
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Encyclopédie de la musique
et dictionnaire du
conservatoire. 2,5,

Encyclopédie de la musique
et dictionnaire du [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Lavignac, Albert (1846-1916). Auteur du texte. Encyclopédie de la
musique et dictionnaire du conservatoire. 2,5, Encyclopédie de la
musique et dictionnaire du conservatoire. Deuxième partie,
Technique, esthétique, pédagogie. [5], Esthétique / Albert
Lavignac,... Lionel de La Laurencie,.... 1930.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


ENCYCLOPÉDIE

DE LA MUSIQUE
ET

DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

DEUXIÈME PARTIE

TECHNIQUE ESTHÉTIQUE PÉDAGOGIE



ENCYCLOPÉDIE

DE LA MUSIQUE
fit "V\l§; i, i,f ,£\

ET

dictionMe
DU CONSERVATOIRE

Fondateur

Albert LAVIGNAC
Professeur au Conservatoire

jtfembre du Conseil supérieur d'Enseignement.

DEUXIEME PARTIE

TECHNIQUE ESTHÉTIQUE PÉDAGOGIE

• • •
ESTHÉTIQUE

LIBRAIRIE DELAGRAVE
15, RUE SOUFFLOT, 15

Directeur

Lionel de la LAURENCIE
Ancien Président

de la Société française de Musicologie,

PARIS

1930



Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation
réservés pour tous pays.

Copyright by Librairie Belagruve, 1930.



LE CONTREPOINT

Par Eugène COOLS

LE CONTREPOINT

I.p mot u contrepoint» n'est pas un terme inconnu
pour les lecteurs de cette tëncyclopédip.Il est apparu
«ans le volume I, au chapitre du moyen âye Ori-
gines de la Musique polyji /ionique, et nous le retrou-
vons dans le ti oisieme volume:France xvie siècle. A

propos de la mw.ii/w française fi l'époque de la Renais-

sance. Nous savons donc que>< contrepoint» n'est
qu'une abréviation, une contraction de n point conlre
point », – la musique s'écrivant à l'origine avec des
points, et que ce terme sous-entend « note contre
noteet, par extension, mélodie contre mélodie.

Nous savons aussi qu'il eutses origines au sv°siècle
dans les Flandres, qu'ildescendit ensuite en France,
puis en Italie, pour remonterenfin en Allemagne,où
Bach devait lui donner une forme définitive.

Mais, touten pratiquant l'art des superpositions
mélodique» auquel il est resté attaché, le contrepoint
enseigné de nos jours, et qui fera l'objet de la pré-
sente étude, est très éloigné des procédés employés
dans le contrepoint vocal des vieux maîtres. Sans
entrer dans l'exposé détaillé des transformations que
sa technique a dû subir, nous sommes bien obligé
de préciser que ie contrepoint actuel, dit c mlrepoinl
rigoureux, qui sert de préparation à la fugue pour
les jeunes compositeurs, n'a aucun rapport avec le
conliepoint des Flamands du moyen ilge, qui igno-
raient tout de l'harmonie, ni même avec celui des
musiciens de la Renaissance, pendant laquelle il
s'écrivit sur les modes du pliiiu-ilia.il! dont la classi-
fication devait, elle-même, subir de nombreuses
transformations.

Auiourd'liui, s'inspirant des exemples merveilleux
que Bach nous a laissés et qui out servi de modeles
aux générations successives, le contrepoints'appuie
exclusivement sur le système tonal dérivé de la for-
mation de la gamine et sur les principes qui en dé-coulent. JI exii?e donc nue élude préliminaire de
l'haï monie, et un eleve compositeur ne peut pas en
aborder l'élude s'il n'a pa* une connaissance par-
faite des accords et la pratique de leurs enchaîne-
ments.

Cette préparation est indispensable. C'est une er-
reur decroiic que, dans le contrepoint riuoureux,
on ne doit pas se préoccuper du rôle et de la valeur
des fondamentales harmoniques, et qu'on petit se
contenlerdétablir des rapports de consonancesentre
les tiitterentes par lies mélodiquessans se soucier des
accords qui en résulteront. Nous sommes attachés à

un système musical qui a des bases immuables,etil
esl bien difficile d en parler la langue sans en res-
pecter la syntaxe. Il ne faut pas oublier qne le véri-
lable but du contrepoint est, précisément,de donner
à l'élevé la plus grande facilité à se mouvoir dans le
système musical acluel. Itien ne nous empêcherait
de l'aire du contrepoint sur des bases différentes
toutes les combinaisons seraient possibles, soit
qu'elles Rétablissent sur d'autres modes, sort qu'elles
s'enrichissent d'artifices empruntés a la technique la
plus récente, pour faire ce qu'on appelle du contre-
point libre, mais ce serait là travail de musicien ac-
compli plutût que travail d'élève,et nous ne devons
pas nous en préoccuper ici.

Malgré leur évolution, il y a un lien très étroit
entre toutes les écritures contrapuncliqnes; il réside
dans la nécessité d'opposer à un thème donné
mélodie populuite du moyen âge, ou cantus-firmu; de
l'époque de la lienaissance, ou chant donné de nos
jours, une ou plusieurs autres mélodies combinées
d'après certaines règles et au moyen d'intervalles
déterminés, suivant le principe de l'écriture hori-
zontale, en opposiiionavec l'écriture harmonique qui
est essentiellement verticale.

On aurait pu synthétiser l'esprit contrapunctique
des anciens par la définition suivante

« Provoquer le mouvement libre des parties par
l'emploi des consonances ou, inversement, provo-
quer des consonances par le mouvement libre des
parties. »

De nos jours, le souci de faire chanter les diffé-
rentes parties d'un contrepoint vocal c'accompagne
d'autres raisonnements.Quoique l'haniinnie suit une
science relativement récente, le coutiepoint pn est
tributaire, en ce sens qu'elle est an contrepoint ce
que l'échafaudage est à la maison. Sans le s\sleme
d étayage qui disparait une fois la maçonnerie ter-
minée, la construclion d'une maison serait pratique-
ment impossible. Il en est de même en contrepoint
où l'harmonie intervient d'une façon occulte, au
moypn du jeu d'enchainement des fondamentales
dont la bonne succession assure la solidiii- de l'é-
difice tonal. Depuis Bacb, il n'y a pas eu d'autre
façon de procéder. Les contrepoints de tlo/mr,de
Beethoven,de Wagnkb, de Saint-Saensou de liabriel
Fai hé ont obéi à cette loi.

Il en résulte que, si harmonieet contrepoint ne doi-
vent pas être confondus,ils ne peuventpas s'ignorer.
L'étude en est très différente. Klle peut, cependant,
être menée parallèlement, aussitôt que la prépa-
ration harmonique de l'élève eit jugée suffisante.



Tous les théoricienssont d'accord là-dessus; ils esti-
ment qu'arrivé à l'écriture correcte à quatre parties,
l'éleve harmoniste peut aborder l'étude du contre-
point; mais il est nécessaire de veiller à ce que le
système vertical et le système horizontal ne soiem
pas mélangés, que chacun d'eux ne soit pas dévié
de sa véritable destination. On peul, en harmonie,
pousseratissi loin que possible l'étude de 1'agrégaliou
sonore en tant qu'entité tonale, et en étudier les rap-
poits directs avec d'autres entités; en contrepoint, il
faut travailler spécialement en vue du dessin mélo-
dique et ne penser que par lignes.

Deux méthodes ponr enseigner le contrepoint.

Une division très nette s'est faite dans l'enseigne-
ment du contrepoint. Il existe, actuellement, deux
écoles qui, tout en se roconimandantde l'écriture de
J.-S. Ii»cu, partent d'un point de vue très différent.

D'un côté., l'école française qui fait commencer
l'étude du contrepoint par le contrepoint à deux
parties; de l'autrecôté, l'école allemande, dontHiin-
TER et Jadasiohn sont les représentants autorisés,
qui recommande de commencer par le contrepointà
quatre ji'irties. Ceci demande une explication.

La méthode al lemande, qui aile nombreux adeptes,
pourrait s'admettre, tlréoriquement, si elle s'ap-
puyait sur la technique de nos conservatoires'. tën
effet une écriture à deux parties devant donner
l'impressiond'une harmonie exacte et aussi complete
que possible, il paraîtrait logique de procéder par
élimination en écrivant d'abord a quatre paitips,
puis à trois, et, enfin, à deux parties,afin de suppléer
à l'absence du matériel sonore par l'habileté de l'é-
criture. Mais un tel procédé parait inapplicable en
raison mime de la difficulté île réalisation contra-
pnnclique qui ne peut s'ncquérir que progressive-
ment et en allant du simple an composé.

En réalité, quand Richtkii annonce qu'il commence
par le contrepoint à quatre parues, il ne réalise pas
véritablementcomme nous le penspiions. Pour nous,
un contrepoint à quatre parties signifie un exercice
dans lequel chacune desvoix chante librement et

Ce contrepoint, note contre note, ne nous présente
qu'une suite d'accords plaqués destinés à habiller le
confus firmus, ou chantdonné, qui se trouve au ténor
(C. l?.)- (ln n'y trouve vraiment aucune intention de
créer de Ij. mélodie. La premipre partie, partie supé-
rieure, s'immobilise autour de la note si bémol; la
deuxième partie chante sept fois la note fa sur dix
mesures; quant à la basse, elle procède par mouve-

t. Nous allons voir qu'il «'yaucun rapprochement.i. Chez Ricurni, la deuxième espèce, « blanches, autorise
If «-

indépendammentdes autres, autrement dit, il s'agit
bien là de quatre mélodies superposées, chacune
d'elles étant écrite dans un rythme différent.

Chez Hicbtbr comme chez Jadassohn il en va
tout autrement. Préoccupé de la nécessité d'intro-
duire l'écriturp contrapunctiquedans le systeme mu-
sical moderne, ce théoricien commence par affirmer
sa crainteque l'élève ne soit pas suffisamment impré-
gné de ce système et de sa valeur harmonique
question de préparation qui pourrait être aisément
résolue aussi, tient-il surtout à ce que l'élève ne
s'en sépare point, et où nous sous-entendons harmo-
nie, Hicuteb réalise effectivement.

Son enseignementse résume exactement à intro-
duire dans l'harmonie simple à quatre parties une
voix plus mélodiqueque les autres à laquelleil donne
le nom de contrepoint, en exigeantseulement qu'elle
soit soumise à un rythme régulier dont la figure est
déterminée par avance ronde, blanche ou noire".

Cette façon de procéder peut, peut-être, donner
de L'aisance dans une des parties et, encore, pourrait-
on la discuter au début, parce que le dessin mélo-
dique du contrepoint va se heurterconstammentaux
voix qui l'entourent; mais nous ne sortons que timi-
demput du domaine vertical, puisque l'esprit harmo-
nique subsiste et domine tous les autres. De plus, il
est Ui.'f.'1'avé de nombreuses tolérances funestes pour
un élevé emploi des accords dissonants, du chro-
matisme, de fréquents unissons, etc., de tout ce
qui oriente vers le style libre et va à l'encontre du but
projeté. Tout cela est dangereux pour un débutant.
Si ce dernier petit invoquer la licence, il ne tardera
pas à l'ériger en système, et le contrepoint ne sera
plus une école d'assouplissement. Il n'est profitable
qm--il olilific l'élpve à se mouvoir dans un cadre et
iim,• les règles bien déterminés. 11 faut une disci-
pline sévère, et non pas que le caprice soit l'arbitre
de la dilflculté; il tant surtout éviter que l'éleve ne
sache pas, à un moment donné, quel parti il va
prendre; devant un cas difficile, il prendra toujours
le plu- commode.

A titre d'exemple, voici un contrepoint à quatre
parties réalisé par lîiniiTEii lui-même

menls désoi donnes qui lui donnent nne allure d«
bas-.e d'harmonie. Mous sommes loin du principe des
mélodies accompli L'iianles.

Cet autre exemple, en noires, confirme le procédé.
La partie stipéneure, le contrepoint, est ici plus
librement di^a^ée parce qu'aucune voix plus élevé*
ne vient la gêner; mais la deuxième partie chante
uniquement sur les notes sol et la

lange des blaoebm et dos Ijncopea. Il n'j a deji plu! d> r«gr"ari«| dasi le ryllime.



En résumé, le conl repoint de IWchter donne la vie

à une partie sur quatre, le reste n'ayant pas d'autre
fonction que de soutenir uarmoniquement la voix
favorisée. Cet auteur déclare lui-même, d'ailleurs,
que la méthodequ'ilachoisie est celle qui lui semble
la plus utile « parce qu'elle concentre l'attention sur
une partie prépondérante, considérée en soi, et devant
laquelle les autres s'effacent plus ou moins' ». Pour
toutes ces raisons, nous continuons à penser que la
méthode de KicurEn ne peut pas donner la souplesse
dont le compositeur a besoin, parce qu'elle est trop
étroitement liée à l'écriture verticale, et qu'elle doit
être abandonnée au profit de l'écriture essentielle-
ment horizontale, la seule qui puisse développer les
facultés d'invention mélodique. A la condition,
toutefois, nous ne le répéterons jamais assez, que
l'étude du contrepoint soit précédée d'une étude
sérieuse des accords et de leurs fonctions tonales.

Nous n'avons exposé les directives générales du
Traité de Riciiier que pour faire comprendre mieux
re qui sépare sa technique de la nôtre,quiporte tous
sos efforts vers la création de la mélodie indépen-
dante.

Le contrepoint rigoureux.

Que la forme du contrepoint qui nous occupe ici
soit purement scholaslique, il ne faut pas le nier,
puisque nous ne parlons que du contrepoint d'école,
Mais cette forme d'écriture n'a jamais été qu'un
moyen et non un but. Le contrepoint n'est pas un
aboutissement; il mène à quelque chose il conduit
à la pureté de la forme mélodique, à la liberté dans
l'expression. Il met entre les mains du musicien la
possibilité de se mouvoiravec aisance, avec élégance,
qualités précieuses que l'harmonie seule ne peut pas
donner.

D'ailleurs, aucun compositeur n'est digne de ce
nom s'il n'a pas éludié le contrepoint. L'harmonie
situe l'horizon et le colore; le contrepointle grandit
et le dessine, et l'on conçoit mal qu'une œuvre d'art
puisse se passer entièrement de l'un de ces facteurs.
L'aversion non déguisée que certains musiciens
montrent pour le contrepoint provient, peut-être, de
ce qu'il ne représente pour eux qu'un ensemble de
procédés froids, rigides, fastidieux, une sorte de pen-
sum dont ils ne comprennent pas la nécessité. On
conçoit qu'un jeune musicien, en possession d'un
bagage harmonique asse? rudinicntaire, mais déjà
presse de traduire ses impressions, ne trouve qu'un
médiocre intérêt dans l'application de icgles aus-
tères; peut-être a-t-on, trop souvent, oublié de lui
faire voir qu'elles étaient tout de même suffisantes
pour faire preuve de musicien, et qu'il gagnerait
beaucoupà s'y soumettre. Car ou pent faire une dis-
crimination très nette entre les contrepointistes et
ceux qui ne le sont pas, de même qu'on peut classer
les littérateurs suivant leuisconnaissances plus ou
moins grandes des langues étymologiques.

En art, comme en toute chose, la force est basée

i. t. -P. HiciuLii, Traité de contrepoint, traduclion0. Sahdiu.
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sur la disciplinp; en musique, il faut s'y plier de
bonne heure, car c'est toute une langue qu'on doit
acquérir. Les éludes en sont longues, souvent arides,
mais elles ne doivent pas être faites à moitié. Les
dons les plus rares seront impuissantsà se manifes-
ter si une connaissance parfaite du métier ne leur
permetpas de s'extérioriser. Le contrepointn'est pas
tout le métier, c'est évident; mais son action s'é-
tend sur le domaine musical tout enlier. llans l'œuvre
la plus simple comme dans la plus complexe, on le
retrouve, lien mystérieux entre la faculté créatrice
et la réalisation. Sa puissance est considérable. A
ceux qui ne sont pas des créateurs, mais qui s'inté-
ressent à la musique instrumentistes, professeurs

ou simples dilettantes, le contrepoint ouvrira de
telles perspectives en leur facilitant la compréhen-
sion des différents styles qu'ils ne regretteront pas
les quelques heures consacrées à en pénétrer le mé-
canisme.

Avant d'aborderla partie purement théorique du
contrepoint, et afin de ne pas encombrer le texte et
les exemples qui vont suivre, nous croyons qu'il est
nécessaired'en présenter isolément les deux éléments
principaux le chant donné, qui sert <le thème au
contrepointiste,et le contrepoint lui-même, ou mélo-
die qui lui est opposée.

Le chant donné.

Le chant donné [qui est généralement imposé et
sur lequel travaille le compositeur) n'est pasunemé-
lodie quelconque. Quoiqu'il ne s'écrive qu'en rondes
ou, plus exactement, avec une valeur équivalente à
la mesure employée, il doit posséder les caractéris-
tiques suivantes

1° 11 doit avoir un caractère mélodique nettement
accusé.

Le chant donné doit donc offrit l'aspect d'une ligne
simple, claire, facilement chantable el, par consé-
quent, ne contenant aucun intervalle mélodique dif-
ficile d'intonation. La tradition lui permet d'employer
tous les intervalles majeurs et mineurs, à la condi-
tion de ne pas dépasser l'intervalle de sixte mineure,
jugé par les anciens comme limite extrême d'un inter-
valle à chanter, et il ne doit conteniraucun intervalle
augmenté ou diminué. Maisil peut faire le saut
d'octave.

2" II ne doit, eu aucun cas, pouvoir être confondu
avec une basse d'harmoniequi doit occuper, par com-
paraison, un rang inférieur dans l'échelle des sons.
Cela veul dire que, si le chant donné occupe le re^-de-
chaussée, la basse harmonique qui le soutient eu est
le sous-sol.

Il en résulte qu'en raison même de son caractère
mélodiqueet de l'impossibilité de le confondre avec
une liasse d'harmonie, le chant donné, qui se place
à la peirlie la plusgrave pour commencer,peut occu-
per successivementtoutes les places dans le quatuor
vocal, afin de permettre la création de contrepoints
inférieurs ou supérieurs. Dans ces différents cas, les



rapports du chant donné avec la basse harmonique
qui lui a donné naissance resteront toujours les
mêmes.

Si l'on examine, maintenant, quels peuvent être
ces rapports, on constate que, thûoiiquement, une
note du chant donné pourrait faire partie de plu-
sieurs harmonies différentes et, cela, autant de
fois qu'il serait possible d'obtenir de bons enchaîne-
ments avec les fondamentales qni la précèdent et
celles qui la suivent; mais, dès qu'on lui oppose une
ou plusieurs notes de contrepoint, cette note ne peut
appartenir qu'à une seule fondamentale,soit qu'elle se
confonde avec cette fondamentale, soit qu'elle en
devienne le premier renversement' et, par consé-
quent, il ne peut y avoir qu'une seule harmonie par
mesure.

Toutes les combinaisons rythmiques qui seront
introduites dans la pratique du contrepoint devront

QExceplion faite pour le saut d'octave, il ne faut se maintenir dans la Iimile de la bonne tessiture de
pas prendre d'intervalle plus grand que la sixte mi-

chacune
des voix et, en piincipe, ne pas dépasser la

neure. De plus, le contrepoint étant écrit pour des douzieme
voi\/et non pour des instruments, la mélodie devra

Aussitôt qu'il est nécessaire d'opposer plnsieurs
notes du contrepointà une seule. note du chant
donné, la mélodie du contrepoint doit rechercher,
autant que possible, le mouvement conjoint, parce

Il donne l'impression d'une série d'accords brisés,
et non d'une mélodie, si ce mot est pris dans son
sens exact.

«3 I
II doit éviter de répéter les mêmes dessins, même

s'ils progressent par mouvement ascendant ou des-

Dans ses rapports avec le chant donné, le contre-
point obéit aux mêmes règles qu'en harmonie en ce
qui concerne les fautes de quinteset d'octaves consé-

t. Toutes les combinaisons qui s'unniiiraieiit sur le soeonil remer-
1i''m<3nl, accord de quarte et sixle, – 011, même, qui Lasseraient sous-
eiitendrc ce second renversement, sont [iiolube'js en contrepoint
Mgo'jrcm.

obéir à ce piincipe. Il fait partie de l'ensemble des
règles contrapunctiques, dont la grande simplicité a
créé la discipline si profitable aux jeunes composi.
teurs.

La forme méloiliqnc dn contrepoint*

Quels que soient les moyens employés pour réali-
ser l'écriture contrapunctique, on trouve, chez les
théoriciens de tous les temps, le mf'me souci de com-
poser des lignes élégantes et agréables à l'oreille.

La forme mélodique du contrepoint doit donc se
rapprocher de celle du chant donné et n'employer
aucun intervalle difficile d'intonation, c'est-à-dire
aucunintervalle augmenté ou diminué.Il faut même
éviter de faire chanter des intervalles augmentés, ou
plus grands que la sitte, s'ils sont amenés par trois
notes seulement

qu'il est difficile de chanter avec rapidité des mou-
vements disjoints. Le contrepoint doit s'abstenir
completcment de la forme arpégée qui n'est pas
mélodique. Le contrepointsuivantest mauvais

L(; contrepoint doit éditer de revenir plusieurs foissur
les mêmes notes ou de les répéter

cendant; en terme de métier, on leur donne le nom
de rosalies

cutives ou directes2, les fausses relations, etc., toutes
règles familières aux élèves.

Sauf dans la première et la dernière mesure, les
unissons sont toujours défendus au temps fort; nous

2. Il sera traite dos laulo*; île quinli"; r-L i!'orU\«s linns la présen-
tation de chacunedes e'iiècos, fn îa^on iloa cas specuui auxqufls
elles se rattachent.



verrons plus loin dans quel cas les unissons peuvent
être permis au temps faible. Quant aux croisements,
ils sont quelquefois pratiquésentre les parties supé-
rieures afin d'obtenir une ligne mélodique plus élé-
gante, mais ils sont toujours défendus avec la partie
la plus grave1.

Enfin, il faut éviter de faire marcher le contre-
point en tierces ou en sixtes avec le chant donné, ce

En ce qui concerne les modulations, il faut en être
très sobre et ne les faire que dans les tons voisins.
Quant aux enchainements chromatiques, ils sont
totalement défendus.

Toutes les explications qui précèdent, concernant
le chant donné et la forme du contrepoint, peuvent
paraître superllues ou enfantines aussitôt qu'on les
rapporte à l'écriture moderne. Elles n'ont pas d'autre
objet que d'exposer des règles qui ont leur raison
d être, parce qu'ilfaut absolument limiter le champ
d'action du compositeur, ftous verrons, par la suite,
que, malgré leur uscétisme apparent, ces règles se

il y a cinq manières différentes de rythmer la ligne
mélodique qui sera opposée à ce chant donné, autre-
ment dit, il y a.oin'i espèces de contrepoints

Première espèce contrepoint note contre note;
Deuxièmeespèce contrepoint de deux notes contre

une;
Troisièmeespèce: contrepoint de quatrenotes contre

une;
Quatrième espèce: contrepoint en syncopes;
Cinquième espèce contrepoint fleuri.
On pourrait faire du contrepoint de trois, cinq,

six, sept ou huit notes contre une, et dans d'autres
mesures que la mesure à deux temps; l'expérience
a démontré que les cinq combinaisons ci-dessus
étaient suffisantes ù l'école.

Les cinq espèces de contrepoint sont employées
dans l'écriture a 2. 3 et 4 parties. Au delà, pour
l'écriture à 3, 6,7 et 8 parties, on ne se sert que des
contrepoints de premiere et de cinquième espèces
noie contre note on fleuri.

t. Dans le «untrt point ic.U, on peut <hi i; que le cioisemeut îles parties
ett rarement nécessaire. Son emgiloi demande déjà une tet taille

Jublleté, c.iril ffiu pmvoiuer, en plus du déséquilibredes timbres, «lenoinbieusi'smaladresse-, d'écriture,
i. Ces dcu> u^fie^ wnl ipplicaWes pour tous les contrepoint*J deui parties.

procédé créant des lignes parallèlesde même courbe
et, par conséquent, monotones. Certains théoriciens
permettent de faire trois tierces ou trois sixtes de
suite; il ne faut jamais en faire davantage.

Le contrepoint suivant est mauvais parce qu'il
reproduit la mélodie du chant donné une tierce au-
dessus il n'y a pas opposition d'une nouvelle ligne
mélodique à une autre ligne

plienta toutes les combinaisons et permettent de
solutionner tous les problemes.

THÉORIE DU CONTREPOINT RIGOUREUX

Le contrepoint «impie»

Dans le contrepoint rigoureux, étant admis que
le citant donné sur lequel doit travailler le composi-
teur est écrit en rondes et dans une mesure alla brève
à deux temps C barré ou 2

Contrepoint :i ilcnv parties.
Première espèce. – Note contre note*

Dans l'écriture à deux parties, le contrepoint s'é-
crit au-dessus ou au-dessous du chant donné. Il est
d'usage, dans les conservatoires, d'écrire trois con-
trepoints dinërents au-dessus du chant donné, puis
de mettre ce chant à la partie supérieure et d'écritee
trois contrepoints au-dessous. Quel que soit l'ordre
adopté, il ne peut y avoir que des rapports de con-
sonances entre les deux parties, et les seuls inlcr-
valles harmoniques permis sont

la tierce majeure ou mineure,
la quinte juste,
la sixte majeure ou mineure,
et l'octave,

considérés comme intervalles simples ou redoublés.
Quand le contrepoint est à la partie supérieure, il

ne peut commencer et finir que par l'unisson, la
quinte ou l'oclave.

Quand il occupe la partie inférieure, il ne peut
commencer et Unir que pal l'unisson ou l'octave'.

En voici les deux exemples



Ajoutons que l'élève doit rechercher, autant que
possible le mouvement contraire avec le chant
donné parce que le plus élégant, le plus agréable ù
l'oreille, et parceque la marche des parties par mou-
vement contraire donne la plus grande sécurité au
point de vue ùa la pureté de l'écriture. L'élève doit
s'efforcer, dès les premiers exercices, de donner un
sens à sa ligue mélodique, et ne pas oublier, un seul
instant, que son unique fonction est de créer de la
Musique. Le contrepoint écrit pour le seul plaisir
de combiner des intervalles n'est d'aucune utilité,

Comme il est toujours possible d'éviter cette ré-
pétition, nous pensons qu'il ne faut jamais l'ad-
mettre.

itauxiL'uic «suÈce* – Deux notes contre nue.

Dans le contrepointde deuxième espèce, commen-
cent à intervenir des éléments étrangers à l'harmo-
nie des fondamentales. Ces éléments nouveaux ne
peuvent être que de deux sortes

1° Les noies de pitssaye, destinées à réunir par des
mouvements conjoints les notes mtégrantes des ac-
coids-;

Une note de passage au temps faible peut
aussi être eu rapport de consonance avec le chant
donné; malgré cette apparence, elle n'en conserve
pas moins son caractère de note de passage, car il

Cependant, quand la consonance placée au temps
Ltible possède une valeur de premier ordre et em-
prunte a la fondamentale une force telle qu'elle
semble aider à sa résolution, elle peut être consi-
ilt'-rée comme la note réelle. Le temps fort est alors

1. Dan- la piemifrc mesure, H est d'usage *li' ne commencer qu'après un silence équivalent à la valeur cmplojv M-rm | au^o quandle
ro^tiepoinL est en blanches, soupir quand le contrepoint csl en noues.

et il faut combattre cette tendance qui est assez ré-
pandue.

Dans le préambuleà la théorie du contrepoint,
nous avons dit que la répétition d'une même note
devait être évitée. On trouvera, dans la plupart des
traités existants, une regle qui l'autorise dans le
contrepoint de première espèce. Cette reste est abso-
lument opposée à l'esprit coiitrapunctique, car la
répétition d'une note immobilise la mélodie et mar-
que un temps d'arrêt dans son évolution. Il est facile
de s'en rendre compte par l'exemple ci-dessous

2" Les broderies, qui ornent intérieurement ou su-
périeurement ces mêmes notes.

Ces éléments, purement mélodiques, permettent
de jeter une passerelle eirtre les temps forts de
chaque mesure qui contient alors deux blanches. La
première blanche, qui occupe le temps fort, reste,
obligatoirement, en rapport de consonance avec le
chant donné. La deuxième peut être, au choix, con-
sonance si elle fait partie de l'harmonie de la fon-
damentale, ou dissonance si elle emprunte une
note étrangère à l'harmonie. Voici un exemple de
contrepoint de deuxième espèce; on remarquera
qu'il commence sur le temps faible1

faut toujours considérer qu'on peut l'enlever sans
affaiblir le sens tonal. Dans le fragment ci-dessous,
on pourrait enlever les notes de passage indiquées
d'une croix, sans nuireàla clarté des enchaînements

occupé par la note de passage; mais ce temps doit
f-lre, onligatoiiement, une consonance, et on ne doit
toujours avoir que le sentiment d'une harmonie par
mesure



Dans l'avant-dernière mesure de l'exemple ci-des-

sus, qui est de formule courante en contrepoint,il
est évident que le la et le si peuvent prétendre, tous
deux, à la fonction de note réelle. Cependant, le si,
note sensible, semble bien être le lien véritable entre
les deux harmonies; libre aux musiciens d'interpré-
ter à leur manière, mais on voit, par ce seul exem-
ple, combien les règles conlrapunctiqu.es sont souples
malgré leur apparente rigidité.

L'unisson est permis au temps faible seulement

L'emploi des notes de passage et des Itroderies
peut} amener avec le chant donné des rapproche-
ments à distance de seconde majeure ou mineure.
Il est'difficile de faire la théorie de chaque cas par-ticulier, car il faut tenir compte, dans la possibilité
de ces rencontres, de la valeur musicale, au point de
vue tonal, de la note du chant donné avec laquelle
s'établit la dissonance; nous traiterons plus longue-

Quant aux notes de passage, elles ne peuvent ame-
ner des frottements de secondes que s'ilyaparal-
lèlisme dans la marche des parties; on crée alors le
plus souvent des successions de tierces aux temps

Mais si les parties procèdent par mouvement con-
traire, il n'y a pas lieu de se préoccuper des ren-
contres amenées par les broderies ou les notes de
passage, quelle que soit la nature de ces rencontres.

i. Il est saperlln de parie! its t|uml« ot des octaves consécutivee qui sont toujours defcDduea.

Dans lecontrepoint de deuxième espèce, les
quintes justes et les octaves sont défendues quand
elles tombent sur les temps correspondantsde deux
mesures voisines deux temps forts ou deux temps
faibles; elles ne sont donc pas sauvées-sielles ne
sont séparées que par une blanche. Mais, en ce qui
concerne les quintes sur les temps faibles, il ne peut
pas y avoir de faute si l'une des quintes a un carac-
tère mélodique note de passage ou broderio

ment cette question quand nous étudierons Je con-
trepoint à trois et quatre parties.

Disons cependant, en ce qui concerne les brode-
ries, qu'iln'y a aucune raison d'interdire le rappro-
chement à distance de seconde, dont l'effet s'adoucit
immédiatementen raison de la marche des parties
en sens contraire. 11 n'\ a rien d'antimusical dans
l'exemple ci-dessous

forts qui sont peu recommandables. L'oreille est
gênée autant parla pauvreté de ces successions, que

par la dureté des temps faibles

Tout au plus pourrait-on recommanderd'ètre sobre
dans l'emploi de la broderie qui ne crée qu'un mou-
vement. mélodique factice



La plupart des traités de contrepoint autorisent la syncope avec retard dans l'avant-dernière mesurei'J I i I
'Cela ne nous semble pas nécessaire. Nous préfé-

rons qu'on s'en tienne au principe de deux notes
contre une, toujours au nom de la discipline. On
peut trouver suffisamment de formules pour finir,
sans faire cet emprunt à la quatrième espèce.

Troisième espèce. – Quatre notes contre une.
L'opposition de quatre notes ici quatre noires

– contre la ronde du chant donné ne demande
aucun élément mélodique de plus que dans le con-
trepoint de deuxième espèce les notes de passage
et les broderies.On continue à réunir les notes inté-
grantes par des mouvements conjoints et à les bro-

der inférieurementou supérieurement1.
Voici deux exemples de cette espèce avec chant

donné au-dessous et au-dessus

Dans cette espèce, les octaves doivent être séparées
par quatre noires au moins; les quintes aussi. Ce-
pendant, de même que, dans le contrepoint à deux
notes contre une, il faut faire une différence entre
les quintes harmoniques ou quintes réelles – qui
appartiennent à l'harmonie de la fondamentale,et
les quintes mélodiques qui proviendraient de notes
de passage ou de broderies, celles-ci peuvent, sans

inconTénient, n'être séparées des quintes réelles qae
par une, deux ou trois noires à la condition, toute-

fois, que, si c'est la seconde quinte qui est réelle,
elle ne tombe pas sur le premier temps de la mesure,
parce que l'accent métrique l'accuse davantage. Il
n'y a donc aucune raison d'interdire les combinai-
sons suivantes

f Comme c'est une faute assez commune, cher les élèves, de broder les notes de passage, nous devons observer qu'une note de passage
ne doitamais être brodée, même m elle est en rapport de consonance ,tvei*lechaut donné, puisque, légalement, elle ne compte pas.



Au sujet de l'emploi des notes étrangèresl'har-
monie dans le contrepointà quatre notes contre une,
il est intéressant de constater combien les théori-

ciens ont dilféré dans la façon de les employer.
Les anciens contrepointistes, qui prenaient l'appui

Dans l'exemple (l),qui est bien connu des harmo-
nistes sous le nom de double broderie, on voit le
souci d'amener au temps faible la note si pour créer
une consonance avec le chant donné; mais alors, la
deuxième noire se trouve être en rapport de sep-
tième avec la basse et elle échappe à sa résolution.
Le dessin peut s'expliquer si l'on considère cette
double broderie comme une ornementation de la
ronde; les anciens appelaient cette licence note
changée. Nous pensons qu'il est préférable de ne pas
l'admettre, parce qu'elle permet de solutionner trop
aisémentun cas spécial.

l,'exemple(2),qui est aussi pratiquéparBeethoven1,l,

la solution de continuité qui en résulte est [désagréable. Dans Manon, Myssenet a"écrit

et non pas

qui aurait été terriblement banal.
Quand ce même saut de tierce est suivi d'un mouvement descendanl, la note qui est placée sur te temps

fort prend le caractère d'une appogiature, et c'est la seconde noire qui parait être la note réelle

Ceci peut donner lieu à des interprétations vagues.
Il y a lieu da remarquer, d'ailleurs, que la meil-

leure place pour briser la ligne mélodique parait être
entre la première et la deuxième noire. immédiate-
ment après l'articulation du temps fort. Cela semble
indiquer qu'aussitôt le temps frappé, la mélodie
tend à se porter vers le temps fort de la mesure sui-
vante, de même qu'une balle de tennis touchant la
terre rebondit immédiatement pour chercher un
autre point de chute.

Dans le contrepoint en noires, les duretés pro-
duites par les notes de passage et les broderies dont

I. llEtniovE»,Notes et Eludes d'harmonie (traduction Fitcs)

sur le premier et le deuxième temps de la mesure,
s'obligeaienta traiter la première et la troisième
noire en consonances. Cette obligation les a
entraînés à employer des dessins brisés et à intro-
duire des formules mélodiques comme celles-ci

est encore plus libre. Cherubini, qui admet cependant
la possibilité de deux accords par mesure, met en
garde contre ces licences. Aujourd'hui, leur emploi
ne s'expliquerait pas, puisque nous écrivons indiffé-
remment la troisième noire en consonance ou en
dissonance, suivant la fondamentale choisie.

Dans la construction de la ligne mélodique, il est
préférable que les mesures soient liées entre elles
par des mouvements conjoints. Si l'on coupe la ligne
sur la barre de mesure, il faut surtout éviter le saut
de tierce quand la mélodie procède par mouvements
conjoints ascendants ou descendants

il a été question dans le contrepoint de deuxième
espèce, sont très atténuées en raison de leur courte
durée. Nous en reparlerons dans le chapitre spécial
consacré aux rencontres de notes.

Quatrième espèce. – Syncopes.

L'origine de cette espèce provient du glissement
vers la droite de la ligne du contrepoint en rondes,
dont le rythme vient alors s'articuler au temps
faible



Il ne faut pas croire que l'on peut, délibérément,
déplacer l'accent rythmique du contrepointsans se
préoccuperdes intervalles que cette déformation va
créer avec le chant donné. Dans la composition
libre, il n'est pas rare de syncoper des périodes en-
tières, afin d'obtenir des effets spéciaux, En contre-
point, il faut toujours ramener l'écriture au principe
des consonances,et les rétablir obligatoirement,si la

Ou la prolongation crée une dissonance. Dans ce
cas, la résolution s'impose au temps faible, afin de
rétablir l'équilibre un inslant rompu; c'est le

cas le

Dans le contrepoint en syncopes, les quintes et les
octaves sont défendues entre les temps faibles. Elles
ne];sont permises que de temps fort à temps fort;

Les dissonances qu'on peut rencontrer au temps
fort, quand le contrepoint occupe la partiesupérieure,
sont

La quarte retardant la consonance de tierce.
La septième retardant la consonance de sixte.
La neuvième retardant la consonance d'octave.
Quand le contrepoint est à la basse, il ne peut y

avoir que des dissonancesdequarte retardant la consonance de quinte,
et de seconde retardant la consonance de tierce.

M. André Gedalge, qui fait autorité en la matière,
admet une exception pour la sensible, dont il autorise
la résolution en montant quand elle amène l'inter-

1. Il Tant observer que le temps faible ne peut jamai» être autre chose qu'une note inlt!gr.Lnte. l ne Byucejiene peut donc pas être guivic
tfime note de passagou d'une broderie, sauf dans l'avant*dernierc mesure.

prolongation de la ronde amenait un intervalle dé-
fendu.

Deux cas peuvent donc se présenter
On la deuxième moitié de la ronde, prolongée de

la mesure précédente, reste au temps fort en rap-
port de consonance avec le chant donné, et alors l.-i

marche mélodique du contrepoint devient libre vers
une autre consonance'

plus intéressant,parce qu'il donne au temps fort un
accent expressif, J'oreille désirant et attendant la
résolution sur la consonance

1 cela s'explique aisément, l'articulation rythmique
1 se produisant en avant de l'intervalle

La dissonance de septième est impraticable à la
basse, parce qu'on retarderait ainsi une note qui se-
rait entendue en même temps à la partie supérieure.

Quelle que soit la résolution des syncopes, libre
ou contrainte, il faut se rappeler qu'il ne peut y
avoir qu'une seule harmonie par mesure; une syn-
cope consonante ne peut donc pas se résoudre au-
trement que sur une note appartenant à l'harmonie
du temps fort. La combinaison suivante serait fau-
tive elle donne l'impression de deux accords

valle de sixte, eu raison de son caractère attractif.et
seulement dans le mode mineur



TECHNIQUE, UST/fÉTIQVE ET PÉDAGOGIEEn
dehors de ce cas spécial, aucune résolution desyncope

ne peut se faire en montant d'un degré.
1 Quoique en principe le rythme de la syncope ne
h doive pas être rompu, il est quelquefois obligatoire

de le faire pour éviter des fautes de quintes ou d'oc-
taves, ou pour ne pas retarder une note entendue
dans la partie supérieure. Le contrepointobéit alors
aux règles de la deuxièmeespèce.

Enfin, l'obligation de syncoper toutes les mesures
peut amener, avec certains chants donnés, une
suite assez longue de tierces ou de sixtes au temps
faible.

Broderies dp retards

11 est préférable de ne pas employer, dans le con-
trepoint fleuri à deux parties, les rythmes suivants,

non plus que le rythme

(lui est boiteux par l'absence de la quatrième noire,
mais qui devient excellent quand il prépare une
syncope. (Voir ci-dessus.)

Quant à l'emploi des croches dans le contrepoint
fleuri, nous croyons qu'il faut en être très sobre,
et qu'il y aurait avantage à ne les faire intervenir
qu'au moment de la résolution des dissonances; elles
n'ont alors, véritablement, que le caractère d'un or-
nement destiné à combler le vide causé par l'attente
de cette résolution. Elles aident ù sa chute et la
rendent pins expressive.

Mais, quand les croches apportent un concours

Il ne'sera jamais possible de les considérer comme
des dissonances,dont ta résolution se ferait alors snrla deuxième noire pour le premier cas et sur la qua-trième pour le second.

Pour les mêmes raisons, une noire ne pourrajamais^préparerune syncope

D'ailleurs, aucune confusion n'est possible si le

possihtr

Cinquième espèce. Contrepoint Henri.

Dans cette espèce, l'éléve emploie et mélange, .ï
son choix, les rythmes des quatre espèces précéden-
les- La ligne du contrepoint peut donc contenir des
rondes, des blanches, des noires ou des syncopes,
auxquelles il faut ajouter tous les agrémentsou or-
nements mélodiques dénommés en harmonie bro-
deries de relards.

Voici le tableau des différentes formules rythmiques
qu'on peut rencontrer dans un contrepoint fleuri ,'t

deux parties

qui laissent le deuxième temps de la mesure non
articulé

Hleclif à la construction de la mélodie, il faut tou-
jours craindre que leureinploi – même s'il n'est pas
abusif ne vienne encombrer cette mélodie et lui
donner une allure sautillante. Le bavardage qu'elles
introduisent est inutile. Il va, de tonte façon, ,'i

t'encontre du but à atteindre qui est d'obtenir des
lignes élégantes et expressives avec les moyens les
plus simples.

Enfin, il faut observer les repies propres à cha-
cune des espèces précédentes chaque fois que le cas
s'y rattache. Pour ne citer qu'un exemple, il serait
mauvais de s'autoriser de lalibertérelative au point
de vue rythmique pour se permellre la résolution
d'une dissonance autrempiit que sur le deuxième
temps de la mesure (troisième noire). Dans les deu\
formes suivantes, les temps forts syncopés ne peu-
vent être que des consonances

contrepointiste a toujours présent à l'esprit qu'ilécrit
dans une mesure à deux temps.

Ajoutons encore que, si l'on veut introduire des
croches dans un contrepoint fleuri, compte tenu
des réserves que nous avons formulées plus haut,
elles ne doivent occuper que les pariies faibles des
temps. Par conséquent, il ne peut pas y avoir quatre
croches de suite, môme si elles sont présentées par
mouvement .conjoint, le seul qui soit permis dans
l'emploi de cette valeur



à éviter

mauvais

encore plus moi/vois

La disposition rythmique de la première mesure ces connues, el le contrepoint ne doit commencer
d'un contrepoint fleuri est facultative, mais elle est

qu'après un
silence équivalent à la première valeur

soumise à la règle particulière à chacune des espè- employée

Parla variété que l'on peut apporter dans le con-
trepoint à deux parties, il n'est pas exagéré de dire
que, sur un chant donné de neuf à dix mesures, il
serait possible d'écrire vingt, trente ou quarante
contrepoints différents. IL n'y a pas de meilleure
école pour l'apprentissagede la mélodie.

C'est dans cet exercice que la nature de l'élève
commence à se révéler. La courbe de sa ligne mélo-
dique dénonce immédiatementla qualité de ses dons
ou l'absence de musicalité. Tel élève tournera au-
tour des mêmes notes sans pouvoir s'en éloigner, ou

se répétera dans les mêmes formules. Chez un autre,
la mélodie a déjà des ailes; elle monte à propos et
sait redescendre au bon endroit. Mais, en général,

Si nous avons dù nous étendre assez longuement
sur le contrepoint à deux parties, afin d'en expliquer
tout le mécanisme, nous ne pouvons pas, sous peine
de donner à cette étude des dimensions beaucoup
trop grandes, pratiquer de même pour le contre-
point à trois et quatre parties et en traiter séparé-
ment toutes les combinaisons. Elles sont nombreu-
ses nous en donnerons rénumération avec exemples
à l'appui. Nous donnerons aussi un ensemble de
règles communes aux deux formes.

Mais, nous réserverons un chapitre plus important
à l'écritureelle-mème en ce qui concerne le choix des
notes à doubler et les rencontres de notes. Ce sont
deux points que les traités de contrepoint existants
ont généralement laissés dans l'ombre et qui sont
d'une importance capitale.

et indépendamment de l'apport personnel qui est
très variable, il est curieux de constatercombien les
élèves perdent de leur assurance dès qu'ils quittent
le rythme obstiné des blanches, des noires ou des
syncopes. Là, ils n'étaient préoccupés que de les
présenter le plus habilement possible. En abordant
le contrepoint fleuri, ils sont plus libres et se sen-
tent gênés davantage. Pour celte raison, la-cin-
quième espèce devra déjà former un enseignement
complet; elle doit servir à développer, en même
temps, l'habileté de l'écriture et la sensibilité sans
lesquelles la pensée ne pourra jamais atteindre les
sommets élevés.

Exemples de contrepoints fleuris à deux parties

Conlrcpoint à trois et à quatre parties.

En abordant l'étude du contrepoint à trois et
à quatre parties, on pratique, comme pour le con-
trepoint à deux parties, en se servant d'abord de
grosses valeurs et en introduisant progressivement
des valeurs plus courtes. Ensuite, on les mélange;
on augmente ainsi les difficultés de réalisation.
Nous donnons ci-dessous toutes les combinaisons
de contrepoint à trois parties dans l'ordre de leur
présentation à l'école; elles sont au nombre de
neuf:

1. Chant donné, rondes, rondes



2. Chant donné, rondes, blanches

2. Chant donné Rondes, Blanches

3. Chant donné, rondes, noires

3. Chant donné Rondes, Noires

4. Chant donné, rondes, syncopes

4. Chant donné Rondes. Syncopes

o. Citant donné, blanches, noires

5. Citant donné Blanclips, Noires

6. Chant donné, blanches, syncopes

6. Chant donné Blanches, Syncopes



7. Chant donné, noires, syncope»

7. Chnnt donne'- Noires, Syncopes

8. Chant donné, rondes, ilenri

9. Chant donue, tleuri, demi;

9. Chant donné Fleuri, Fleuri

Les combinaisons de contrepoint à quatre parties
sontau nombre dell; co sont, du moins, les plus cou-
rantes, car elles pourraient être plus nombreuses en
mélangeant le fleuriaux blanches et aux noires ou aux

syncopes. Mais cela ne paraît pas d'une grandeutilité.
Voici un exemple de chacune des onze combi-

naisons
1. Chant donné, rondes, rondes, i ondes

2. Chant donné, rondes, rondes, blanches

2. Chant donné- Rondes, Rondes, Blanches

3. Chant donné, rondes, rondes, noires

3. Chant donné Rondes Rondes, Noires



4. Chant donné, rondes, rondes, syncopes

4. Chant donné Rondes, Rondes, Syncopes

.i. Clutnl donné, rondes,noires, blanches

6. Chant donné Ronde- Noires, Blanches

I il. Chant donné, rondes, blanches, syncopes

6. Chant donné Rondes, Blanches, Syncopes

7. Citant donné, rondes, noires, syncopes

7. Chant donné- Rondes, Noires, Syncopes

M. Chant domu', noires, blanches, sjiicopfs1

8. Chant donné Noires, Blanches, Syncopes

0. Chant dannt, rondes, rondes, ileuri
9. Chant donnç Rondes, Rondes, Fleuri

i. On donne à culte tonibiiuisoile nomic méamjca quatre puris



10. Chant donné, rondes, fleuri, fleuri:

10. Chant donné Rondes, Fleuri, Fleuri

Nous n'avons donné qu'un seul exemple pour
chacune des combinaisons à trois et à quatreparties,
en nous contentant de changer la place du chant
donné. Dans les conservatoires,pour le même exer-
cice, le chant donné doit être placé une fois dans
chaque partie et on doit établir un roulement pour
les autres rythmes, afin que chacune des voix les
prennetour de rôle.

Un contrepoint à quatre parties en mélanges
devra donc élre travaillé de la façon suivante

Blanches. C D. Sjncojics. Noires.
Noires. Blanche*. Cl». Syncopes.
N\ncop'1.?. Kuiies. Blanches. C. D.
C. D. S>ucopDS. Aûiits. Blanc lit;?.

Kègles communes aux contrepoints à trois
et quatre parties.

Dans le contrepoint à trois et à quatre parties, la
regle fondamentale d'une seule harmoniepar mesure
est toujours en vigueur et îl faut s'y conformer- De
réellesî'difficultésd'écriture, dans les mélanges, peu-
vent quelquefois autoriser l'emploi de deux harmo-
nies, mais le cas est extrêmement rare, et il sera

Ecartement des voix. On devra veiller à ce qu'il n'y
ait pas, enlre deux voix voisines, un intervalle plus
grand que l'octave. La bonne sonorité d'un coulre-

toujourspréférablede chercher à vaincre la difficulté
sans se permettre cette licence.

Toutes les règles antérieures, applicables au con-
trepoint à deux parties, subsistent également

1° Au point de vue mélodique, en ce qui concerne
Vécriture horizontale des voix, le choix des valeurs
et leur disposition.

2° Au point de vue harmonique, dans les rapports
des parties supérieures avec la partie la plus grave,
c'est-à-dire que chaque partie supérieure comparée
avec la basse ne doit fournir que des intervalles per-
mis tierce, quinte, sixte ou octave.

3° Au sujet des quintes et des octaves, dont les rè-
gles sont conservéessuivantl'espèceemployée, et doi-
vent être appliquéestoutes les parties entre elles,

JI faut y ajouter certaines disposition spéciales au
contrepoint à trois et à quatre parties

Entrée des voix. Quel que soit l'ordre d'entrée des
voix dans un contrepointà trois ou à quatre parties, et
même dans le cas d'entrées successives, la partie laplus

grave doit toujours commencer par la tonique
quand le chant donné occupe une des parties supé.
rieures.

Exemples

point vocal résulte de l'écartement normal des voix,qui ne peut s'obtenir que si on les maintient dans

leur tessiture moyenne.



Contrepoints
/leuris. Dans le fleuri à troiset à quatre

parties, on est libre de faire entrer toutes les voix

dans la première mesure ou de les faire entrer suc-
cessivement, à une mesure de distance. Cette liber6
s'accorde avecle caractère même du fleun, où le

compositeur est le maitre du rythme et commence

avec des valeurs de son choix. Dans les autres espè-

ces, les mélanges par exemple, où l'unilormité des

peuvent être utilisées dans le contrepoint à trois ou à quatre parties, à condition que les temps non arti-
culés soient frappés par une autre voix

Du redoublement des loi*.
Dans le contrepoint à trois parties l'harmonie

doit, en principe, être complète. S'il était nécessaire,
pour l'élégance de l'écrituie, de supprimer une des
notes de l'accord parfait ou de l'accord de sixte,
seuls autorises, il en résulterait l'obligation de re-
doubler une des autres notes de ces accords. Dans le
contrepoint à quatre parties, il est rare que l'harmo-
nie ne soit pas complète; mais il y a lieu de redou-
bler une des notes pour réaliser la quatrième voix.

Or, quelle que soit la cause du redoublement, on
sait que toutes les notes d'un accord de trois sons
ne sont pas également bonnes à redoublei, et qu'il
faut se préoccuper des fonctions qui leur sont atta-
chées pour fixer son choix.

On peut donc dire que la qualité d'une note à re-
doubler doit être considérée

IlurmoniquemeiU, eu rapport de sa fonction dans
l'accord comme fondamentale, tierce ou quinte
Valeur harmonique.

Mclodiqnemenl, selon la place qu'elle occupe
comme bon eu mauvais degré d'une gamme à la-
quelle elle appartientValeur tonale.

Les deux affirmations se confondent,el la seconde
parait découler tout naturellement de la première
dont elle est le corollaire.

Ainsi, harmoniquement, nous pouvons affirmer
que (o«(o fondamentale d'un accord de trois sons est
bontte « redoubler; que la quinte de la fondamentale
vient au second rang dans l'ordre de profit ence, el
que la tierce n'est vraiment bonne que st elle eones-
pond n l'une des notes tonales premier, quatrième ou
cinquième degré.

Et, mélodiquement, nous pouvons dire que les
premier, quatrième, et cinquième degrés, notes
lonales, sont excellents; que le deuxième degré est
aussi bon par son voisinage direct avec le cinquième
degré sur lequel il fait cadence; qu'il faut prendre

1. l.'einplf»i des degrés faibles commn doublures «^t possible si los
parties imr( lient pir mouvement con ]oml. ï.Irjcs a droite ou gain. lie

par des degrés de premier ordre, ils leur empruntent li loi-ce ton.de

rythmes est imposée, on peut admettre les entrées
successives à distance d'une mesure, mais elles ne
servent souvent qu'à masquer J'embarras ou l'im-
puissance du contrepointiste en face d'une réalisa-
tion difficile.

Les formules rythmiques suivantes, qui ne pou-
vaient pas être employées dans le contrepoint à
deux parties

certaines précautions avec le troisième et le qua-
trième degré quand ils caractérisent le mode, à
cause de leur tendance à la mobilité; et qu'il faut
écarter systématiquement le septième degré quand
il a fonction de note sensible. Parmi ces trois dei-
niers, la sensible et la médiaute sont les plus mau-
vais. La sensible, par sa tendance résolutive vers la
tonique quiinlerdilabsolument le redoublement. La
médiante, troisième degré, parce qu'elle pos-
sède aussi une tendance résolutive vers la sous-
dominante quand elle a fonction de tierce de la
fondamentale. Il en est ainsi, d'ailleurs, chaque fois
qu'une liercr se trouve être en rapport de derni-ton
diatonique avec une note de l'accord voisin.

Cette classificationest importante. Il était utile de
la présenter des deux fanons afin d'établir la com-
paraison entre le système vertical etsystème hori-
zontal, et de montier, une fois de plus, qu'ils sont
solidaires l'un de l'autre. Mais la règle harmonique
qui base l'aptitude au redoublement sur la place
qu'occupe le son dans l'accord: fondamentale, tierce
ou quiiîte, subsiste seule et tout entière.

Cette regle, qui doit être connue de tous les bons
harmonistes, ne parait pas avoir été toujours appli-
quée en contrepoint. Quand on e\amine de près les
travaux de certainscontrepointistes, on constate que
si leur écriture est correcte dans les rapports des
parties entre elles, leurs fondationssont souventpeu
solides; les enchaînements fondamentaux sont fai-
bles ou incohérents, et l'on voit trop hien que les
efforts n'ont porté que sur l'agencement des combi-
naisons. En suivant la règle ci-dessus, l'étudiant
pourra se taire rapidement une opinion très nette de
sa force. On n'y insiste tant sur le redoublement des
bons degrés que parce que leur prédominance établit
d'une façon certaine la tonalité. Pour cette raison,
l'emploi des mauvais degrés ou des harmonies fai-
bles ne peut être qu'accidentel sous peine d'en faus-
ser le sens'.1.

dont ils sont dêpouruis M.H>tl ne peut [.hijub elle uuPsLion île
pratiquer Li duulilure du scptiimu degie, quand i! n fonuiyu de note
sensible.



Cette règle permet encore de faire intervenir le
sens critique en présence de cas spéciaux et d'en-
visager chaque problème sous un angle différent. Il
est évident que les précautions attachées au redou-
blement des degrés faibles, quand ils sont tierces

de

mais, quand ce mime mi est devenu quinte ou fondamentale, le cas n'est plus discutable

.Nous savons bien que cette regle ne prétend pas
résoudre toutes les difficultés d'ordre contrapuncti-
que l'habileté dans la disposition des voix est indé-
pendante de la cellule harmonique qui leur a donné
naissance. Mais elle résout néanmoins une part du
probléme,car,avec de bons enchaînements,les par-
ties s'échafaudent plus aisément et l'éleve travaille
avec plus d'assurance sur un terrain dont il peut
éprouver lui-même fa solidité.

Tous les frottements à distance de seconde, quarte,
septième ou neuvieme ne sont pas généralement
admis en contrepoint. C'est, peut-être, de tous les
problemes de l'écriture contrapunctique, celui qui
est le plus difficile à résoudre et sur lequel les avis
sont le plus partagés. Ce qui est considéré comme
licencieux par certains est acceptable pour d'autres:
question de personnalités où la musicalité, le goût
ou la sensibilité jouent un grand rôle. Mais, dans
un art aussi complexe que la musique, et surtout au
début des éludes, on ne f,<nide pas avec des mots. Il
faut donner aux élevés la raison des choses; c'est ce
que nous allons essayer.

Sil'on voulait cultiver le paradoxe en contrepoint,
on pourrait dire qw tout ce qui ne fait pas partie de
l'Uaimonie de la fondamentale, en tant que note inté-

fondamentales,deviennentinutiles si ces mêmes de-
grés changent de fonction. Ainsi, dans les exemples
suivants, la doublure du mi n'est pas heureuse

comme

tierce;

De»» rencontres» de note»».
Dans le contrepointà trois et à quatre parties, la

marche libre des voix amené sur les temps faibles
de la mesure des rencontres de noies qui peuvent
provoquer des frottements de seconde, de quarte,
de septième ou de neuvième. Ces frottementsne sont
pas rares ils sont causés par la rencontre d'une
note intégrante avec une note étrangère, ou par la
rencontrede deux notes étrangères

grante, ne compte pas et qu'il n'y a pas lieu de s'en
préoccuper.

Ceciparait,tout de suite, nous entraîner assez
loin daus la liberté de l'écriture et nous autoriser à
admettre toutes les rencontres de notes, mPino les
plus désagréables. C'est pourtant un point de départ
dont il faut tenir compte, et qui va nous permettre
de nous placer, du premier coup, au point de vue
mélodique, le seul qu'il failleenvisagerpour j'analyse.

Un examen minutieux de tous les problèmes con-
trapunctiques nous a permis de constater qu'une
codification de ces problèmes est impossible,surtout
avec les théories admises dans la plupart des traités
qui s'appuient sur le principe harmonique ou vcrti-
cal, alors que le contrepoint est essentiellement mé-
lodique et horizontal.



C'est une erreur, croyons-nous,de juf;er la valeur
des rencontres de notes et leurs possibilités en se
plaçant seulement au pomt de vue de l'intervalle
harmonique qu'elles produisent au moment même

de cette rencontre. Le processus coutrapunctique

est tout l'opposé du processusharmonique. Ce n'est

pas l'intervalle qui compte, quel qu'il soit; c'est

la marche de la mélodie vers le but choisi par le
compositeur. Nous pourrons prouver aisément que
de deux intervalles de septième majeure, dont l'elfel
auditif est le infme, l'un est excellent et l'autre
mauvais, selon que la mélodie prend telle ou telle
direction.

Juger harmoniquement, vouloir considérer en
soi, et rien qu'eu soi, uni intervalle de seconde au
pomt de vue de la dissonance qu'il crée passagère-
ment, c'est prétendre juger la valeur d'un raison-

nement eu arrêtant son contradicteur sur un mol,
sans attendre qu'il ait achevé sa pensée. L'esprit
harmonique ne doit intervenir, en contrepoint, et
nous l'avous déjà dit, que pour assurer la solidité
des enchaînements et, par cela même, affirmer la
tonalité. Son rôle doit se borner à ce travail.

La question qui nous préoccupe est plus haute,
mais nous pensons qu'elle peut s'éclaircir si nous la
renfermons dans le terrain mélodique, et par là il
faut entendre le mouvement.

mauvais

L'effet est tout dilférent quand on quitte l'unisson
au lieu d'y aboutir, parce qu'alors on va vers la libé-
ration mélodique

Le probleme est le même pour l'octave qui n'est

Quant à tous les autres cas qui peuvent se présen- puisse en interdirel'arrivée et, par conséquent,toutes
ter, et qui amèneraient comme quatrième noire un les dissonances qui précèdent ces intervalles sont pas-
intervalle consonant tel que la tierce, la quinte ou la

sibles

sixte, il n'y a aucune dissonance de passage qui

arrivée sur la tîf'rct

L Le mélanr;rc de deu:t SI)n5 identiques c.~t une uégntion comme le 1 'n du. troisu me et d'une qmt, p~H tl1~ tm_tmclange de' deur verres d'caa ou tIc denx cou leurs scmblclblc5 deux
alti'IIU!'1

I'e`1~t1 t i de l'octave netardee; aussll.ll1h\nii'IC do^1
-t.bleus de cab,llt~i~ les vons son2 dnsposces.

Si nous prenons l'intervalle de seconde majeure
ou mineure

qui est le rapprochement le plus étroit entre deux
sons, aucune des deux voix ne peut prétendreà conti-
nuer sa maiche si elle ne s'écarte pas de l'autre. lin
raison des lois de la pesanteur, il en résulte,dans le cas
ci-dessus, que c'est la voix inléricure qui vu se trouver
attirée vers le sol et qui va s'éloigner de la voix
supéiieure. Ceci explique le mécamsme de la réso-
lution.

Mais, de plus, nous sommes amenés à constater
que, ntélodiquement les deux voix ne pourraient 'pas
conserver cette position indéfinimentsans s'immobi-
liser pour toujouis et, aussi, que, quant à se rappro-
cher encore et à se confondre dans un unisson?ilil n'y
faut pas songer, puisque l'arrivée sur l'unisson est
musicalement une nt'galion et la mort du mouvement
mélodique'.s.

Ceci nous permet donc d'écarter et de défendre,
pour une raison purement esthétique, toute combi-
naison mélodique qui amènerait un unisson 'par
mouvement conjoint, que cet unisson soit amené
par mouvementcontraire ou par mouvement direct:

qu'un unisson redoublé et, par conséquent, est au-si
un intervalle négatif. L'éeartement des parties peut
autoriser jusqu'à un certain point l'aiméa retardée
sur l'octave, par mouvement conjoint-; maisil laût
alors en atténuer la pauvreté en faisant marcher les
parties par mouvement conlraire; la marche par
mouvementparallèle est franchement mauvaise



arrivée 3ur la quinte

arrivée sur la simte

De ce qui précède, on peut conclure que les clis-
soyiances provoquées par lu marche des parles ne sont
admises comme bonnes ou mauvaises qu'en raison

même de la nature des consonances qu'elles retardent.
On voit quelle importance il faut attacher à la mé-

lodie, et combien ses lois d'attraction sont autrement
puissantes que les lois harmoniques,car l'harmonie
seule ne peut rien si la mélodie ne vient pas la
libérer. 'X~#? $?^3igëSR$l

En pratiquant cette règle, qui est pure règle d'é-

Bon en Ut
La tierce doublée
est la tonique

Son en Sol
La tierce? doublée est

la 'ous dominante^

diacutalk en la mineur
La tierce est la méclianfce

degré faible

criture, il ne faut pas oublier qu'elle obéit avant
tout au principe tonal et qu'elle ne joue que tant que
ce principe a été respecté dans le choix des]notes
à redoubler. Si l'on prend soin de ne pas amener,
même par note retardée, le redoublement d'un
mauvais degré sensible ou médiante quand celles-ci
ont fonction de tierce de la fondamentale, on évitera
la plus grande partie des cas litigieux. Quelques
exemples le prouveront clairement



ÏTECHNIOOE,
ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

Les explications qui précèdent ont peut-être paruun

peu longues. Elles étaient nécessaires, parce que
fnous avons toujours pensé que le seul énoncé d'une
îrè"le n'est pas suffisant pour convaincrel'élève de sa
"justesse,et que nous avons beaucoup plus de chance
|de la faire admettre s'il peut la discuter avec nous.
,Ainsi, il sera amené logiquement à en apprécier
l'exactitude,et même à en tirer des conclusions aux-
quelles nous n'avons peut-être pas pensé.

ï
Contrepoint ù six, sept et huit parliez.

1 Nous passerons assez rapidement sur les contre-points
à "i, 6, 7 et 8 parties, dans lesquels la rigidité| des règles s'atténue au fur et à mesure que les parties

I augmentent de nombre. Les élevés ne les travaillent
que pour en connaîtrel'existence;ils ne s'y attardent
pas, et réservent tous leurs efforts pour le contrepoint[

àparties en mélanges,qui est le plus difficile de tous.

Note contre note à 8 parties (CHÉRUBINI)

Les contrepoints à plus de 4 parties ne s'écrivent
que dans deux espèces note contre note ou fleuri.
La difliculté de faire chanter autant de parties à la
fois autorise un certain nombre de licences sans les-
quelles ces contrepoints deviendraient pratiquement
irréalisables. Ils ont plutôt pour objet d'habituer à
écrire, et surtout à entendre simultanément un assez
grand nombre de voix, que d'aider au perfectionne-
ment de l'écriture.

Nous donnonsci-dessous des exemples de ces con-
trepoints, ainsi qu'un double-chœuremprunté ù Cbe-
bubini.

Le double-chœur est une autre forme de contre-
point à 8 parties avec lequel il ne faut pas le con-
tondie. Il s'écrit généralement sur deux chants don-
nés qui alternent; il s'agit donc, en l'espèce, de
deux contrepoints à 4 parties qui sont tantôt réunis
et tantôt indépendants. Ils répondent à la nécessité
de laire chanter deux masses chorales éloignées
l'une de l'autre, chacune d'elles devant donner l'im-
pression d'une harmonie complète, La forme la plus
courante du double-chœur est basée sur l'imitation
dont nous parlerons plus loin.

La réalisation d'un double-chœur doit obéir aux
règles du contrepoint à i parties quand l'une des
masseschorales chante seule. Quand les deux chœurs

sont réunis, on les traite comme un contrepoint à
8 parties.



Du contrepoint double ou rcnvcrsablc
à deux parties.

La'nécessité pour un compositeur de renverser
l'ordre des superpositions mélodiques et de faire
chanter en bas ce qui était en haut, et réciproque-
ment, sans avoir besoin de modifier ses thèmes, l'a
obligé à prendre certaines précautions d'ordre har-

monique, afin de ne p.s violer la règle des conso-
nances.

Le mécanisme du i diversement d'un contrepoint
est basé sur le renversement des intervalles. Commr
le contrepoint ne connait et n'emploie que des con-
sonances, on serait tenté de croire, à première me,
qu'il n'y a aucun inconvénient, dans un contrepointà2 parties, à renverser les voix. Or, si la chose est
possible pour les intervalles de tierce, de sixte et



d'octave qui donnent encore des consonances au ren-
versement, c'est impraticable pour la quinte qui,
renversée, donne une quarte, intervalle prohibé. On

le constate avec le tableau ci-dessous135S8| 8 0 4 3 1Le
compositeur

doitdoncs'interdire
entre les

deux voix toute combinaison qui s'appuierait sur la
quinte, à moins que cette quinte soit préparée et
résolue. Elle correspond ainsi à la quarte et lui
emprunte ses procédés d'écriture.
I Quant aux dissonances provoquéespar les >-ynco-
pes, seule la septième, qui donne la seconde au ren-
versement, peut trouver son emploi dans le contre-
point double à l'octave, puisqu'ilfaut se maintenir
dans les limites de cetiétendue.

<
Le contrepoint double à l'octave est le plus utile

et le plus usité. Les anciens ont pratiqué conram-
menlles contrepoints doubles à tous les intervalles
9e, 100,11", 12e, 13, 14e etl.V. Ce dernier n'est que
le contrepoint double à l'octave, renversable à la
double octave.

Pour chacune de ces combinaisons, il faut établir
Un tableau de chiffres donnant le renversement des
ntervalles en prenant la correspondance avec l'unis-
r-flon et en l'opposant an chiflre du renversement.
;Âinsî, pour écriieun contrepoint double à la neu-
tiéme, il faut se servir du tableau ci-dessous qui
montre que, si l'unisson devient une neuvième au
renversement, la seconde deviendra une octave, le
tierce deviendra une septième, etc.

1234X67899
9 8 7 6 ;ï ty; 3 2 1

l'our écrire un contrepoint à la dixième, il faut se
servir drs chiffres

1 23456189 10
10 9 8 7 6 H lé 3 2 1

qui montrent qu'il est impossible, dans ce contre-
point, d'écrire deux tierces de suite, parce qu'elles
donneraient deux octaves an renversement, ou deux
sixtes qui donneraient deux quintes, ou deux dixiè-
mes qui donneraient deux unissons. Mais, cette res-
triction une fois admise, on constate que tous les
intervalles consonants employés en contrepoint
tierce, quinte, sixte et octave, trouvent des conso-
nances au renversement et le rendent d'un emploi
assez commode.

Pour un contrepoint double à la douzième, il fau-
drait se servir des correspondancesci-dessous12345678910 1112

12 11 10 9 8 7 6o4 3 2 1

où l'on voit que la tierce, la quinte et l'octave don-
nent encore des consonances au renversement, tous
les autres intervalles devant obéir à la loi de prépa-
ration et de résolution.

Ces jeux d'écriture étaient fort en honneur chez
les anciens, et un compositeur ne doit pas les ignorer.
Aujourd'hui, on ne les pratique plus guère qu'à l'é-
cole, sauf pour le contrepoint double à l'octave qui
est d'usage courant dans la fugue et dans certaines
formes de composition libre. En voici quelques
exemples



Du contrepoint triple et quadruple,

Quand toutes les parties d'un contrepoint à 3 parties
peuvent se renverser sans inconvénient à l'octave,
on dit que le contrepoint est triple. Quand il s'agit
d'un contrepoint à 4 parties, on dit qu'il est quadru-
ple. On peut aussi faire des contrepoints dont les
parties se renversent à la dixième ou à la douzième,
mais ils n'ont pas grand intérêt, car les moyens sont
limités dans le contrepoint rigoureux. Ces contre-
points ne peuvent s'écrire qu'en ajoutant, il un con-
trepoint double à l'octave, une troisième partie qui
marche constammenten tierces avec l'une des voix.
On se rend compte combien le procédé est artificiel
et peu recommandable.

En vérité, et de même que dans le contrepoint à

Du contrepoint en imitation. – Le canon.

Les imit'itions simples et canoniques jouent un
grand rôle dans le développement musical. Elles
font partie des procédésd'écriture que l'on rencontre
journellement chez les classiques, et que Bach a em-
ployés avec une habileté qui n'ajamaisété dépassée.
Pour cette raison, nous prendrons nos exemplesdans
ses œuvres les plus connues, qui ont l'avantage de
figurer dans toutes les bibliothèques.

De même qu'un simple exéculant doit savoir ce
qu'on entend par contrepoint simple, double ou
triple, il doit être capable de suivre, dans une œuvre
quelconque,la transformation successivedes thèmes.
et il doit en connaître la terminologie. C'est très
important au point de vue de la compréhension et de
l'interprétation.

Dans l'exemple ci-dessus, qui donne une imitation
a la septième inférieure, l'antécédent commence par
le troisième degré d'ut majeur, et le conséquentpar

2 parties, les seuls contrepoints triples ou
quadru-

ples intéressants sont à l'octave. Ils donnent la pos-'
sibilité de transporter les tliemes dans tous les re-
gislres. Ils préparent à l'écriture de la fugue qui
fait assez grand usage de ces combinaisons, et do

certaines pièces vocales ou instrumentales d'un stjlc
approprié.

L'application de ces procédés en composition'
lihre est très souvent inconsciente. Il n'est pas rarc
que les compositeursécriventen contrepoint renver-
sable, sans s'en douter; cela dépend de la nature des
idées qu'ils développent, de leur conrbe et du cadrf
pour lequel ils travaillent. En tout cas, si l'étude du
contrepoint est indispensable,il ne faut pas pousser
l'art des combinaisons aussi loin que les anciens et
tout sacrifier à des échafaudages savants

On dit qu'ilya imitation chaque fois qu'il}
,i

reproduction parune voix ou par un instrument d'un
dessin proposé par une autre voix ou un autre ins-
trument.

L'imitation peut se faire à distance et hauteur va-
riables, par rapport au modèle qui prend le nom
A'mitécédcnl, l'imitation devenant le conséquent Elle
peut se faire à tous les intervalles simples ou redou-
blés, supérieurs ou inférieurs; il peut donc y avon
des imitations à la seconde, à la tierce, à la quarte,
à la quinte, etc. Elle peut se faire aussi à l'unisson,

L imitation peut être régulière ou irrégulière. Oi
dit que l'imitation est régulière quand la nature de;
intervalles mélodiquesde l'antécédent est iïgourcu
sèment imitée dans le conséquent. Cela se produi
chaque fois qu'il y a reproduction du dessin dan
une autre tonalité, et qu'il y a concordance absolu*
entre les degrés des deux gammes

1

le troisième degré de ré majeur. La succession dtintervalles
mélodiques de l'antécédent donne, d'un

note
à l'autre uue seconde mineure, deux second



majeures,une tierce mineure, etc., el on trouve dans

la mélodie du conséquent une imitation rigoureuse
de l'ordre et de la nature des intervalles.

Chaque fois que l'imitation se fuit dans le ton du

Cette imitation à la tierce supérieure commencepar un
intervalle mélodique de tierce mineure, alors

que le modèle commence par une tierce majeure. En
| poursuivant la comparaison, on verra que si l'ordre
» des intervalles est respecté, leur grandeur diffère.La question de savoir si l'imitation doit être régu-

lière ou irréguliere ne peut être résolue que par le
compositeur; nous n'avons qu'à le constater et nous
ne devons pas nous en préoccuper autrement. Mais
il y a d'aulres manieres de pratiquer l'imitation d'un

thème;

quelques-unes sont de véritables déforma-
tions qui peuvent échapper à l'auditeur ou à l'exécu-
tant. Elles n'ont pas toutes le même intérêt musical,
qui est subordonnéà ce qu'elles apportent en elles et,
dans la pratique, il appartient au compositeurde les
admettre ou de les rejeter.

Voici les imitations que l'on peut faire d'un seul
thème

Imitation par mouvement direct.
Imitation par mouvementcontraire.
Imitation par mouvement rétrograde.
Imitation par mouvementrétrograde et contraire.
Imitation par augmentation.
Imitation par diminution.
Imitation canonique.

Ce sont les plus usitées. Cueruiuni parle encore de
Imitation par contretemps.

J.S.BACH Clavecin bien tempéré. Cahier I. F1131"2
Imitations à 2 parties à ta

quinte supérieure

Cùliier il. Fugue 6. Imitation* à 4 partit-s

1. Il ne pout pas ùlre [[(lotion de l'imitation
.1 l'.im.sun ou 1 l'octalc qui csl forremeut rigiiVro.

modèle, elle est fatalement irrigulière, pour peu
qu'elle soit de quelque étendue, puisque les degré*
de la gamme ne sont pas également distants entre
eux'. Exemple

Imitation interrompue.
Imitation renversable ou convertible.
Imitation périodique.
Ces dernières sont moins caractéristiques,à pin

l'imitation par contretemps qui n'est pas autre chose
que l'imitation par mouvement direct prise en syn-
copes.

Toutes les imitations ci-dessus peuvent se faim à
trois et à quatre parties, et même davantage; elles
peuvent être régulières ou irrégulières. Elles sont
d'un emploi fréquent dans l'écriture de la fugue,
autant que le permet la nature du thème. Les oom-
positeurs de tous les temps ont pratiqué l'imitation,
et en ont fait un emploi plus ou moins heureux c'est
un procédé très commode, dont on a souvent abusé
pour le développement, mais que les compositeurs
modernes savent masquer habilement. Il reste néan-
moins un élément important de l'art de la composi-
tion dont il est impossible de se passer.

Voici, pris dans l'œuvre deJ.-S. Bach, (les exemples
d'imitations divetses

Imitation par mont cuicnt direct ou «einlilnMc.

C'est la forme d'imitation la plus naturelle; elle a
fait l'objet des explications qui précèdent



fliiaitalion par ntontcutcul contraire

Dans cette imitation,on répond à la gamme ascen-
dante par la gamme descendante et réciproquement;
on ujjit de même pour les intervalles. Une mélodie
procédant par tierces ascendantes sera imitée par une

succession de tierces descendantes. C'est, avec l'imi-
tation par motiveinerit direct, une des formes les
plus communes, car elle a le grand avantage de ne
pas déformer le rythme.

Pour qu'elle soit régulière, il faut l'établir au
moyen de deux gammes dans lesquelles les tons et
demi-tons concordent exactement

On trouve fréquemment dans les Suites )de lî^cti 1 principal au début de la seconde reprise de certains
des imitations par mouvement contraire du thème

morceaux

Voici d'autres exemples d'imitations par mouvement contraire, pris dans le Clavecin bien tempéré

Fugi<- 3

Laantaalion par monvemcMt rétregraje,
Pour faire cette imitation, la mélodie doit être

lue en commençant,par la dernière note et en

allant

T~~me
A R

de droite à gauche; la premûsre note du thème
devient la dernière note de l'imitation. On opère
comme si le thème était placé devant un miroir.

Mouvement rétrograde

B A



/En combinant cette imitation avec le mouvement
contraire, on obtient te mouvement

rëtmginde et

Cette forme d'imitation dénature quelque-
fois le thème au point de le rendre méconnaissable.

-S

Imitation par augmentation et par diininuliun.
Dans l'imitation par augmentation, les valeurs sont

doublées, la double croche devenant une croche, la
croche une noire, la noire une blanche, etc. Quand
tes valeurs sont dvibléîs dentfois, pir e^e^nple
qnaïul la noire devient une ronde, on dit qu'il y a
double augmentation.

L'imitation par diminution pose le problème in-
v«rse, les valeurs étant diminuées de inoilié. Si elles
étaient réduites au quart, la noire devenant upe
dsftuble croche ou la ronde une noire, ilyaurait
double diminution.
• Ct>5 deus formes d'imitations sont très fréquentes.
Si l'augmentation est employée dans un but d'élu1-
gissement du thème, la diminution permet de resser-
rer certaines périodes musicales en précipitant le
mouvement, elle donne une impression de chaleur.
On se rend bien compte que l'habitude d'adopter un
mouvement régulier et d'enfermer les rythmes dan*
des mesures d'égale durée ne permet pas de donnfr
ait discours musical toute la souplesse dnnt le com-

Elle ne trouve une application rationnelleque si elle
s'exerce sur de, fragments mélodiques courts et de

rythmes

francs

positeur pt'tit avoir besoin. On alors,il faudrait
admettre qu comme dan-> le discours parlé qui per-
met de précipiter certaines périodes ou d'en lalentir
certaines autres, on devrait pouvoir exécuter chaque
partie dans un mouvement di!Tijienl et approprié au
mo ment.

S'tl ne s'a^isviit que de jouer certaines mesures
plus vite on plus lentement, le problème serait
encore simple; unis il est quelirue'ois nécessaire,
en musique, de ralentir l'allure d'un iliémp ou de
la précipi tr»r sans toucher an rythme mot.eur qui lu î

sert d'accompagnement. C'est une seule partie, voix
ou instrument, i[iii exige une mo liil-ation d'allure,
et il fant bien employer un grapluqn; spécial pour
la distinguer.

On trouve dans les fuyues de .1 -S. lïvcn des com-
binaisons conirapunctiques qui Tout entendre, en
même temps, plusieurs déformations rythmiques d'un
thème. Nous en donnons ci-des3ouî quelques-unes
qui sont remarquables.

La fu^ue en mibPmol mineur du Chiwrin bi^n len
pêfi1' est construite sur le thème suivant



–
A la mesure 47 de la même fugue, nous trouvons une nouvelle déformation du même thème eu mu-

le sujet par mouvementconlraiie (A), combiné avec
mention

(lî)

B

Dans la fugue en ut mineur du deuxième livre du Clavecin bien tempéré, qui est construite sur ce sujet

BAcn fait entrer successivement, à la quatorzième mesure, le sujet par mouvement direct, par
augmen-

tation el par mouvement contraire 1

C'est dans Rach que l'art des combinaisons contra-
punctiquesa été pratiqué avec le plus de souplesse
et le plus de variété, tout en restant essentiellement
musical. JI nous parait superflu de faire d'autres cita-
tions. Avec les explications qui ont précédé, chacun
peut faire ce travail.

Nous traiterons à part l'imitation canonique ou
canon. Quant aux autres genres d'imitations inter-
rompue, renversable ou périodique, leur nom les dé-
signe assez clairement. Elles procèdentde l'imitation
directe, le pl us souvent,et dériventdesformesquenous
venons d'analyser.

I,o canon.
Le canon est aussi l'imitation d'un dessin ou d'une

phrase mélodique, mais alors que l'imitation simili
n'e véritablement que le d'une réponse,*
d'un écho, le canon a la rigidité d'une imitation
continue, chaque mesure de la mélodie venant s'iim
ter périodiquementet sans interruption1.

Comme l'imitation simple, l'imitation canoniiim
peut être régulière ou irrégulière, suivant que la

qualité des intervalles mélodIques est respectée ou
non. Klle peut se l'aire à tous les intervalles, m.ii'
elle ne peut être régulière que si le canon est à l'oc"
tave, à l'unisson ou à la quinte. Dans ce dernier cas'
il y a une véritable transposition de la mélodie a»
ton de la dominante par l'altération ascendante du
quatrième degré qui lépondàla sensible. Exemple

¡

1. Deux mètres linéaires en bois, superposes, rlont le mètre supérieur aurait glUse de quelques renliinètres vers la droite, donnent I' t
répétitionsjmetrique el a une tlutar.ee toujours egjle des chiffres des divisions. Si l'on veut luen rempl icit le? deux niâtros par deux jnt'l t* î
dies semblables,on peut se faire une idée 1res exacte du canon. Si, au lieu de mtities linéaires, on se servait (le deux cerceauxde ht ">' rdiamctrc et gradues, 01 obtiendrait un canau sans fin ouperpËlucl.

1



Quand les deux mélodies superposées aboutissent à une cadence terminale, on dit que Je canon est fini

mais si on enchalne la dernière mesure avec la première, l'imitation peut devenir continue ou sans fin

On dit aussi que le canon est perpétuel

1
Toutes les formes d'imitation que nous avons

données sont applicables au canon. On peut donc
faire des imitations canoniques par mouvementdirect, par mouvement contraire, par augmentation,
Ipar diminution, etc. C'est encore dans J.-S. Bacu
o,ue nous en trouveronsles exemples les plus parfaiis.i)ans

son Art de la Fugue qu'ilfaut étudier au sujetdes déformations rythmiques, tout le volume étant
composé sur un seul thème que Bich modifie sans
« cesse, il termme par quatre canons très développés.

1. Cauon par augmentation en mouvement cou-traire.
2. Canon à l'octave par mouvement direct.

3. Canon à la dixième par mouvement direct.
4. Canon à la quinte par mouvement direct.
Le premier et le troisieme de ces canons contien-

nent des reprises qui en font, pour une partie, des
canons sans fin. No ns en conseillons vivement l'ana-
lyse, car nous ne pouvons pas songer à les reproduire
icien entier. Les trois derniers n offrent aucune dif-
ficulté de lecture. Nous donnerons seulement quel-

ques explications sur le premier canon, dont le
Llieme n'est qu'une variation du thème initial qui a
servi pour la composition de tout le volume de 1'.Irt
de la Fuyue.

Voici ce thème initial

dont la déformation a donné naissance au thème du premier canon dans lequel nous retromons, indiquées
par une +, les notes fondamentalesdu thème initial

Ce dernier thème a été pris ensuite par mouve-
ment contraire et en augmentation, et exposé à la
basse; puis accompagné, à la partie supérieure, par
une nouvelle mélodie qui sera reprise elle-même,

suivant le même procédé, par mouvement contraire
et en augmentation, pour continuer la partie pra\e.

liicn procédera ensuite de la même façon, chaque
élément mélodique ajouté Étant transforme et trans-



porté à la main j^auoli'1. Mairie celleapparence de
pure combinaison. l'ensemlile restn toujours musi-
cal et le style très expressif. Derrière le

procédé
qui

n'esl i|iie prétexte à ciétT une Inrme déterminée,la
pensée du musicien commande et ivalise, el rexécu-
tanl la subit, dégagé de toute autre préoccupation1

1. Il Taul lire aussi les cauun* de VU/fraitdc musicaleet tuus nui des li*ri-s iforgm-.



CONCLUSION

Malgré la concision avec laquelle nous avons pré-
senté l'ensemble des règles du contrepoint, nous
croyons qu'elles suffisent néanmoins à donner une
connaissance assez exacte d'une branche de l'art
musical qui est peu travaillée en dehors des conser-
vatoires.

On comprendra qu'il ne nous a pas été possible
d'envisager tous les problèmes qui peuvent surgir
dans l'écriture contrapunctique; il aurait été difficile
de les discuter sans s appuyer sur des exemples, et
un gros volume n'y aurait pas suffi. C'est là, juste-
ment, qu'on s'aperçoit que le contrepoint ne s'ap-
prend pas dans les livres, mais par une longue pra-
tique et sous le contrôle d'un maître expérimenté.
Car aucun exercice ne se ressemble en contrepoint.
II y a un renouvellementconstant dans l'agencement
des combinaisons. Cela provoque une foule d'obser-
vations dont la discussion développe chez l'élève le
sens critique et l'entraine progressivement vers la
pureté de la forme. Enfin, il oblige à penser, car,
avant tout, il y a la Musique qu'il faut servir.

Pour cela, il faut placer le contrepoint plus haut
qu'un vulgaire assemblage de notes. Evidemment, il
faut se soumettre à la règle; il faut que tout se
tienne; il faut que toutes les voix concourent à l'af-
firmation d'une harmonie en marche, vers et pour
sa résolution. Mais, aussi, il doit se créer, dans les
lignes mélodiques, des courants de sjmphathie au-
tour des points harmoniques qu'il faut rejoindre et
quitter sans efforl apparent, sans heurts, et cepen-
dant avec décision. Il faut qne le résultat soit le
produit de la volonté du musicien et non pas celui
du hasard. Avec cette méthode, le contrepointiste
oubliera peu à peu le procédé et n'en conservera que
l'esprit,

Car, en général, quand un compositeur arrive a
la fin de ses études de contrepoint, il ne pense plus

que par lignes superposées et mouvantes, et il ne
conçoit pas qu'il puisse y avoir, dorénavant, d'autres
manières d écrire. Il a, si l'on peut s'exprimer ainsi,
une indigestion de contrepoint. La rapidité avec
laquelle cette impression se dissipe dépend d'abord
du degré de musicalité du compositeur, mai- aussi,
et en grande partie, de la manière dont les études
ont été faites. Et ce doit être un des principaux sou-cis du professeur de savoir quelle oiientation il doit
leur donner, selon la nature de chacun.

Il ne faut pas nier la grande utilité des études de
contrepoint. Elles permettent d'acquérir des moyens
d'expression qu'on ne doit pas rejeter, car, pour
exprimer des idées nouvelles,il faut des moyens
nouveaux. L'harmonie seule ne peut pas tout tra-
duire elle enferme le compositeur dans un petit
nombre de formules qui limitent son horizon. Le
contrepoint la rend plus malléable; il rend la ma-
tière musicaleplus vivante, plus généreuse. Surtout'
il permet au musicien de progresser, de se renouve-
ler, et l'on sait qu'un artiste meurt quand ilne peut
pas évoluer. Malheureusement, il faut bien le dire,
on est mal renseigné sur son action bienfaisante.

Parce que le motContrepoint » est, dans la ter-
minologie musicale, un de ceux sur lesquels les opi-
nions sont généralement assez vogues, ,|'ai entendu,
souvent, faire grief aux contrepointistes de n'être
que des savants ou des malhémaliriens. Je leur ai
même vu refuserle don d'invention.Autant prétendre
qu'un littéraleur est incapable d'écrire un livre
intéressant ou d'avoir des idées personnelles, parce
qu'il connait trop bien le grec et le latin.

Un littérateur fait du contrepoint qnand il tourne
autour de son idée pour en faire jaillir la période.
Un ora.lenrau-.5i. Il,, ne peuvent, ni l'un ni l'autre,
oublier qu'ilya une méthode et des procédés de
développement, et ils ne peuvent pas s'v soustraire
sans être confus. Le musicien ne l'aitpas autre chose
et, d'ailleurs, il fait du contrepoint tout comme
M. Jourdain faisait de la prose,« sans le savoir
puisqueaussitôt que deux parties chantent en même



temps, elles sont immédiatement en rapport de con-
trepoint. L'art est de savoir les bien construire. Il
est évident que du procédé à l'art il y a une distance
appréciable, et que tel musicien ne sera jamais qu'un
sec contrepointiste, de même que tel littérateur ne
sera jamais qu'un froid rhétoricien, quand ils aligne-
ront des périodes sans intérêt. Mais il ne faut pas
confondre le métier et l'idee, et il ne faut pas voir que
des combinateurs dans les contrepointistes. Chez, un
musicien digne de ce nom, la valeur altachéee à la
combinaison est souvent rétrospective. En posses-
sion d'un métier solide et des dons d'invention sans
lesquels il ne sera jamais un véritable compositeur,
il extraira tout naturellement de ses idées la matière
nécessaire à leur développement. Dans la quantité
des combinaisons qui se présentent sous sa plume,
beaucoup d entre elles olfrent des rapports contra-
punctiques qu'il n'a pas' cherchés et qu'il ne découvre
que plus tard. Cela fait partie de son vocabulaire,
qui sera d'autant plus souple qu'ilsera mieux dé-
gagé de la formule. Mon vieux maître André GEDALGE

disait souvent « 11 faut avoir beaucoup de métier;
quand on en a peu, il vous gêne.Paroles d'un
sage doublé d'un grand musicien. Paroles aussi
d'un artiste qui n'admettait pas qu'on ne se donne
pas tout entier dans la pratique d'un art qu'ilaimait
par-dessus tout1.t.

L'esprit conliapunctique inspire très nettement

nos compositeurs modernes. C'est la réunion des
deux systèmes le vertical et l'horizontal qui a
donné naissance au style mélodico-harraoniquedont
on trouve de nombreux exemples dans la production
contemporaine. Au milieu de celle-ci, l'œuvre de
Gabriel Fauré est peut-être un des modèles les plus
personnels de ces harmonies mouvantes, où toute la
matière musicale parait obéir au principe contra-
punctiquequi est celui du u mouvement ».

Du procédé qui consiste à opposer des lignes mélo-
diques à d'autres lignes mélodiques,à celuiqui oppose
des enchaînements harmoniques ou groupes d'ac-
cords à d'autres groupes d'accords, il n'yavait qu'un
pas, et il a été franchi plus ou moins heureusement
par notre jeune Ecole. Celle-ci, dans son besoin d'é-
mancipation, a peut-être sacrifié trop légèrement
l'apport des ainés et affiché trop facilement le mé-
pris de l'équilibre. Mais il ne faut jamais s'effrayer
des audaces dont le hasard est bien souvent la cause.
On commence par découvrir le procédé; la raison
donne ensuite le moyen de l'employer. Et, en cela,
on suit comme toujours la loi naturelle.

1 Je tiens .1 dire ici tout ce que je doisàU longue fréquentationdu

co mailre remarquable.Sa mort, survenue depuis que ces lignes ont
été écrites, est une porte irréparable. Il laisse inachevé un TrmtC' th-
contrepoint auquel il tra\aillait depuis dfl longues années, cl qui ctatt
attendu ai ce le plus grand intérêt.

Eugène COOLS. (192o.)



Par M. Auguste SÉRIEYX

L'intérêt que tout musicien peut prendre à l'audi-
tion ou à l'élaboration des successions sonores a
pour raison d'être un certain ordre méthodique
intelligible, existant dans ces successions, comme il
existe dans les successions articulées par lesquelles
les hommes onL coutume de communiquer entre eux.

Ainsi, une réflexion tant soit peu sensée conduità
constater que les vocables de la parole et les sons
musicaux tirent leur signification de cet ordremétho-
dique déterminé dans lequel ils se succèdent, c'est-
à-dire qu'ils constituent, les uns comme les autres, ce
que l'on appelle communément unlangage ».

L analogie entre la « conversation » des voix qui
parlent et celle des voix qui chantent est assez frap-
pante pour qu'on la puisse considérer comme acces-
sible à tous, même lorsqu'il s'agit de voix qui chan-
tent sans paroles, ainsi qu'il arrive pour les instru-
ments de musique, dont la voix humaine fut, de
toute évidence, le premier modèle.

En raison de cette analogieentre les conversations
parlées et chantées, on constate sans surprise que,
dès les premières tentatives d'audition simultanéee
d'intervalles harmoniques, vers le xin8 siècle ap-
proximativement, les voix, appelées pour la première
fois à chanter ensemble des mélodies différentes,
tendent à se « répondre» mutuellement, à « conver-
ser » comme des« interlocuteurs >, à garder leur
individualitémélodique dans l'ensembleharmonique
engendré par l'émission simultanée de leurs chants
dès qu'il y a pluralité de voix chantantes et indivi-
dualité de chacune de leurs mélodies, il y a « dia-
logue ».

La voix qui a chanté quelque chose, comme la voix
qui aurait dit quelque chose, provoque la réponse de
son interlocutrice, chantant la mémo chose d'une ma-
nière différente, comme l'interlocuteurrépond sur le
même sujet de conversation, en y ajoutant quelque
particularité personnelle suggérée par le sujet, quel-
que imitation de la pensée dont le sujet est le modèle.

Cette« poursuite » d'un « sujet », qui tour a tour
disparaît et reparait sous différents aspects dans sa
« fuite» perpétuelle, est le principe du « dialogue
musical » appelé fugue {fugu, fuite).

« Un sujet, reproduit ou imité par différentes
voix, dans un certain ordre » tel sera donc le fon-
dement essentielde la fugue.

Le« sujet » de cette « conversation musicale »
qu'est la fugue consiste en un des ces dessins mé-
lodiques précis et aisément reconnaissables qu'on
appelle « thèmes». Les « imitations » sont soumises
à des « règles rigoureuses » ou « canons », dont la

LA FUGUE

« recherche » (ricerra en italien) constitue l'intérêt
de cette forme spéciale de composition.

Les principaux termes techniques en usage à pro-
pos de la fugue prennent ici leur acception natu-
relle on conçoit aisément en quoi consiste le « su-
jet »; pourquoi il comporte logiquement une« ré-
ponse n, qui n'en est que l' « imitation »; comment
cette imitation, dans ceriaines conditions plus rigou-
reuses, justifie l'appellation de « canon »; pourquoi
enfin beaucoup de compositions que nous nomme-
rions aujourd'hui « fugues c sont qualifiées rir.ercari
par leurs auteurs.

Si l'on se souvient que le« contrepointest la
dénomination plus exacte du vulgaire« contre-
chant », du chant que l'on fait entendre en même
temps qu'un autre,« contre» un autre, on en
déduira sans peine que le « contresujet » n'est pas
autre chose qu'un contrepoint du sujet. On sait de
même que les dessins destinés ù s'imiter l'un l'autre
ont la propiiété d'« entrer»un moment déter-
miné, et que, plus ces « entrées » se rapprochent ou
se resserrent, plus l'imitation elle-mème est dite
« serréeou en« strette» (stretlo en italien). Toute
écriture harmonique comportant des progressions
ou« marcheset des tenues ou a pédales »,ces
termes ne sont point spéciaux a la fugue; quant
aux fragments épisodiques ou « divertissemenls »,
ils s'opposentnaturellement aux entrées obligatoires
sujet qui constituent les a expositions ». Dès lors, le
vocabulaire des termes usuels appliqués aux divers
organes constitutifsde la fugue est très suffisamment
connu pour permettre d'en étudier d'une faron plus
précise l'application technique.

Fugue, Ricerca, Canon, Imitation, d'une part
Sujet, Contresujet, Réponse, Entrées, Strettes, Expo-
sitions, Episodesou Divertissements, Marches et Pédales
harmoniques, d'autre part tels sont les formes, les
moyens et les éléments musicaux dont il s'agit de
préciser la notion et te fonctionnement, afin d'ac-
quérir une connaissance assez exacte de cette réalité
musicale que l'on appelle une fugue.

En quoi consiste proprement l'imitation musicale?
Cette question doit être examinée préalablement à
toute autre,puisque la fugueest fondée sur le dialogue
entre diverses parties mélodiques sur un même sujet,
et puisque le dialogue musical est fondé lui-même
sur l'imitation.

L'imitation, base essentielle du dialogue musical,
comprend toutes les variétés possibles depuis la ré-
pétition rigoureusement exacte jusqu'à l'analogie la
plus éloignée; elle suppose donc, de toute nécessité



«} deux voix (ou deux paities instiumenlules) an
moins;

0) un dessin musical susceptible d'èlre imité;
c) l'énonce de ce dessin par lui e des voix;
d) sa lepioduction, exacte ou modifiée, mais tou-

jours reconnaistable, par une autre ioi\, pendant
que la pï<miere continue en faisant entendre un
autre dessin, superposableau premier.
– La première conséquence à déduire de ces quatre
conditions essentielles de Vwiilation, c'est qu'une
fugue ne saurait se coucexoir tans qu'il y ait au
moins deux \oix ou deux parties dialoguant entre
elles, alïn qu'il y en ait au moins une qui puisse imiter
l'autre et lui répondre. En raison de nos habitudes
harmoniques, qui comportent des accords de trois
et quatrb sons simultanés, les fugues à trois et
quatre partiessont les plus Jnquenles; celles à
cinq et six parties sont plus rares, et celles à plus
de six parties sont tout à fait exceptionnelles. Mais,
comme il suffit de deux parties pour que tous les
éléments constitutifs de Yinàlutunet de la fugue
trouvent leur place et leur raison d'être, l'étude et
la démonstration de la construction organique de
la fugue sont beaucoup plus claires, si l'on prend
comme exemple le cas de la fvgve à deux parues
seulement. Rien n'est plus aisé que d'en faire ensuite
l'application à un nombre de parties supérieur à
deux.

Pour qu'un dessin musical soit susceptible d'être
imité, il est à peine Lesoin de dire qu'il faut qu'il
existe et qu'il ait une signification quelconque. L'é-
tude des principes et des lois de la mélodie, étude

La célèbre chanson Frère Jacques, dormez-vous ?
est un autre exemple universellement connu d'imi-
tation rigoureuse formant canon a l'unisson, avec la
particularité de pouvoir en outre être chanté par
quatre voix différentes, au lieu de deux. On peut se
rendre compte, par l'un ou l'autre de ces exemples,
de ce qui constitue l'imitation, dans toute sa rigueur:
le dessin imité contenant la répétition exacte et
complète du dessin esposé par la première voix, tan-
dis que celle-ci continue sa mélodie, de telle sorte
que l'ensemble soit satisfaisant harmoniquement.

Une telle disposition, rigoureusement canonique
à l'unisson, al'inconvénientd'êliecornmeune «chaîne
sans fin », une sorte de « cercle vicieux musical, qui
se recommence perpétuellement, sans se renouveler
jamais; et cet inconvénient subsiste si l'un joue l'une

une telle disposition, où l'imitation serait faite une
quinte plus liaut que le dessin proposé, constituerait
ce que l'on nomme un canon et la quinte. Toutefois,

aussi intéussaiite à tout le moins que celle de 1 L;
monie età coup sûr beaucoup plus néci s? aiie, montre
que ce ne sont pas des notes quelconques dan,,
îVimpoite quel ordre qui jemenl constituer, eu

sesuccédant, une véritable mélodie signifiant quelle
chose, it encore moins un sujet de lupuc.

Sans empiéter ici sur la question de la mélodie
proprement dite, i appelons que Je destin mélodique
le plus ru d im en la ire est composé d'une propoiiion
très impoilante d'intervallesconjoints, avec un tu»
peliL nombre d'intervalles disjoints, placés de pré.
ièi ence entre les degrés propies à loi nier les conso-
r anees haimoniques déleiminalnes de la tonalité;
une telle succession offre, en ou lie, cci laines allei-
nances de tontinuilé et de distorttiiiuHé, soumise
elles infinis aux piincipes de \.èi\cd\cité lythmùiue,
dont les divers tjpes de m&>un& sout une image nu-
pailaile, quoique nécessaire.

Tout dessin mélodique ïépoiidanl approximative-
ment à ces exigences éléinentaiies est susceptible
d'elleiniiLé plus ou moins exactement, au cours du
dialogue musical; mais, pour que celte imitation
puisj-e atteindre le maximum de liçueui qui consiste
dans la lépétition identique du mfme dessin par
l'autie \oii, une foule d'autres conditions doivent
êlie i emplies. Quand ces « Telles » stiides sont oh-
seivées, il y a « canon )'. et si l'imitation rigoureuse
u canonique» est faite avec les marnes notes dans Id

même octave, le canon est dit direct à l'unhson. Tel
ei-t, par exemple, le canon à l'unisson de J.-S. Bach»
dans son admirable ouvrage contiapontique inti-
tulé l'Offrande musicale

des deux parties dans une autre octave, forman
ainsi ce que l'on appelle un canon à Coctave. Et J'oi:

ne peut sortir du cercle qu'à la condition de portei
atteinte à la rigueur absolue de l'imitation.

La mélodie, comme du reste toute la musique elle.
même, n'étant pas faite de sons, mais de relations
de hauteur entre des sons, c'est-à-dire d'intervalle
l'individualité d'un dessin mélodique subsiste lors-
qu'il est reproduit avec les mêmes intervalles, mêmt
si ceux-ci sont constitués par d'autres sons unt
imitation presque aussi rigoureuse que la précé-
dente pourrait donc être réalisée, si la deuxième
voix entrait sur un autre degré que la première,
pourvu que les intervalles mélodiques restent les
m^mes, ainsi que la forme rythmique du dessin
iniiLé

pourmaintenir l'exactitude rigoureusedes intervalles,
jusques et y compris l'ordre relatif des secondes ma-

jeures

et mineures (tons et demi-tons), il a fallu



« transposerle dessin dans la tonalité de ml mi-i-
neur; si donc t'on voulait continuer l'imitation cano-
nique dans les mêmes conditions, le retour du des-
sin initial aprèsl'entrée en sol devrait se faire aussi

« à la quinte », c'est-à-dire en ri mineur (et non en
ut), et ainsi de suite, de quinte en quinte. Au « cercle
vicieux» tournant toujours sur lui-même enut, sans
pouvoir jamais en sortir, on aurait ainsi substitué
une sorte de ligue iudéliuie, quittant chaque fois sa
tonalité pour une nouvelle sans jamais revenir à son
point de départ.

Fixité monotone d'une part; incohérence tonale
de l'autre tels sont les deux extrêmes, également,
incompatibles avec la logique musicale, entre les-
quels le mécanismede 1' imitation' fttrj né? devait cher-
cher son équilibre.

Dans les premières polyphoniesvocales, où l'on voit
l'origine du dialogue musical qui devait aboutir à la
iuaue, c'est l'imitation rigoureuse en canon à l'unis-
son {ou à l'octave en raison de l'intervalle naturel
existant entre les voix d'enfant ou de femme et les
toïx d'homme) qui apparent tout d'abord comme un
usage presque obligatoire mais te danger du « cercle
vicieux dont nous venons de parier se trouve immé-
diatement écarté, du fait des paroles, du texte chanté.
Dans les expositions canoniques des plus bellespoly-
phonies sacrées (motets ou répons), la voix qui chante
un premier membre de phrase s'arrête :aussitôt que
la signillcation des paroles l'exige l'imitation cesse
tandis que les autres voix achèvent d'exposerle même
tlcsMn à tour de rôle, et c'est un dessin nouveau qui
lait son apparition avec les paroles nouvellesfaisant
suite aux précédentes. Musicalement, le sujet change
quand le texte change autant de phrases ou de
membres de phrase dans le texte, autant de sujets
mélodiques, logiquementenchaînés sans doute, mais
individuellement différents l'un de l'autre. Le texte
commande la musique, ainsi qu'il se doit toutes les
fois qu'il y a un texte digne de respect et un musi-
cien susceptible de comprendre son îôle.

Toutefois, dans ces expositions vocales restreintes
des motets, on ne tarde pas à voir s'élaborer les élé-
ments de la fugue. S'ilest aisé, en général, de faire
chanter à l'oclave les voix de soprano et de ténor
d'une part, celles d alto et de basse de l'autre, il n'en
est plus de moine pour la voix de sopiano par rapport
.i celle d'alto, ni pour la voix de ténor par rapport à
la basse. Les admirables maîtres de l'art vocal, au
tomjis de Palkstiuw,lesavaient mieux que nous et
l'idée de rechercherun intervalle mo\en (la quinte),
alin de mettre le dessin mélodique du soprano à la
portée de la voix d'alto, ou celui du ténor à la por-
tee de la voix de basse, leur était dès longtemps fami-
lière.

liais ce procédé si nature! de l'imilaliouftla quinte
(ouà la quarte, ce qui revient au même) apportait
>ivec lui les obstacles d'ordre tonal que nous venons
de signaler la rigueur tonale, plus indispensable
encore aux chanteurs qu'aux instrumentistes) s'op-
posait impérieusement à cette sorte d'évasion de la
tonalité« par la tangente » qu'eùt entraînée cette
S'Tie indéfinied'entrées modulantde quinteen quinte
provoquée par la transpositionexacte du dessin iui
tial ou du sujet de chaque phrase musicale. Si donc
il était désirable que l'alto pût faire son entrée par
une imitation du sujet à la quinte, il demeurait né-
cessaire que la troisième voix entrât néanmoins à 1

l'oolave de la première, c'est-à-dire dans la même 1

tonalité. (
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Une adnptation de la partie vocale qui entrait à la
quinte s'imposait et elle ne pouvait être faite qu'aux
dépens de la rigueur de l'imitation. C'est alors que
l'on voit s'établir, après quelques tâtonnements, l'u-
sage de considérer l'octave comme paitagée par la
quinte en deux portions musicalement équivalentes
l'intervalle complémentaire de quarte est trallé par
les polyphonisles comme s'ilétait réelle nient éyal à
celui de la quinte. Il en résulte nécessairement une
déformation, plus ou moins apparente, du dessin
imilé; mais cette déformation, ce « changement »,
que les théoriciens devaient appeler plus tard la
mutation, laisse toujours subsister l'imitation, avec
une exactitude suffisante.

Le début du motet C&.nantibus Mit. de PALES-

trina, donne une idée très nette de cette « mutation»qui devait donner naissance à l'organe essentiel de
la fugue, la réponse.

Il ne peut faire de doute, à l'audition, que la ré-
ponse de l'alto imite réellement le sujet proposé par
le soprano l'équivalence entre la quinte iniliale
isol, ré) du soprano et la quarte [ré, sol) de l'alto
s'impose même si bien, que seul un musicien averti
peut observer l'inégalité réelle existant entre ces
deux intervalles; et, lorsque le ténor entrera, en
troisième lieu. avec l'imitation exacte du soprano à
l'octave grave,il semblera toujours que l'on entend
bien le même dessin pour la troisième fois, et ainsi
de suite.

Ce qui constitue proprement la fugue ou la dispo-
sition « fuguée », c'est l'alternance régulière d'un
sujet et de sa réponse dans une même tonalité cette
alternance n'est possible qu'en vertu d'une sorte de
postulat, fondé sur l'équivalence de la quinte qui
sépare le premier degré du cinquième, et de la
quarte qui sépare le cinquième degré de l'octave du
premier {^ol-rë et ré-sol de l'exemple précédent).

Ce «• postulaiune fois admis, l'imitation à la
quinte, qui a donné naisssance à la réponse, doit s'j
conformer, en perdant sa rigueur « canonique» pour
subir les n mutations » nécessaires.

Tant que la polyphonie naissante est à peu pres
exclusivement vocale, la disposition fuguée, par
sujet et réponse, reste à l'état de« moyen d'expo-
sition », employé très fréquemment, mais toujours
subordonné aux exigences du texte, où chaque
membre de phrase apporte avec lui un nouveau sujet
mélodique. Parfois cependant, certains mots à signi-
fication imprécise et isolée, comme AUehiia, llo-
sanna, Amen, sont déjà traités comme un simple
prétexte aux développements contrapontiques, qui
s'organisent alors d'une manière tres semblable à
celle des instruments concertants. Ceux-ci, qui ont
pris, vers le x-vn6 siècle, une place assez importante
dans les manifestations musicales, ne tablent pas
à s'approprier les moyens polyphoniques réservés
jusque-là aux voix seules; et connue dorénavant les
paroles ne seront plus là pour imposer à la ligne
mélodique le renouvellement de ses formules, c'est
le sujet initial qui gardera le rôle prépondérantdans
toute la composition instrumentale. Ce qui différen-
cie le sujet de fugue des dessins mélodiques procé-



dant par sujet et réponse dans les expositions des
motets, c'est qu'il ne se renouvelé jamais il est et
reste unique, d'un bout à l'autre d'une même fugue.
L'arlilice à l'aide duquel on croit faire, dans les
écoles, des fugues à plusieurs sujets, consiste en
réalité, soit à combiner plusieurs fugues en une
seule, soit à donner plus d'importance à un dessin
dont la véritable destination est de se superposer à
ce que l'on appelle le .sujet principal de tels dessins
ne sont donc pas autre citose que des contvosujets,
et non des sujets différents.

Du lait que les paroles n'agissent plus sur le sujet
unique de la fugue afin de le renouveler, on doit
conclure que la fugue est, en elle-même, une forme
instrumentale, qui tire tout sou intérêt de la comlii-
uaison ordonnée des sous musicaux, sans qu'un
texte poétique ou littéraire vienne y ajouter quoi
que ce soit. Ceci est vrai, même s'il s'agit des
fugues vocales, puisque, dans celles-ci, le sens des
paroles [Alléluia, Hosanna, etc.) n'a aucune action
sur l'organisation musicale proprement dite. Or,
dans toute composition instrumentale, exclusive-
ment symphonique, c'est au principe de l'unité tonale
que tout doit être rapporté. Les successions harmo-
niques ou mélodiques ne sont intelligibles que par
rapport à une « dominante » ou à une « tonique »,
c'est-à-dire à l'nn ou à l'autre des deux degrés prin-
cipaux, qui sont en relation de quinte juste dans
toute gamme diatonique. Dans notre système har-

Tant que l'étendue mélodique du sujet est circons-
crite dans l'intervalle de quinte (tonique-domi-
nante) ou dans l'intervalle corrélatif de quarte (do-
minante-tonique), comme dans l'exemple de J.-S.
Bach (fugues d'orgue) ci-dessus, cette permutation
entre les fonctions tonales du sujet et celles de la
réponse ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse.
Il n'en est plus de même si le sujet dépasse ces
limites restremtes, comme c'est le cas le plus fré.
quent. Il s'ensuit alors des conflits sans nombre
entre l'obligation de maintenir le sujet et la ré-
ponse dans le cadre tonal (tonique-dominante), et
les exigences de l'imitation stricte sauvegardant leur
identité thématique. Car il ne faut pas oublier que le
sujet et la léponse ne sont pas deux éléments diffé-
rents, mais le même thème unique, sous deux aspects
rendus nécessaires par un simple changement de
fonction la réponse n'est qu'un sujet adapté, et non
pas un autre personnage, ainsi que tendraient à le
faire croire les dénominations latines dut: et
cornes, qu'une incompréhension coulumière leur
a fait attribuer dans certaines écoles étrangères.
Les polyphonistes (qui savaient le latin) avaient
appelé dux, le chef, le thème principal, que nous
appelons « sujet » et, quand ce « chef» était accom-
pagné par un autrepersonnage thématique » de
rang inférieur, ce compagnon, dans lequel il est aisé
de reconnaître ce que nous appelons anjourd'hui le
« contresujet» (le « compagnon » du« sujet »),
recevait le nom parfaitement justifié de cornes.
Mais l'application de ce nom à la réponse, qui n'est
aucunement destinée à « accompagner le sujet u,
puisqu'elle est ce sujet lui-même sous un autre

monique, cette relation de quinte se réalise pur l'en
chainement des harmonies naturelles (accords par-
faits) appartenant à la dominante d'une part, el, du
t'antre, à la tonique cet enchaînementest connu
sous le nom de « cadence ». Une composition musi-
cale quelconque peut toujours être ramenée à relie
altertmnre des fonctions [dominante, tonique, ou leuis
innomhrahles succédanés) qoi constitue proprement
la cadence; et le type le plus simple de toute com-
position, dans cet ordre d'idées, c'est la fugue,
laquelle n'est précisément pas autre chose, en défi-
nitive, qu'une formule de cadence, plus ou moins
complexe, Imitée contrapontiquement.C'est pour-
quoi, nous l'avons définie « Une composition poly-
phonique, écrite eu stvle contrepointé,snr un Ilieme
unique ou sujet, exposé successivement dans un
ordre tonal déterminé par ta loi descadences.» (Cours

d' Cumposition musicale, 2" livre, piemiàre partie,
p. 19.)

Le mécanisme tonal du sujet et de la réponse, tel
qu'il nous est apparu dans le motel, fait ressortir
déjà celte alternance caractéristique des fondions
(dominante, tonique) par quoi s'établit la cadence.
Dans la lugue, le sujet et la ré/iome, an lieu de
chevaucher l'unsur l'autre, d'avoir cet aspect res-
serré (stretto) de l'exemple précédent, commencent
par s'exposer alternativement, l'un après l'autre;
aussi, l'alternance de la dominante et de la tonique y
est-elle encore plus apparente

aspect, est une simple absurdité qu'il est bon de
signaler.

Le dessin contrdpoiitique destiné à accompagner
le sujet, et qualilié pour cette raison« contresujel »
(<i contrepoint » dusujet »), n'est aucunement
essentiel à la fugue dans beaucoup de fugues, et
non des moins belles, on ne voit aucun dessin ayant
pour fonction précise d'accompagner le sujet; et
dans la plupart de celles ou ce dessin conserve quel-
que fixité au cours des premières expositions, il ne
tarde pas à disparaître complètement par la suite.
C'est seulement lorsque des règles de plus en plus
artificielles auront réduit. la fugueà un trav.iîl d'é-
cole« selon la formule », qu'on verra le contresujet
devenir un dessin fixe, perpétuellementprésent avec
le sujet ou la réponse, à toutes leurs entrées, et
soumis en outre à l'obligation d'iitre u renversahle »,c'est-à-dire construit de telle sorte qu'il puisse être
entendu aussi bien dans une partie supéiieure que
dans une partie inférieure à celle qui énonce lu
sujet ou la réponse.

Tout au contraire, l'ordre des entrées, réglé sui-
vant celui des harmoniesdéterminatives des cadences,
est resté constant et intangible, à travers toutes
les transformations de la fugue, depuis ses pre-
miers balbutiements dans les Riccrcari des compo-
siteurs italiens du milieu du xvie siècle, jusqu'à ses
manifestations les plus complexes du signées
César Franck ou Camille Saini-Sai.ns, pour ne parler
que des défunts. Toutefois, la notion de la cadence
file-même s'est singulièrement élargie au cours de
ces trois siècles la variété des formules harmo-
niques susceptibles il servir à la cadence s'est enri-



chie considérablement; mais le fond demeure le
même tonique, dominante, alternant entre elles;
inflexion vers le ton relatif, la sous-dominante et
quelquefois le ton relatif de celle-ci; puis retour vers
la dominante et la tonique pour finir. Tels sont tou-
jours les points principaux par lesquels passe, plus

ou moins, une formule décadence; et la plupart des
expositions successives du sujet et dune fugue (on
de sa réponse) suivent à peu de chose près le môme
parcours tonal

Chacun des accords des cadences ci-dessus repré-
seule le degré (ou la tonalité voisine) atfecté aux
entrées du sujet et de la réponse. Les usages de l'é-
cole ont l'ait de ces types de cadences une sorte de

« gabarit» fixe, sur lequel se modèlent toutes les
fugues dites régulières ou complètes; mais il s'en
faut de beaucoup que les compositeurs de fugues,
surtout les meilleurs d'enlre eux, se croient obligés à
se conformer exactement à ces usages. Il en est de
cette sorte de « passe-partout comme du contre-
sujet l'un et l'autre ne sont k obligatoires » que
dans certains « concours» ad usum juventulis. Au
surplus, ce« gabarit» représentatif de ce que l'on
pourrait appeler la « fugue officielle », est ties pos-
térieur en date à l'époque de la plus belle floraison
de la fugue, avec les Hacii, les HAENDEL, les Kux, les
BuTrsTEDT, etc.; cette formule, d'ailleurs excellente
au point de vue tonal, semhle avoir été déduite,
comme une sorte de« moyenne », des dispositions
les plus usuelles chez les maîtres. Chez tous, on îen-
contre toujours l'alternance tonique-dominante, ca-
ractéf istique essenliefle de la cadence; et cette alter-
nance se reproduit autant de fois que l'exige le
nombre des parties polyphoniques,quelquefois même
davantage, car, après une exposition initiaie débu-
tant par le sujet, il n'est pas rare que l'on rencontre
une autre série d'enlréescommençantpar la réponse,
et qualiliée« contre-exposition » dans la terminolo-
gie des écoles.

Par contre, la transposition du sujet et de la ré-
ponse sur les degrés qui en changent le mode, et
que l'on appelle pour cette raison « exposition au
jelatif » {majeur ou mineur selon le mode primitif
du su;et), si elle est assez fréquente che^ les bons
auteurs, n'a plus le même caractère de nécessité ab-
solue. Il en est de même de l'entrée à ta sous-domi-
nante, toujours considérée comme un complément
facultatif de la fugue (comme de la cadence) Quant
a l'entrée au relatif de la sous-dominante, elle est
assez rare dans les œuvres qui sont faites selon la
musique, et non pas « selon la formule ». Il semble
même que cette entrée n'ait été introduite dans cette
« formule» oppressive de nos écoles, qu'alln d'obli-
ger le jeuue candidat a utiliser son sujet sur tous les
degrés de la gamme diatonique, le septième e\cepté,
en raison de l'maptitude bien connue de ce degré a
recevoir une harmonie véritable.

On sait en effet que, selon nos usages harmoniques,

les six premiers degrés de la gamme naturelle dia-
tonique majeure sont censés porter un accord pai-
fait qui leur appartient en propre un dessin mélo-
dique quelconque est donc susceptible d'être imité
sur chacun de ces six degrés, dont trois (1% IV" et
V«) lui conservent son caractère modal majeur, tan-
dis que les trois autres dl», I£I» et VI») le modifient.
Les deux formules de cadences dont l'écolea fait les
formules de fugues ne sont pas autre chose qu'une
distribution (différente suivant le mode) de ces six
degrés, dans l'ordre le plus apte à renforcer l'affir-
mationtonale.

En mode majeur, cet ordre débute par le 1er et le
V» degré (cidenee uormile]; puis le VI" et le III»
(cadence accessoire au relatif); puis le IVe (complé-
ment de la cadence principale) et le IIe (simple tran-
sition); enlin, le retour à la cadence normale eu
forme conclusive (Ve degré et 1er).

En mode mineur, ce sont les VI8 et III" degrés,
devenus les degrés principaux (tonique et domi-
nante), qui débutent, afin de former la cadence nor-
male le Y" et le V" au contraire, devenus caracté-
ristiques du relatif majeur, apparaissent ensuite; le
II" vient compléter la cadence normale en tant que
sous-dominante; enfin le IVe, devenu Ic relatif de la
sous-dominante, ne sert plus que de transition pour
revenir à la cadence finale par le IIIeet le VIe degré
(dominante et loniqne du mode mineur).

Ainsi, selon l'école, la fuue se réduirait à une
série d'expositionsd'un sujet (ou de sa réponse) sur
les six degrés principau\ d'une gamme quelconque
(fa, ut, sol, ré, la, mi, pour la tonalité d'ut maieur
ou de la mineur), dans l'ordre le plus apte à la ca-
dence appartenantau mode du sujet.

11 va de soi qu'une telle fugue, quels que fussent
l'intérêt de son sujet et la richesse de son slyle con-
frapontique, serait d'une sécheresse désespérante, -si
les entrées s'y succédaient sans transition, dans un
ordre fixe et prévu sans doute, ce défaut n'est pas
toujours suffisamment banni de certaines fugues
trop exclusivement « selon la formule » mars il
existe, même dans le cadre ligide de l'école, des
moyens deslinés à y remédier.

L'audition des impérissables cbeis-d'œuvre de
J.-S.'IÎAcn appartenant à faitde la fugue le plus pur,
nous montre que la musique n'yabdique aucune de
ses prérogatives, bien au contraire. Et si la rigueur
contrapontique des expositions reste un motif d'iiifi-
puisable admiration pour letechnicien », ce n'est
pas là seulement que le musicien trouve sa plas
grande satisfaction artistique; car, entieles diveises
expositions, il se passe aussi beaucoup de choses qui
méiitent de retenir l'attention.

Pas pLus que la conversation verbale ne consiste
dans la répétition d'unephrase toute faite », U
conversation musicale n'est la perpétuellc imitation
d'un « su|et tout fait », que l'ou se bornerait il répé-
ter, avec ou sans sa réponse, sur tous les degrés
principauxde la gamme, se succédant en ordre va-
riable, sans aucune interruption. La« digression »,
qui apporte à la conversation tout l'impréiu ul. le
pittoresque auxquels elle doit le principal de sts
charmes, a le même rôle dans la musique que dans
la parole. Chaque fois que le sujet ou sa réponse ont
été énoncés par les diverses parties polyphoniques
.e musicien comme le «causeur » sait aussi« parler
d'antre chose », pour faire attendre et désirer la
prochaine « exposition» sur un autre degré. Ces
fragments k épisodiques » sont faits pour détendre



'esprit de l'auditeur en « détournant » son attention,
en le « divertissant

>» au sens propre de ce mot, qui
.n'implique aucune idée de plaisanteriede là, leur
dénomination d'épisodes » ou dedivertis-
.sements Véritable transition musicale, l'épisode
do fugue demeure étroitement reliu, tant par son
ardre tonal que par le choix de soa dessin mélodi-
que principal ou « conducteur aux expositions
entre lesquelles il se place il emprunte quelque chose
aux organes essentiels de la fugue, au sujet, au
uontresujet ou aux divers dessins contrapoutiiiues
qui en ont tenu lieu, à tour de rôle, dans l'une ou
l'autre des parties; mais cet emprunt qu'il fait d'une
formule mélodique ou rythmique provenant d'une
exposition, sert seulement de canevas, de point de
départ à une imitation beaucoup plus libre et plus
Jautaisisle, astreinte seulement à ne point s'éloigner
trop longtemps du cadre tonal de la fugue, et à n'y
,point apporter d'élément disparate. Il n'y a donc pas
d'autre règle spéciale aux épisodes, eu principe;
et ilu& « recettes» plus ou moins efficaces des écoles
n'ont ici que la valeur que l'ou veut bien leur attri-i-
huet la plus usitée, et peut-être aussi la plus pau-
vre, est celle qui consiste à traiter le lambeau de
dessinchoisi à cet effet comme une « marche d'har-
imonie », procédant par « progressions » successivesS
et régulières que s'emboîtent les unes dans les
autres comme un engrenage bien réglé. Sans doute,
Je 'grand Jean-Sébastien lui-môme n'a point, dédai-
gné cet artifice suprême ressource de l'improvisa-
teur aux abois mais personne n'oserait affirmer
-que c'est là son principal titre à notre légitime admi-
ration. Combien celle-ci se justifie mieux en pré-
sence de ces chefs-d'ajuvre de < combinaisons », où
quelque rappel du sujet reparaît agrandi, rédni!,
renversé, au cours d'un épisode, avec une aisance
,telle que ce« masimuu de calculpeut donner le
ûkange, et laisser croire à uu« maximum de sponta-
néité ». Faut-il rappeler que ce u'e^l jamais là qu'une
apparence, et que de tels« mécanismes de préci-
sionne sortent jamais, quoi qu'on en pense,« tout
a mues du cerveau de l'auteur », telle Jliuerve du
oerveaudeJupiter?

lin tant que « transitions », les parties épisodiques
de la fugue sont nécessaiiement m mouvrnent au
point de vue tonal, c'est-à-dire qu'elles sont exacte-
ment le contraire des eadences. dont l'objet propre
est de fixer la tonalité. Cette opposition perpé-
Luelle entre les parties « en mouvementet les
parties « en repos », au point de vue tonal, est une
des lois fondamentales de foute composition ordon-
née; et c'est avec raison qne l'on d vu dans les « di-
vertissementsles prodromes de ce qui devait cons-
tituer un peu plus tard les « développements »,
daus les pièces symphoniques dont la suite et la
sonate sont les prototypes. Ce qui c s'expose » reste
e» place, et ce qui ne reste pas en place « marche »
cet axiome, en dépit de son apparente naïveté,
pourrait être avantageusement modité – et res-
pecté par beaucoup de compositeurs,pour le plus
gi <tiid bien de leurs asuwes.

C'est en vertu de C'S principe si simple que les
t expositions» alternent avec les « épisodes » dans
Idiugue, et que les a épisodes a tendent à prendre.
de plus en plus d'importance,a mesure que les
« expositionstonales se multiplient, jusqu'au mo-
ment llxé pour la cadence filiale. Celle -ci doit être

d'autant plus affirmative que la fantaisie épisodique
de l'auteurl'a entraîné plus loin dans ses pérégri-
nations modulantes c'est pourquoi, l'école tutélaire
a pourvu par avance a cet équilibre nécessaire par
une « recette v, dont l'emploi rigoureux- n'est pastrès fréquent, en dehors des « loges de concours » et
des « corridorsqui y mènent.

Après les combinaisons épisodiques qui s'ap-
parentent de plus ou moins loin à celles de J.-S.
Bach, on a l'usage d'aboutir à une belle pédate de
dominante, dont l'opportunité se fait généralement
sentir mais au lieu que cette « pédale » soit le
signal de la cadence finale, sa raison d'être logique,
on la fait servir de préambule à une sorte de ha
Capo, beaucoup moins juslitié, qui consiste à recom-
mencer l'exposition initiale, en la dépouillant de
son contresujet, lequel cede la place à des entrées
de plus en plus rapprochées du sujet et de la ré-
ponse, affectant la forme dite « strette », dont nous
avons donné un spécimen caractéristique dans les
premières inesuies du motel Cœnanlibus illis. Alors
commence un étalage de « slrettes» etd' a épisodes
en strette », qui ne cesse qu'avec l'épuisement des
combinaisons praticables (ou celui de l'auteur lui-
même), et qui se termine par une pédale de tonique,
où il n'est plus guère possible de reconnaître la
contre-partie de la pédale de dominante, destinée
originairementà former avec elle la cadence finale.

Est-il besoin d'ajouter que cette dernière partie
de la a fugue selon la formule est absente de nos
belles fugues classiques, où il va vraiment« une
place pour chaque chose et chaque chose à sa place »,
ainsi que l'exige le respect de !' rdre

Quoi qu'il en soit, il ne faut point trop médire de
la « formule d'écolequi a fait de la fugue un tra-
vail purement pédagogique, au lieu d'une véritable
forme de composition musicale. Cet abâtardisse-
ment de la fugue est imputable bien moins à la for-
mule elle-même qu'à sou application étroite et inin-
telligente, Ici encore, c'est« la lettre» qui a tué
« l'esprit » l'accessoire a pris le pas sur Le princi-
pal. Commedaus les antiques Hicercari, c'est bien de
« lechercher» lasolution Je véritables « casse-tète »
conlraponliques qu'il s'agit toujours, et les maîtres
du xvne siècle n'y étaient pas moins habiles que
nous mais ils prenaient bien garde de mettre la
combinaison au service de la musique, à l'iuverse
de tant de lauréats de concours contemporains. A
côté de ces « problèmes d'échecs », où l'auditeur
seul est « fait maten quelques coups, il ne manque
point, heureusement, d'œuvres saines, vigoureuses,
vivantes et expiessives, quoique conformes en tous
points à l'excellente et respectable« loriuule », dont
ou vient de donner une description exacte sinon
complète.

Et s'il est vrai que la fugue, intelligemmenttraitée
et musicalement comprise, n'est pas la beule forme
tï élude nécessaire à la préparation technique d'un
compositeur,ainsi qu'on le croit encore trop souvenf,
Il demeurecertain que cette forme est, de beaucoup,
la plus apte de toutes à familiariser l'esprit, dans un
cadre volontairement restreint, avec tous les proble-
mes de tonalité, de modulations, d'expositionset de
developpements variés, qui se poseront plus tard,
avec plus d'ampleur et de complexité, dans n'imporLe
lequel des gemes si divers dont l'ensemble constitue
l'art de la composition musicale.

Auglste SÉKIEYX.



MONODIE ET LIED

Par M. Théodore QÉROLD

rnorrssrt r. l.'irKivuRsrn. i>r- s.th \si:orntc

Les termes de« monodie » el de« lied » peuvent
quelquefois «Ire employés indifféremment pour le
mOme chant. Cependant leur signification n'est pas
absolument identique. Le sens du mot « monodii»»
est sous certains lapports plus large, plus génér.il,
sous d'autres plus restreint que celui de n lied ». Par
monodie, on désigne tout d'abord (conformément A

l'éUmolngio de ce mot) une mélodie pour une voi\,
avec ou sans accompagnement instrumental, l.a
structure mélodique de ces compositions n'entre,
an moins pi imitivrment, pas en ligne de compte.uu
domaine de la monodie appartiennent les mélodies
pour une voix de l'antiquité, autant qne nous les
connaissons, ensuite tout le répertoire grégorien,
puis les chansons des troubadours, trouvères et min
nes.mger. Mais il faudra faire rentrer dans la même
catégorie les hallades, caccie, madrigaux écrits pour
une voix avec accompagnement d'instruments, rt
qui mirent une si grande vogue au xiv» siècle tant en
ïtdhe qu'en France. An siècle suivant, la monodie est
peua peu refoulée à l'arrière-plan parle magnifique
développement de la musique vocale polyphonique
qui atteint sa pleine floraison au xvi» siècle. Mais,
déjà vers lfiOO, l'art monodique reprend une place
prédominante la musique dramatique est née, et
avec le développement de l'opéiamarche de pair
celui des airs, ariettes, ariosos, cavatines, monolo-
gues, formes qui se retrouvent également dans cer-
taines compositions religieuses oratorios, cantates,
messes. En outre, la monodie purement lyrique,
avec accompagnement instrumental, destinée au
concert ou a la musique de chambre, prend un nou-
vel essor, au xviie siècle presque exclusivement
en Italie, mais bientôt aussi dans d'autres pays. Elle
apparaît sous des formes très variées et sous les noms
les plus divers, entre antres celui de lied ».

Le motlied », d'origine allemande, il est pres-
que inutile de le dire, a été introduit en France, dans
les dernières années du xix* siècle, pourdésigner une
petite composition vocale ou instrumentale de ca-
ractère plutôt intime, d'une coupe assez simple et
régulière, mais d'une facture artistique. Kn Allema-
gne, le mot était employé dès le moyen âge pour
une pièce de poésie lyrique destinée à être chantée,
et soumise à des règles fixes. A certains égards, le
lied rentre dans la1 catégorie de la monodie ou, si
l'on préfère, certaines monodies appartiennent au
genre du lied. Toutes les chansons lyriques du ïiie
et du mi» siècle, françaises, allemandes, italiennes,
espagnoles, latines, de même que les chansons à

danser d'allure populaire, se rangent par leur struc-
ture régulière et par le petit nombre de leurs motifs
musicaux dans la catégorie du lied. Il en va de môme
pour certains madrigaux el rondeaux du xivc siècle.
Mais, d'autre pirt, le domaine du lïeil s'élargit rapi-
dement. Tandis que la monodie ne comporte qu«
des chants ponr une voix, le lied peut être éct'H

pour deu\, Irois voit ou davmlage. Les motets du
xiii" siécle, les chansons polyphonique' des .w et
wi", les psaumes et cantiques protestants écrits à
plusieurs parties, un nombre incommensurable de
petites compositions pour chœurs d'hommes, de
femmes ou de voix mi\te*, avec ou sans accompa-
gnement instrumental, apparti° tuent au genre dti
lied.

l'.nlin, fin contraire de 1' inonodic, le lied n'est

pas forcément lié à un texte. Déjà liien avant que
MeiTOelssounefttécritscs l.iaderohne Worlc, on a^ait
composé des morceaux du type lied seulement ponr
instruments. Tout en conservant jusqu'à un certain
point le type primitif, res compositions présentent,
depuis leur première apparilion jusqu'aux temps
actuels, des variétés déforme assez considérables.

Les pages qui vont suivre ne doivent pas être une
histoire du lied et de la monodie; elles ont unique-
ment pour but de donner un aperçu des différentes
formes, d'étudier leur structure et d'indiquer IOT

modifications que celle-ci a pu subir au cours des
siècles. Il sera néanmoins nécessaire de procéder
chronologiquement, l'évolntion de certaines formas
n'étant réellement compréhensible que par l'étude
du développement général ou même par l'influence
de certains genres littéraires ù des époques détei»-
rainées.

Nous nous arrêterons un peu plus Jonguomenl
aux époques qui marquent nn point de départ ou m»
tournantdans l'évolution du genre du lied' et de la
monodie, ou encore aux questions qui offrent1 ma-
tiére à discussion, tandis que des périodesne posant
aucun problème important ou qui auront déjà fait
l'objet d'études nombreuses pourront être traitées
plus rapidement.

LES FORMES DE LA MUSIQUE VOCALE

DE L'ANTIQUITÉ

Bihlioghai'hie.– Lu gralnl ouvrage d' A. GevAcVir: Hûltiire.U
théoriede le mubir/tte de raïUiquiti;, I-IÏ. Gand, 1378 et 1861 rest*
toujours en tèlfe; v. aussi, comme complément,du nrôme' autrolfr,
Ltl Mvlnpte nfilfrji/t', 1895, et ttfcVABKTtlVtoi.r.naArF,ic«Pw>/ftn(*



nmxicattx d'Artslotf, 1D03. Parmi Ic3 autres ouvrages, notis ne
citerons que les plus récente, où l'on trouvera ta littérature
antérieure h. Laloy, Arisloraia de Tareate, 1505; Esïmandei.,
La Musique grecque antique, dans cette Encyclopédie, 1911 H. Kic-
wlNN, llMilttclt der

HuiHgp.c&ickle,I, S» édil., 1919; l'article
Aatike de AaBttT, dans le Iltmttlmtk d'ADum, 1924; Th. Rbi-
r.Acs, La ilnsiqae grecque, 1926.

Nos co inaissances sur la musique de la plupart
des peuples de l'antiquité sont très fragmentaires
Nous savons par des récits historiques ou poétiques
que, dans certaines circonstances, on exécutait des

Atorceaux de musique; nous possédons les textes
«l'un certain nombre de pièces lyriques. telles les
psaumes des Hébreux ou d'autres cantiques du
même genre nous connaissons aussi, au moins de
nom, les principaux instruments en usage dans les
temps anciens nous possédons des reproductions
iconographiquesde cortèges avec musique, de con-
certs privés; ce qui manque, c'est la musique elle-
même. Seuls, quelques documentsde musique grec-
que sont parvenus jusqu'à nous. Mais pour les Grecs
encore nous sommes partages assez inégalement.Si
des écrits divers et nombreux nous renseignentassez
à fond sur l'histoire et la théorie de la musique hel-
lénique, une dizaine de compositions musicales seu-
lement nous ont été conservées,quelques-unes mêmei
malheureusement, à J'état de fragments. Et encore
une seule, une partie d'un chœur de l'Oreste d'Euri-
pide, remonte à l'âge classique, toutes les autres ap-
partiennentaune période qui s'étend entre le nc sie-
cle avant Jésus-Christ pt le ni" de l'ère chrétienne;
Ces restes vénérables sont, malgré tout, d'un appu1
précieux, car ils éclairent et complètent ce que les
théoriciensont exposé.

La musique des plus anciens poï;nies grecs était
très simple; elle consistait en une seule phrase mu-
sicalecorrespondantuners et répétée pour toute la
durée du moiceau. On peut admettre que cette can-
trtène restait enfermée dans une étendue restreinte.
C'est lu même principe que l'on retrouvera dans les
chansons de peste du moyen âge.

Mais tres tât,on rencontredes coupesmoinsélémen-
taires on peut les diviser en deux catégories les
«liants strophiques,dans lesquels la mélodie du pre-
mier conplet était reprise, sans changements, pour
tous les autres, et les chants commatiques, c'est-a-
dire découpés en sections mélodiques (xâfi^ata) d'i-
négale longueur,et ayant chacune une cautilène dif-
férente. Le premier de ces deux types était employé
dans la lyrique chorale accompagnée de danses, la
plupart des chteurs des tragédies, les chansons des-
tinées plutôt à une audition privée. Au second type
appartenaient le nom citharodique,certains chants
scéniques, le nouveau dithyrambe.

Les chants pour chœur ont joué un rôle très con-
sidérable dans révolution de la musique grecque.
Kappelons-nous pourtant que tes Grecs ne connais-
saient pas la musique polyphonique; les chœurs
étaient exécutés à l'unisson, le chant était tout au
plus redoublé en octaves, quand aux voix des hom.
mes s'adjoignaient celles des enfants. Par contre, à
la poésie et à la musiipie s'ajoutait un troisième élé.
«nent, la <lan-,e, ou plus spécialement des mouve-
ments de marche, des évolutions d'ensemble, des
attitudes de corps, des gestes de la main. Quant aux
formes, elles offrentl'aspect d'une très grande variété.

D'apres la tradition, le chant chorat tirait son ori-
gine de l'Ile de Crète. Parmi les types principaux, il
faut nommer le péan, primitivementun chant magi-
que pour appeler la guérison, plus tard un hymne

en l'honneur d'Apollon, avec diverses variétés le
pénn de talile, le péan de combat. La pyvrhiqur, était
une dau»e spécialementguerrière. Le terme d'hypor-
chème, appliqué d'abord à une composition dans
laquelle la danse dominait sur la poésie et la musi-
que, devint un mot collectif pour toute danse chan-
tée et mimée. De Crète,le chant choral orchéstiquefut
importé à Sparte. Vers le dernier tiers du vu" siècle,
nous y trouvons Aleman, musicien venu de Sardes;
parmi ses compositions éléganteset enjouées,il faut
signalerles Parlhënies, chants pour chœurs déjeunes
filles, dont un assez important fragment, en stro-
phes de quatre périodes toutes pareilles, est par-
venu jusqu'à nous. C'est du reste le seul document
un peu complet qui nous soit resté de cette époque.
Les poésiesdo Stésichore et d'Ibycos sont déjà un peu
plus compliquées, mais c'estchez Pindare seulement
que l'on trouve des strophes d'une structure très va-
riée, d'une facture riche et même grandiose.

Les chanls strophiques n'avaient àexpiimer qu'un
sentiment pluldt général et un peu vague; en exa-
minant les poésies de la lyrique chorale, on s'aper-
çoit que les longueset les brèves se reproduisent exac-
tement vers pour vers d'une strophe à l'autre, tandis
que le placement des accents prosodiques dans les
vers qui se correspondentne fait apparemmentl'objet
d'aucune recherche intentionnelle. On peut en con-
clure que l'auteur faisait d'abord oeuvre de musicien,
qu'il lixait la mélodie et sa forme rythmique avant
d'établir le texte poétique'.

Cependant, on cherche assez tôt à varier un peu
cette forme très simple, en faisant alterner deux ou
plusieurs strophes de coupe différente. On imagine
de réunir les strophes en groupes, dénommés peri-
copes, composés d'une strophe, d'une antistrophe
reproduisant exactement la mélodie et le schéma
rythmique de la strophe, et d'une épode diflérente
au point de vue de la structure musicale el poétique.
Le dithyrambe availaussiprimitivementcette coupe.
Les mélodies de ces chants pour chœur étaient du
reste très simples, renfermées dans un ambitus res-
treintet ne comportant pas de changement de mode
ni de mesure. Gevaert renvoie,sur ce point, avec rai-
son, à la réponse au quinzième problème d'AmsTOTB.

Les dithyrambes, dit l'auteur grec, depuis qu'ils
sonl devenus imitatifs [c'est-à-dire dramatiques],
n'ont plus d'antistrophes, tandis qu'ils en avaient
ladis. La cause en est qu'anciennement les chœurs
étaient composés de citoyens libres (ol îXs-jOspot
i^ôps'jov).Comme il eut été malaisé de faire chanter
une collectivité à la façon des virtuoses, on ne
donnait à exécuter auchœurque des mélodies com-
prises dans une échelle unique. Car opérer de nom-
breuses transitions est plus facile à un soliste qu'à
une masse, et plus facile au musicien de profession
qu'à ceux qui doivent garder leur personnalité mo-
rale. Aussi, composait-on pour ceux-ci des mélodies
plus simples. Or l'antistrophe est simple, car elle
conserve le même rythme [que la strophe] et ne se
mesure que par une seule unité [musicale]2.»»

A l'époque où ces lignes étaient écrites, la coupe
strophique n'était plus employée dans aucune des
deux classes de compositions lyriques chorales des-
tinées à l'exécution publique; par contre, elle était
encore en usage dans la tragédie. C'est la forme de
quatre chœurs orchestiques constituant l'intermède

1. V. GEVAFnTGtVoinriAir,Problèmes d'Artstole,p. S7J.
9. Ibid., p. Cb-CT.



lyrique de chaque tragédie, mais également de cer-
tains chueurs encadrés dans l'action. C'est le cas, du
moins, pour les tragédies d'Eschyle; ici encore, le
chant était simple, puisqu'il était exécuté par des
citoveiis auxquels on ne pouvait demander de faire
face à des dil'licullés techniques. Parfois, une ou plu-
sieurs paires de strophes égales sont suivies d'une
strophe isolée de rythme différent. Chez Euripide,on
trouve également des monodies ou des morceau!
dialoguesdans lesquels à une paire de strophes suc-
cèdent un certain nombre de sections lihres.

A la catégorie du lied glropliique simple appar-
tiennent enfin les chansons destinéesà l'audition
privée. Tandis qu, la lyrique chorale se développait à
Sparte et ensuite dans d'autres régions de la Grèce,
le chant pour une voix seule avait aussi évolué.
Archiloquede Paros (milieu du vue siècle) avait non
seulement donné à ses poésies un caractère beau-
coup plus subjectif que ses prédécesseurs, il y avait
encore introduitde nouveaux rythmes et de nouvelles
formes de périodes et de strophes. Sous se rapport,
ii exerça une influence considérable sur l'école les-
bienne dont les représentants les plus célebres sont
Alcée et Sapho. Des trois genres de chansons
qu'Alcée cultive, chants politiques et guerriers, chan-
sons de table, chansons d'amoureux, assez peu de
chose nous est resié. Les fragments de Sapho sont
nomhreux, mais généralement très courts. Toute
cette poésie est en partie basée sur des formes popu-
laires, entre autres les mètres logaédiques, de carac-
tere «i musical. Ces petites pièces étaient destinées
a être chantées avec accompagnement du burbiton
(tjpe svplte de la cithare ou peut-être soi te de luth)
et de la pectis. Ce dernier instrument,ainsi que lama-
ijadis (appartenant tous deux au type du psaltérionl
étaient également employés par Anacréon et par
lbycos, qui soub certains rapports continuent l'école
lesbienne. Il est profondément regrettable qu'aucun
document musical provenant de l'un de ces poètes
ne soit paiveuu jusqu'à nous.

Les scolies élaient des chansons que l'on enton-
nait au symposion, à la fin du repas; chaque con-
vive devait chanter a son tour. A Athènes, ces chan-
sons avaient un caractère politique ou moralisateur.
lia même que chez nous, à l'époque où l'on aimait
chanter au dessert, il n'était pas nécessaire d'appor-
ter une mélodie nouvelle, et les chanteurs athéniens
se contentaient en général d'adapter leurs vers à un
timbre. Les noms de deux timbres fameux nous ont
été conservés; l'un s'appelait l'air d'Admète, l'autre
l'air d'Harmolios.

l'our la musique de toute cette classe de chants
non destinés à une exécution publique, nous en som-
mes à peu pres réduits aux conjectures basées sur
des fragments poétiques. Une mélodie pourtantnous
a été conservée. C'est celle de la petite chanson for-
mant l'épitnplie de Seikilos, gravée sur une colon-
nette à Tralles, en Asie Mineure. Klle est assez ré-
cente, car elle date probablement du i" siècle après
Jésus-Christ'.La mélodie est formée de quatre mem-
bres de phrases musicales correspondant à celles
du texte; dès le début, elle monte par un saut de

t. Cette mélodie ay.int été reproduite souvent, (v. //ouMfl lies êtnths
ijrncqîtes, 189i, Gf.vabkTi Mélopée antique, Adert dans le fftutdbue/i
il Adleu, Tu. ReiNtct^Za Musigtie grecque), entre aulres dans celle
Encyclopédie ma na par M. Ehuancel, nous jugeons inutile de la
'lonoer enrore une fois.

Le destin Je celte pierre est curieux elle fui découverte par
M Rimsiy en 18S'Ï quarante ans apres, elle a. de nouveau disparu,
)Ois de rinecnctiede Suiyrne en 192 3.

quinte jusqu'à la note la plus élevée de la piece; les
deux phrases du milieu restent dans une tessiture
plus grave, tandis que la dernière lient une ligne
descendante. Klle Pst du mode ia,tien, généralement
employé pour ces chansons privées.

Les compositions coinmalir/ues sont des chants di-
visés en sections libres. Ce fut la coupe des monodies
lyriques, des nomes chantés avec accompagnement
de cithare, du nouveau dithyrambeet d'un certain
nombre de chants dramatiques.

Happions que le terme de nome {v'jjiqî) désignait
un thème mélodique consacré, une canlilene-type
considérée comme d'origine presque divine et ser-
vant de point de départ à toute sorte de composi-
tions musicales, soit un morceau vocal ou instru-
mental destiné à être exécuté en public par un ar-
tiste isolé2.

Le nome citharique était primitivement un hymne
à Apollon, chante en chœur. D'après la tradition, ce
fut Chbysotuemis qui le premier l'exécuta en solo.
TkbI'andre te développa, Phrvnis et Timothée lui don-
nèrent un caractère nouveau.

Tandis que, dans les chants slrophiques, le dessin
de la cantilène vocale ne dépendait pas de l'accen-
tuation des mots, dans le nome commatique, la
liane mélodique était déterminée par les accents
toniques qui se rencontraient dans le teite; il était
interdit de dépasser dans une des sj llabes d'un mot en
hauteur la note placée sur la syllabe accentuéede ce
m^me mot. Sur les voyelles marquées d'un accent
circonflexe, on constate généralement un groupe de
deux notes descendantes. La quantité des s3llabes
déterminait les durées rythmiques de la mélodie.
Il n'était donc pas possible d'employer,comme dans
les petites chansons strophiques, une mélodie déjà
connue et de lui adapter des paroles; le musicien,
au contraire, composait sa mélodie d'après le texte.
Du reste, Aristote dit expressément;Dans le nome
les mélodies variaient sans cesse, de même que
les paroles, avec l'action qu'ellesavaient à rendre. »
{Probl. xv.)

Nous possédons encore quelques exemples de mé-
lodies commatiques; les plus simples sont l'hymne à
Htllios et celle à Némésis, composées par Mësomèdg
(v. 130 après Jésus-Chiist). On peut les diviser cha-
cune en cinq sections, séparées par .les interludes
instrumentaux, tandis qu'un prélude et un postlude
également joués sur îles instruments ouvraient et
terminaient la composition.

L'hymne ait soleil appartient à l'une des harmo-
nies principales de la citharodie, le doristi. La mé-
lodie n'est pas très variée, quoique changeant dans
chaque section; presque tout son parcours se ren-
ferme dans t'intervalle de la quinte modele. Le
rythme est essentiellement anapestique. C'est aussi
celui qui prédomine dans l'hymne à Némêsis. Son
mode est l'iaslien relâché (correspondantau huitième
mode ecclésiastique). L'<im6ituv est moins restreint
que celui de l'hymracit Hélios; il embrasse une neu-
vième la cantilène est néanmoins assez monotone.

Les hymnes découvertes en 1890 sont d'une facture
plus artistique. Elles aussi sont relativement récen-
tes elles remontent cependant à la seconde moitié
dn n* siècle avant Jésus-Christ. Toutes deux sont
incomplètement conservées. De la première nous pos-
sédons au moins deux sections à peu près restitua-
bles, la troisième est tronquée. Quant à la seconde

3. Gëvaertet VoLLi.tthFF, Problèmes,p. 307,



hymne, bien plus étendue, il a fallu toute la saga-
cité des hellénistes et archéologuespour [«reconsti-
tuer, avec de nombreusesconjectures.

D.ms la première de ces deux hymnes, l'introduc-
tion est relativement simple; par contre, la deuxième
section, du reste bien conservée, se distingue par
une modulation à la quinte aigue et un changement
de senre. Tandis que la première et la troisième sec-
tion sont essentiellement consacrées à la glorifica-
tion d'Apollon, la seconde décrit la procession des
pèlerins, leurs sacrifices et leurs hymnes, avec un
déploiement d'art technique qui, intentionnellement,
fait ressortir cette partie'.

Dans le milieu du va siècle, le nome citharodique
subit une nouvelle transformation, il devint un air
de concert. C'est Pauvrets qui opéra la réforme, intro-
duisant à côté de l'hexamètre traditionnel des ryth-
mes libres, et étendant la mélodie au delà de l'inter-
valle de la septième. Il fut dépassé encore par son
élevé Timothéb |no vers 445 à llilet), qui ajouta
une douzième corde à la cithare et rechercha des
effets de musique imitative. II ne recula pas devant
desaudaces d'unréalisme très osé. Ueux de ses com-
positions, malln*ureusementperdues, l'Accouchement
de Sémeli1 et le Navigateur, furent longtemps célèbres.
Attaqué avec force par les partisans de l'art ancien,
il trouva en des hommes de valeur, tels Eurii'Ide et
AmsTOTE, des défenseurs énergiques.

Le dithyrambe avait, peu de temps avant la eitha-
rodle, subi une transformation analogue. La forme
strophique tut complètement abandonnée, môme
pour les chœurs; le nouveau dithyrambe fut unique-
ment composé de sections indépendantes,désigneps
par le terme à'anabolcs. Le chant lut obligé de sui-
vre plus exact'Tiieut le texte; la danse, de son côté,
passa à une gesticulation plus imitative. Unedes con-
séquences de cette évolution fut la transformation
des chœurs cycliques d'hommes qui, a partir de cp
moment, furent composés d'artistes professionnels2.2.

L'instrumentation se développa également; à cùté
de Vaufos double, uniquement employédans l'ancien
dithyrambe, on ail mit la cithare, probablement pour
l'acoompagnement des passages monodiques.

Si la fouleacclamait les virtuoses du nouveau style,
bien des admirateurs de l'att ancien élevaient la
voix contre les innovations. L'impoi lance donnée aux
instruments n'était pas du goût de tout Je monde.
L'aulète sut bientôt se mettre au premier plan,
cherchant à faite valoir sa virtuosité dans des pré-
ludes brillants. Un poète contemporain de Pindate
et de Bacchilyde, Pratinas, condamne cette déprava-
tion du goût La voix, dit-il, a été instituée souve-
raine par les Muses. Qne Yaulo» se fasse entendre
après elle, car il est son subordonné. Ce n'est que
dans le bruyant festin, au sein del'ivresse, qu'il peut
commanderen mailve. >;

Un contemporain de Mélanippède (47o-M53),
Krbxos, doit avoir introduit le chant mélodrama-
tique, c'est-à-dire la déclamationparlée au son d'un
instrument (la paracatalogé), dans le dithyrambe'.4.

L'art du chant était fortement mis en brèche. Pla-
ton critique assez sévèrement le passage continuel

1. V. pour ces hymnes, dont la premièrea été souvent reproduite,
entre antres le petit ouvrage de M. RputACw,et H. Euhanuki., His-
toiro de In Umtfixn rrauieole,p. 1?>9 et s où le préludeet l'acrompa-
goemcnl instrumentalsuggérés par Gev*eht sontreproduite.

2. Cité par IievaertcIVoi.tcr.AFï,J'robtemcs,p. 310,
3. Plutahqog, De AfuBica»cli. xxmii,B.
4. Lois, p. 700,

d'un style à l'autre « Ils ont amalgamé hymnes et
thèmes, péans et dithyrambes, aulodle et citharo-
die, et, mettant tout pêle-mêle, ils en sont venus
dans leur extravagance jusqu'à s'imaginer que la
musique n'a aucune beauté intrinsèque, et que lu
plaisir qu'elle cause au premier venu, qu'il soit
homme de bien ou non, est la règle la plus sûre pour
en jugerJ. »

La tragédie n'était pas demeurée en dehorsdu pro-
grès. Les chants strophiques restent encore, che/
Euripide, les plus nombreux,mais les morceaux com-
matiques deviennent de pins en plus fréquents.Ils se
rapportent à des monodies,a des morceaux dialogues
et âdes chœurs épisodiques. Ces morceau* se distin-
guent, d'un cùté, par une grande variété de rythmes,
formantsouventcontraste de l'autre, par l'introduc-
tion de nouvelles harmonies. Dans les tragédies
d'Cuaii'tDE, les monodies sont le plus souvent des
scènes lyriques très passionnées qui exigeai,-nt de
la part des exécutants non seulement un grand
talent, mais aussi une technique très développée.
Dans les situations émouvantes, on rencontre aussi
l'alternance de chant et de déclamation, soit que,
comme cela armedéjà dans les tragédies d'I'schylp
et de Sophocle, le chant et la déclamation mélodra-
matique soient nettement séparés, soit que, comme
cela se trouve chez Kuripide, il y ait passage subit
du chant à la partie récitée ou vice iirsa. Nous ne
pouvons entrer ici dans les détails et nous renvoyons
le lecteur aux ouvrages spéciaux.

Après l'époque d'Aiesamlre, la décadence s'accen-
tue rapidement. Aucun essai de renouvellementdes
anciens genres n'est plus à constater, aucun*' produc-
tion nouvelle à signaler. Si les compositeuis font
défaut, tes irtuoses se multiplient. Cependant, un
grand nombre de poésies monodiques auparavant
chantées furent peu à peu déclamées sans musique.

Vers le milieu du 11e siècle avant Jésus-Christ, la
musique grecque s'introduit à Home. Les Ilomains
avaient déjà,eu, avant cette époque, des cinjeurs el
des soli en musique dans leurs tragédies et leurs co-
médies. Dans les didascalies des comédies, le nom du
compositeur est même mentionné. Mien de tout cela
ne s'est conservé. Des la lin du 11e siècle, l'art musi-
cal grec règne en maître. Catulle, Tibulle, Horace
s'approprient les formes de l'école lesbienne et les
popularisent. Leurs vers étaient, en grande partie,
destinés à être chantés. Quant aux cilharedesvirtuo-
ses, ils continuaientà se servir de la langue grecque.
Vers la fin de l'ère républicaine, les conceris privés
avaient déjà pris une extension considérable. On sait
combien les empereursdu 1" siècle après Jésus-tlhvist
protégèrent l'art musical. Les documents qui nom
ont été conservés et que nous avons signalés plus
haut, auxquels il faut encore ajouter l'hymne chré-
tienne découverteà Oxyrbyiicbos,montrent combien
la musique grecque était encore vivace pendant les
premiers siècles de notre ère.

11 faut signalerencore un autre courant. Vers la lin
du 1" siècle avant Jésus-Christ, la pantomime, spec-
tacle dansé, dans lequel l'action s'expliquaitàaide
de chants exécutés par un chteur, s'introduisit j'l

Home. Mais à coté, il y avait le mime, représentant
l'élément comique. Or dans ce spectacle, d'ordre
plus vulgaire, il y a des chante exécutés par des
chanteurs ou des chanteuses, de caractère tout à fait
populaire. Ce sont des couplets, dont la mélodie

à. GsvAFur, Mm.d, fAnt-, LI. p. :nt.



liés simple est facile à comprendre et à retenir. Ces
couplets avaient souvent des paroles très légères ou
"rossieres. Le peu de difliculté que présentaient les
mélodies en favorisail la propagation. Les Peres de
l'Kglise s'élèvent pre-^ue tous contre ces chants lu-
hriqiiesetdiaboliques (woal iropvLxaî>Tjr:av|y.i $3;jiaTa,

dit CnaïsosToaii), qui, chantés par une voix belle et
troublante, se fixent aisément dans la mémoire des
auditeurs. « Bien peu du personnes savent réciter
despsaumes ou des passages des Ecritures; mais s,
l'on s'informait des couplets chantés dans les mi-
mes, il se trouverait un grand nombre de gens qui
les sauraient par cœur et les diraient avec plaisir.
Les jeunes gens Ircdunuetit toute la journée ces pe-
tites eliiinsons, dans la comme à la maison»»)

Mais Cimvso-iTOUE va plus loin encore; il voudrait
remplacer par des psaumesen général tous les chants
populaires. Le passade esl assez intéressant, parce
que l'auteur énumere le^ chants des rouliers, des
vignerons, des bateliers, des femmes tissant, chan-
tant parl'ois chai-une seule, parfois tontes ensemble.

Si l'Kjjlise menait une guerre acharnée contre
]es mimes, ceux-ci trouvaient aussi des défenseurs
énergiques.Il nous est resté une apologie qui a pour
auteur un cpilain Chnricius, vivant à Gaza en Syri»,
au début du v- --iècl*

Cependant les mélodies des couplets pénétrèrent
munie dans l'église, l.p*, hérésiarques, les premiers,
lurent l'idée de les employer pour répandre lenr^
idée*, d'en luire un nio\(jn de piopagande. Le gnos-
liqtie llardusnne d'I «lusse el son fils Ilarmonius
j\aiciit aui-i écnl des hymnes sur des cantilcnes,
qui éiaient encoie en l'jMUr au IVe siècle, l'plnem
(i20-Jj chercha a combattre les idées gnos-liques
en composant de noutelles h; innés en langue syria-
que sur les mêmes mélodies.

On reprochai!à Arius d'avoir osé reproduire dans
son poème Tlialie l"s formes musicales du poêle
ionipn ftotrides, dont les chants étaient réputés comme
particulièrement !asci!s. Mais Cregon'e de j\a7i.m/e a
également imilé les formes des couplets mimiques.

lliLAiiiii, évoque de Poitiers (f en 307), avait appris
h connaître le ch<tnl des livmucs pendant Son i'\il en
Asie, el rapporta le peine en Occident. Enfin, dans
les hymnes de saint AimitoisE, on trouvera des élé-
ments populaires mêles à d'autres de nature plus
artistique,Il faudia IpnircomptedetoutcslesitiUuen-
ces lorsque nous étudierons tout à l'heure les foi mes

du chant liturgiquechrétien.

LES CHANTS DE L'ÉGLISE ROMAINE

Bibliograpbie. H cal impossible de citer tous les ouvra-
ges, même importants, se 1 ,ip]>oi tant il celle question. Il f,unlta a
se iiisniKlre â n'imliquer qui1 quelques publications, duis les-
quelles le cteur trouvera des listes bibliographiquesdétaillées.
Parmi les lti'vui;&, ta tterite du clintil gmi/orifii de Grenoble, et la
Krainriiiiittelie li'indwhiui de Seckau. Certains volumes de la
l'tilMffrnphte mw.ifale les Bénédictins de Solesmes. Ensuite fir-
vtittT, Ut Mi'h/ire antique danste chant de ÏEqlKe latine (fiancl,
1S95). A. Ga&ioci' Origine,du. rhttul rflm«i*n Paris, 1907) et P.
Waonrh, Emfakruiigmdte ifregnnanit'Chea.meliiilien,vol. III, 1931.1.

Parmi les chants liturgiques de l'Eglise romaine,
il en est un certain nombre qui, par leur modulation
mélodique très peu prononcée et leur structure mu-
sicale indécise, ne rentrent ni dans le cadre du lied,
ni dans celui de la monodie. Ce sont les leçons,
'pitres, évangiles, oraisons, préfaces, à peu près

1. Cim^usToMi Exp. m ps. 4t (Migm.,Palt.gr. o.t, p. loO s.).

tous les morceaux qui appartiennent à la catégorie
des récitatifs liturgiques. H est vrai que, parmi les
pièces récitatives, il y en a quelques-unes d'une fac-
ture plus développée et d'une coupe mélodique plus
précise, qui peuvent être considérées comme des
monodies, telle l'oraison dominicale, à plus lortc
raison le chant du Symbole et le Te lïcum.

Un assez, grand nombre de compositions appar-
tiennent, ou appartenaientprimitivement,an groupe
du Jied strophique. Les psaumes, avec leurs anhen-
nes, sont au fond des pièces strophiques avec re-
frain. Les répons se rattachaienl,dans les premiers
temps, à la même catégorie. Les traite préseuâent la
physionomie du lied strophique varié, tandis qui,
quelques offertoires rappellent le lied à mélodie
continue.

Lue bonne partie des chants de l'office et de la
messe pourra être rapprochée du lied à une seule
strophe. Leur structure devra iHrc étudiée en détail.

Les compositions qni montrent le plus d'analogie
avec ce que nous appelons le lied strophique, sont
les hymnes et les séquences. C'est par celles-ci que
nous commenceronsnotre étude.

I<ps hymnes.

lin cr> qui concerne l'Orient, plusieurs testes nous
ont clé conseivés remontant vraisemblablement an
m0 siècle deux hvrnnes se trouvent dans les a-uvres
de Cr.i:«i:%T d'Alicavodif, une pièce célèbre, dilliriif
à dater, le cptoç lÀo-p'îv, et le Tînnqiiel dus du: virr/jfs
attribué a Mktiiodi.

m Iyh {t en 312), lequel
lh*'ol<' entonne un hymne, tnmli-s que se4^ compagnes
chantent h' lelram (j-v/.or,)<i la lin de chaque siro-
plieJ. Aucun de ces documents if''s1 ai'com[i:ii:néde
musique. Il y a six ans, des fouilles opéii-cs a rem-
placement de l'ancien Owrhwirhos en Kj:ypte ont
mis au jour un Iragment de papyrus contenant une
partie d'une hymne oh retienne'1,r/e^l une composi-
tion vocale, daus l,u|urlle le monde etitiei çsl esboil'i
à louer Dieu le Prie, le Fils et lu Sainl-Csprit. Ule
semble dater de la lin du m" siècle. Seule la fin
plé conservée; elle siilllt pour démontre! qne les
hymnes chrétiennes n'étaient pas seulement desti-
nées au peuple ou à une classe île lu sociHé dénuée
d'une bonne insti'ucl ion, mais que des personnes bien
au courant de l'ar t grec s'intéressaient à ce genre de
chant. On remarquera que les lôglcs de la métiique
antique soiitrigoureusemenl observées. Le liagment
démontre que les rapports entre les chrétien'' et l'art
antique n'étaient uullement abolis ou même res-
treints. On en trouvera une transcription par M. Th.
Keinacu dans la Revue mtuicale, juillet 1922, et dans
l'ouvrage du même auteur: La Musique grecque, 1026.

En Occident, c'est saint A\ji:boi=e qui doit être
considéré comme le véritable créateur de l'bvmnn-
die. Parmi les hymnes ambroisiennea, quatie peu-
vent être sûrement, au moins pour les textes, selon
le témoignage de saint Augustin, attribuées à l'evè-
que de Milan. Sur l(>s autres, les avis sont paitagés.
Toutes se rattachent par leurs formes poétiques
et musicales à l'art antique. Le vers employé par
saint AuuROiSEesl le diamètre iambique. Quant aux
mélodies, on peut se demander si elles sont de lui

1. V. r.uticle Hymne, dans le Ifii'tiuiiHturearclieQlogiqiu!de Dam
Calirol rt Ditiu Leclercq.

1. V Eijiipt Exploration Socirty. The Oxi/rhyixlios Papyri*
PaiI .VV, édita with translations and notes hy B. P. OenfaU and
A. ri. Hunt. London, 19-â.



ou s'il a employé des timbres préexistants. Il est
fort probahle que, primitivement, elles étaient stric-
tement syllabiques; les variante, des manuscrits,en
ce qui concerne les notes de passage entre des inter-
valles plus ou moins grands et l.s petits groupes
de notes, font supposer que ce sont des additions
postérieures.

Ces hymnes appartiennent toutes au genre du lied

Si nous désignons les phrases musicales par les
lettres de l'alphabet grec, indiquant de plus par un
petit trait la modification de la phrase primitive,
nous aurons le schéma suivant a p a fi'.

Parfois une même phrase apparaît trois fois; ainsi
l'hymne 0 lux beala Irlnitas a la coupe ïpa».
D'autres pièces ont trois phrases différentes; ainsi

Dans certains cas, on peut parler d'une rime mu-
sicale, c'est-à-dire que deux phrases terminent de
la même manière, tandis que leur début est dîlférenl:

11 est important de se rendre compte de ces
diverses coupas strophiq'ies, parce que 'io'is les ren-
contrerons encore pend int des siècles dans des mé-
lodies profanes aussi bien que religieuses.

Lttd'jiliiî dej mélodies des anciennes hymnes est

strophique. [.a structure mélodique des strophes est
des plus simples. Généralement, elles ne se compo.
sent que de deux phrases qui sont répétées de di.
verse manière. Empruntons comme exempleà l'ou-
vraRe de Gevaert sur la Mélopi'c antique dans k
chant de i'Eijlise latine la mélodie suivante avec lu
leçon, supposée, primitive1:

l'hymne pour l'Ascension Mtema rex ultissimt',
schéma « p « 7. Dans plusieurs, chaque phrase a
une autre mélodie (v. p. ex. J&lema Chrisli mimera).
Cependant, il arrive que l'une de ces phrasessoitap-
parentée àune'autre. Ainsi, dans l'hymne d'AiiBROrsrc

que nous laisous suivre, la mélodie do la quatrième
phrase ressemble fort à celle de la Lroisième

La fin de la seconde et celle de la quatrièmephrase sont identiques3

–
en généra! restreint; il est assez rare qu'il dépasse

la sixte.

1. V'iopJr antique,\i. "3; en (çêfipr^lvoir tout le chapitre III
2 four d'uitrm ctcmplog, Toir P. W*cNbR, Eittfu/irnuii III

p. 475 et ss.



Quant au 1-vMnne, «léjû peu de temps après GnK-
c.omKiavait cessé de se sur la quantité. Si
la mélodie était syllabique, elle était mesurée, les
temps forts tombant sur les syllabes accentuées;
dans 1rs mélodies très ornées, le rythme était plus
libre. Nous n'avons pasentrer ici dans cette ques-
tion d'ordre plus spécial.

Les proses ou séquences*

Les séquences, dont l'origine n'est pas encore
complètement connue, ne datent que du ix° siècle.
Il esl fort probable que c'est en France que les pre-
mières ont été composées1, Le mot sequentia dési-

Le type le plus fréquent était celui-ci une strophe
seuls, plusieurs strophes dont chaque fois deux pa-
Killèles, une dernière strophe seule. Plus tard, les
deux strophes du début et de la fin ne furent plus
différenciées des autres. Cependant,la séquence Vic-
times pasekali laudes, qu'on chante le jour de Pâques,
et qui fut composée par Vf'ipon, chapelain de l'empe-
iear Conrad, au W siècle, a conservé la premiere
stroplip l'oimanl n pIIf seule le début1.

[.es proses d'ADAH ue Saint- VicTon (xne siècle) se
t approchent dejndu genre de l'hymne. Les struphes
sont souvent lonlcs de même dimension, la rime est
soignée, les mélodies prennent le caractère de tim-
bres, c'est-à-direqu'elles peuvent servir à dilférentes
pièces5.5,

On peut se faire une idée de l'évolution subie par
le genre de la séquence en evuniiiianl les cinq sé-
quences qui sont encore en usage aujourd'hui. La
fnrmi' primitive

{ é|i ti'i peu modifiée, pourtant) est
leprésentée par Ic Victime pnschali laudes; dans
la séquence pour la Pentecôte, Ycni sanct' Spiritus et
dans celle pour la Kêle-Dien, L<mda Sion Saluatnrem,
texte de saint Thomas d'Aquin sur une mélodie qui
.1 servi à plusieurs proses d'Aain dk Saint-Victob
(\. entre autres Laudes amicù allollamns),on trouvera
10 type de composition de l'époque d'Ao\M; le Mies

vie se rapproche davantage du type de l'hjmne;
elui-ci est complètement atteint avec la prose Sla-

lial mater.

La psalmodie,

c'est-à-dire le chant des psaumes, est basée sur
le

principe de la récitation musicale; elle est représen-
tée par deux types principaux: le chaut en répons et
la psalmodie antiphonique. Le premier, chant d'un
soliste avec réponse de la communauté par acrlama-
tions ou avec refraiii, est le plus ancien. Il se ren-
contre déjà dans la liturgie du peuple d'Israël. Mais
11 a subi d'importants développements au couis des
siècles. Nous commenceronsdonc par la psalmodie
antiphonique.

Primitivement un chantalterné entre deux chœurs,

1. V. 6itr «elle i[ui:3rii,n spécialement le* articles du P. Clc-mena
1|! • llc dalla AnahcLa liymmca, v. W, et dans le Kirclienmusihul.
falirb., nui.

2. A«iai mue [De fÇeclus. off~ III, 13| f/aec Jubtlatîa, quam can-
'"ressequenhaiiivocanf.i- Cil* par M. Wi.vtn (Em[*hnmg, III, 487), d'après te ns. Bihl
"•il nouv. aci|u. liji.

gnait à cette époquH le jubilus de Valteluju*. C'est
à ces mélodies vocaliséesqu'on a adapté des paroles.
Les textes des premières séquences ou proses sont
tous assonances en a, dénotant ainsi leur parenté
avec l'alteluja.

Les séquences sont en strophes versifiées. Elles se
distinguent des hymnes en ce que deux strophes ont
chaque fois le même genre de vers, la même éten-
due et la même mélodie.

En outre, il n'est plus question ici de quantité. Les
plus anciennes séquences sont, de plus, strictement
syllabiques.

Dans certains manuscrits, VaUetuja,auquel la prose
a été adaptée, est noté avant celle-ci; par exemple3

chantant à l'unisson nu à l'octave, il fut augmenté"
d'un verset faisant fonction de refrain, chanté au
début et a la lin du psaume, sinon après chaque
verset. Ce relrain fut peu à peu désigné par le terme
ù' anliphoivi (antienne).

Les versets des psaumes sont, comme dans l'ori-
gine hébraïque divisés en deux parties à peu pres
égales. Cette di vision se remarqueaussi dans la struc-
titre mélodique. Celle-ci est Ires simple un motif
de deux ou trois notes ascendantes forme le itot'iit
{inilium), puis vient une récitation plus ou moins
longue sur une seule note, la teneur; la fin de la pre-
mière partie est marquée par une demi-cadence, la
mêdiante; puis, de unuvean, chant sur la teneur se
terminant p.ir la cadence finale. Cette sorte de mélo-
pée étail, dans les premiers temps an moins, réduite
a un ambitns tres restreint, ne dépassant guère l'é-
tendue d'un lélrachorde.

La combinaison du psaume avec l'antienne amena
quelques modifications. Vinilium devait sV-nchalner
à la phrase précédente. D'autre part, les antiennes
commençant de diverse manière, une formule linale
fait la liaison entre la fin du verset et le début de
l'antienne; ces terminaisons, appelées diff> rentiœ,
ont été soigneusement indiquées pour chacun (les

huit modes sur lesquels s'exécute le chant des psau-
mes de l'office.

Le psalmodie de VvivUatoirr (ps. 94) occupe une
place à part. Aujourd'hui encore, l'anlieune y est
répétée, en entier ou en partie, après chaque verset.
En outre, les versets, dont le texte n'est pas clui de
la Vulgate, mais la version plus ancienne de l'Uala,
ne sont pas en général divisés en deux, mais en
trois périodes.

Eu ce qui concerne les chants avec antienne de la
messe, leur forme a été passablementchangée dans te
cours des siècles. A l'Introït, un seul verset de psaume
est demeuré avec le Gloria patri;à la Communion, le
psaume tout entier a disparu.

VQ/t'ertoire rentrait primitivement dans la même
catégorie, ainsi que l'indique son nom anliphona ad
offerendum. Ici encore, il y avait souvent un assez
grand nombre de versets, non pas un psaume entier,

i. Dans le Graduel de l'édition vaticine,il semiMcqni1U lia aus^i
no consiste qu'en une strophe (Seimus Ctiris/uml; m.<iâ c'est que It
strophe parallèle qui précède celle-ci {('.redendum esl magts) .1 elé
éliminée.

i. V.iiIiIkG. Misait- etP. ,\mmv, Les Pmsead'Adamdc Saint-Victor,
Paris, 1800.



mais des versetchoisis. L'offertoirepour le dimanche
dans l'octave de l'Epiphanie,par exempte, avait un
certain nombre de versets empruntés au psaume 65,
celui du 21» dimanche après la Pentecôte également
plusieurs versets se'rapportant à l'histoire de Job-
Tous ont disparu. Seul, l'oifcrtoire de la Messe des
morts, Domine Jem Chrislc, a conservé un verset; flos-tiaset preces. Mais en étudiant les anciens textes
de ces chants, dont la longueur dépendait évidem-
ment du temps que prenait la cérémoniedes olfrandes,
on constatera une facture spéciale, avec répétition
de paroles et utilisation de motifs mélodiques anté-
rieurs1, assignant à ces chants une place à part.

L'autre manière de chanter les psaumes est celle
en répons: le chœur répond au soliste en reprenant
une partie an chœur qui vient d'être exécuté. Les
chants responsoriaux, tant de l'office que de la messe,
sont destinés à un soliste Primitivement, on chan-
tait le psaume en entier; cela ressort, du moins
pour le repons-graduel, d'un certain nombre de pas-
sapes des écrits de saint Augustin. Très tôt déjà, le
psaume fut raccourci, puis réduit en général à un
verset. Cependant, l'Eglise romaiue chantait encore
au i-\e siècle les répons de l'office d'une manière assez
développée. Amamire en fait une description, la cou-
tumr' romaine différant de celle des Francs « Le
prédiantre chante tout d'abord le répons jusqu'au
bout; le chœur le reprend immédiatement. Ensuite,
Je prweantor exécute le verseten entier, après quoi, les
choristes reprennent le répons du commencementh
la fin. Puis le chantre entonne ie Gloria Palri, apres
lequel le cliœur reprend la seconde moitié du répons.
Enfin, le chantre reprend lui-mf-nie le répons, et le
cliœur le répète pour la troisième fois en entier2.»Plus tard, on adoplo l'usage de ne répéter que la
seconde moitié du répons.

IN'oiis avons donc ici, plus ou moins développé, le
type de chant avec refrain.

Lps mêmes lejç'es étaient observées, mais dans un
ordre encore plus restreint, pour les répons-graduels.
Le préchantre chantait le lépons, qui était repris
par le chœur; ensuite, le chantre enlonnait le verset,
apres lequel le répons étaitrepr-.s. Cette répétilion fut
supprimée assez lôtdéjà,et, des la lin du moyen âge,
la coutume s'était établie de faire entonner le répons
par un soliste, mais de le continuer en chœur, tandis
que le verset était de nouveau chante par un seul.

Pour l'allehtja, on procéda de façon diltérente. 11

est fort probable qne la coutume d'ajouter à l'alle-
htja pioprcment dit quelques versets de psaume
date seulement de l'époque de Grégoire 1er. Les nom-
bieuses divergences entre les manuscrits sont une
preuve que cette façon de chanter Vallelu/a n'est pas
tres ancienne. Mdis la reprise de VallHuia apres
chaque verset s'est maintenue, de sorte que ce cliant
a, plus que le graduel, conservé le caractère d'une
composition responsoriale.

Une troisieme sorte de chant est représentée par
le trait (Iractus), qui n'a ni caractère antiphonique
ni forme respousorïalo. C'est un chant de soliste qui
s'exécute sans interruption du commencement à la
fin. Presque tousces traitsont un nombre de versets
assez considérable. Mais ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que tous les (mili oont ou du deuxieme ou du
huitième mode, et que ceux du même mode sont

1. V. quelquesexemples dans Wai^wr. Eillflilintng, III, p. Ïll-Î'A
430-31.

2, iMM.Aftics,B& Ordine ttnlipk., c 18 (MlWiC, Putroh. lai., GV,1.Ay \1.#01\1(15, De Ordintr antiph., c. 13 {~1tGX¡:, Pau'ol, lat" 1
i2H).

presque tous construits sur le même matériel mélo-
dique. Les différents versets du même trait n'offrent

que peu de ressemblance l'un avec l'autre; par contii>,

on remarque facilement une parenté entre tel voi^t
d'un trait et tel d'un autre trait. Les traits sont dnnc
dps compositions à mélodie continue, mais basiw
essentiellement sur deux types musicaux.

Les chants de l'ordinaire de la mrsse ont une sttm.
ture plus fixe, qui, au moins dans les grandes lignc^
n'a pas changé. Le premier de ces chants consista

en trois fois trois invocations.Très tôt dé|à, on chercha
à opposer mélodiquement celles s'adressant au Christ.
dirigeeleison, aux autres. La forme la plus simple est
celle qui se trouve indiquée dans l'édition vaticane
pour les fériés (n' XVI;. Le schéma de la structure
est aaa [3^3 u?z\ c'est-à-dire que la phrase pourlû/i k
eleiwn est chantée d'abord trois fois identiquement,
plus tard deux fois comme auparavant et une fms

avec modification (évidemment pour taire la tran-
sition au liloria suivant), tandis que les invocations
sur Christs eleison ont une phrase mélodique un peu
dilférente. On donne ensuite, selon les têtes, plus ou
moins de développement à ce morceau, de soite
qu'on peut nolpi1 des structures assez variées, par
exempte aax QfJJJ pp; c'esl-d-dire que chaque partie
a une mélodie spéciale. Dans le Kyrie cunctipoten^,
nous voyons le troisième amplilié par la répétition
de la première moitié de la phrase musicale, présen-
tant ainsi une nouvelle variante. Un fait analogue -'
remarque dans le Kyrie fons bonitatis. D'autres ont

une structure encore plus compliquée; ainsi, dan*
le n° l?v île i'éiiifioTi vaticane, chaque partie a dpn\
mélo(hes, dont lune est chantée deux fois, ce qui
donne le schéma •/$*/ y^' eîs'.

La structure de
l'Agnus Dei

repose sur le même
principe. ici encore,ilya plusieurs formes, depuis
celle n'usant que d'une seule phrase mélodique (la
plus «impie est celle de la messe XVIII, v. aussi le*

messes 1, V et VI) jusqu'à celle qui emploie troi-
phr.ises distinctes (v. messe XI).

Le Sanetus se divise en trois parties la premiers
va du début à Sabaolh, la seconde depuis Pleni jus-
qu'à la fin du premier Ilosanna, la troisième fonniV
dn Ilenediclns a\ec le second Hosanna. Dans la messi1
.ÏV111 et celle des morts, les trois parties sont récitées
a peu près sur la même phrase mélodique. Dansd'autres,

les mélodies, déjà plus développées, de deu\
des parties, sont plus ou moins concordantes, ainsi
dans la messe II, le Pleni et le Benerlictus, et ausui
les deux flosmma. Dans le Sanctus de la messe IX, l'Ss
trois parties sont dill'érentes t'une de l'autre, quoi-
qu'on puisse retrouver quelques réminiscences de la
premiere dans les deux autres.

Le Gloria présente un type tout à fait différent. Ici,
plus de division tripartite et de phrases courtes, plu»

ou moins ornées, mais de coupe précise. Le genre
du te\te, assez long, appelait une structure différend1
ainsi qu'un chant plutôt syllabiqne.

La forme n'est du reste pas liée à un schéma fixe. La
version la plus ancienne du G/ortu, celle qui séchante
encore aux fêtes simples, n'est qu'une psalmodie sui
une seule phrase mélodique, dont les divers élé-
ments sont reprisen entier ou en partie. Cette foimuli»
mélodique est déjà indiquée dans l'intonation
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même type se rencontre déjà dans certains "et-
sets du

TeDeM'H.Danstcpremier verset, elle est pl us

Les versets suivants sont constitués, ~d'après )'e~-
~stondutette,parune,deu.xoutroisdecespa!-
[)(;& ou par une combinaison de l'une avec l'autre.

D'autres compositions, moins anciennes, ont une

lorme pins ht'f'e. Dani. des pieces comme celles du
(,tft de la messe des fêtes sotenneHes (n" I[) ou
de la sainte Vierge (tX), on ne trouvera pas une
phrase Égate à une autfe,tout au plus <)ueiquca res-
~~nbtances très légères. Le caractère syllabique Y est

f)t somme encore maintenu, mais la~~s atteint
la onzième.

Le Credo est un chant de caractère récitatif, basé

~ut'une formule metodiquequi,selon ['étendue du
texte, peut être allongée ou raccourcie.

Il faut encore dire quelques mots de compositions
.mi, au fond, n'ont pas d'existence par enes-memes,

b'auLt'es fois, le morceau commence par une phrase
Ju Lf-ope, et ce)uj-ct est l'lus indépendant, de la piccc
ori~ma.tG. Ainsi, dfmsi'intrott. pour ISoettropé,ou

Ln fin,certainstropes fortveut une fon~ueiutrodnc-
~OFt,tO))t.a<aiLu'<)épendatiLe;ainsjcciuideTL'ortLo
~ourle<nênieitttro't,~ot~ecH~t~«set!

Lescompos!tions[itu)~iqucsdeI'K~Jiseroma.ine
~'caent.ent, comme on vient de le voir, des formes
a5se/va'tees:tdsuupieréci!.a.t[0niuu5)cafe&vec
&eu[emettLquf:'ttj'testë~eresintl~\iO!H<!ct~vot\e
~Litatn plus développé et plus orné, le d~mt mélis-
iimtique,eutinle~ypebtetjdHtet'mt!iedniiedstro-
j)hiqut:.D)i3!eu['sd'etit,)'eeUe::)~(;t'o)it~dcjtiGnf.
~[i0[)~eesp!u')ta.!ddat(siamua~queprola!ie.

On comprendra aisément que celle derrière subtt
!~n()aLnt.unct'rttt!~te[upst'[uHuenccde)dmuai[jne
!eti~ieuse Pour pouvoir se re!ttire fompte plus )ac~-
!r'me~t de c~He dépendance, Il sem m'ce~sdire de

1, l'n Lf:TAIID, CIJhce de l'tern e de CwGan(, Ir, tu 1.
= 0 ,¡pre~ le ma. I:lIul.N.1l. nOl1\. ,lCil'l. f JJ..¡, LI> i'J~, r~ lcr. W.Io"iI.Ii:II, Oata. c., 1).[1).).

développée, dénotant, le metifdu début (it<t<t'Km), la[médta!tteeHemotitCnai:

mais qui sont intercalées dans d'autres ou au moins
s'y ratttichentintime ment: les ~'«~es. Ces chants, dont
l'invention est attribuée au moine de S.nnt-(<aUTuo-
TiLo(T environ ~)~~ se divispnLen d~nx ca.[e~0tie5
tes uns u'aJLerent.en rien la cotupo&ihon nficlodique
pt'itt[iUve,iïiais ils ajoutant sous les notes d'une voca-
lise un peu tondue uii nouveau t-e\t.e. Sous ce rap-
port,Us sont apparf'nt-csaux pt'û&f-s. Les auLrt's, au
contraire, sont des adjouct.jons au teste eta la mélo-
die. Ces derniers peuvent encore être de deux sortes
ou bien les nouvelles phrases sont, a cettaines pla-
ces, intercalées dans la pièce pt'ifuiUve, ou alors elles
cOtisisLent en une iutroduction plus ou moms déve-
)opp(~p. Voiort i!frc t['<cn)jf!c i'' ~'hut d'un ~r/m't~
trope

trope et mélodie prnuiLn-e sont. dans deux tonalités
[htlûtentcb:

jeter uneoupd'œit sur la structure interne de cer-
!.ames compositions, la coupe des phrases, le deve-
toppen~ent de la i~ncmëiodjLjue,ierythme.

Denif'meque la simple psalmodie, u~ grand
tiotnb)edechauts,dotttic texte catetaprutjtétHjx
))vt'€spoét~)uesdMl'AiioienTestament.p!est'ute'ttutte
coupe à p(!upre~symëtf!que, ayant pour Ijaseio
pftr~UHHs!nemt!)odtqut;dedeu\membiesdt)phrase,
t'una~tfCedent,autrecoiiSL'(jueiit.C't'st)eci)spom'
)a majorité de~ <mtiennes de l'ollice. Uuetques-unes
sontcomtes qu'eHesne consistent qu'eu un seul
membre de phrase.D.tMuntMsg~a!)dnond~e,0)tou
constatera deux me~tbres a peu prebë~au~, par
exemple



D'autre~, un peu plus tondues, sont formées de trois membres. Plus nombreuses sont celles qui ont deux
phrasus enticres, plus ou moins correspondantes

Dans plusieurs antiennes de cette coupe, on verra
queiati~ne mélodique forme une ligne courbe d'a-
bo'da?cendante,puisdescendante.

Les antiennes plutôt brèves sont toutes presque
entierementsyifabiques.Dans celles qui secomposent
d'un plus ~rand nombre de phrases,on trouvera fré-
quemment des groupes de deux on trois notes ainsi
que de petits mélismes. Ce sont principatemeutce~es
pour le cantique Be)M~tci)ts à laudes et pour )e Ma-
~K~cot ~u\ vêpres.

Les unes sont formées de plusieurs périodes ayant
chacune une terminaison rémunère; dans d'autres,
on neconstntera*qu'nnesen!epériode avfc nn nombre
ptusoumoins~rattddepinasesmusicates.CEVAERT
signale un ça'! particulier une antienne (Virgo Dei
(;ent<r;),disparue aujourd'hui de l'office, formée

Un bref examen de cette pièce confirmera plu-
sieurs des observations que nous avons faites plus
haut.

La première période est divisée en deux membres
de phrase, qui dénient ~a ligne courbe mentionnée
tantôt. La deuxième répète da"s sa première moitié
celle de la période précédente, tandis que la seconde
moitié n'est elle-même qu'une continuation sur les
mêtnes notes. Ces deux périodes commencent cha-
cune par le mot Ae-f~e (aujoutd'tmi); la troisième
débute de même, mais le motif musical est modifié
et surtout p!a.cé une tierce plus haut, pour renforcer
ia si~nihcation du mot /to~ïc. Du reste, la phrase
musicale revient tout de suite à la mélodie de la
première. j\ous avons donc ici en même temps un
exempt du maintien de la phrase mélodique du dé-
but et de la recherche de l'expression-

On pourrait encore citer l'antienne pour le ~a~nt-
/ica< aux iëtes de la Pentecôte.Là encore, nous avons
deux l'ois le moL hodie, au commencement de lapre-
mière et de la seconde pëiiode; déjà cette seconde
fois, il est mis en valeur par un motif plus sigmuca-

Les grands répons de l'office présentent, en majo-
rité, la même structure ils sont formés de trois pé-

1. la(m.·a«(ry«~·, [1. 1}2 k: \'onr en y·wral tout le V.
2. O~VAH(I, rJlw/ j d, donne cette a.ntlenne en 111- mo~l~ a.vc/ la8. Grvneni,u«u·. r(~·, <lonnecet(eantmnnaon 111^ monleavev la

ru marque rlu oil ,t rtr· Ill!naturl3eC'l {or mode au sncclc. POUl' notre
c tuJe CC'o.l r1 a Ira~ Importance.

de deux parties, chacune de quatre membres j;.
phrase presque égaux, et dans laquelle la metodip
de la seconde partie reproduit exactement celle df
ta première'. C'est à peu près )aco''pe d'une strophe

p -f B ;n.
Un assez ~rand nombres d'antiennes n'ont pas de

mélodie propre, mais se chantent sur un o'M~r~ ser-
vant à plusieurs textes. Cela ne veut pas dire que )<

concordance des paroles et de la musique était con-
sidérée comme superflue. Au contraire, on renco))t)c
bien des passages dans lesquels un motif musical
souligne le texte d'une façon caractéristique.Ce pro-
cédé prend même quelque importance pour la struc.
ture de la mélodie, par exemple, dans le cas de la
répétition intentionnelle d'un même motif. Prenons
l'antienne pour le Jfff~?tt/tcft~des vêpres de i~oci~

tif que le premier; ce même motifest alors repris ur
peu plus loin pour le mot misil.

Ln changement de style se produisit au x~ siècle
Chaque église désirant peu à peu avoir une f~te tocaf'
pour son saint ou son patron, on se mit à compose!
des offices nouveaux,qui dénotent plusieurs particu
larilés. Un grand nombre sont versifiés; mais ce qu
frappe surtout, c'est la dimension exagérée de cor
taines antiennes, allectant une forme assez libre. J.!

ligne mélodique est, de plus, bien moius tranquiitf
).es antiennes de la messe, pour f'iutrott et pou

la communion, sont apparentées à celles de l'office
mais se di~inRuent de celles-ci, an point de vue (h

la forme, en général par une plus grande étendue
et par la fréquence des mélismes. Une comparaisoi
entre des compositions de ces dine'entes catégorie
ayant le même texte est très instructive. Prenons, pai
exemple, l'introit de l'Ascension et i'anfienne t pou
les premières vêpres du même .jour. Le texte est h

même et les motifs mélodiques sont il peu près iden'
tiques, mais plus développés dans l'antienne de la

messe.tisuftira de donner les phrases du début:

triodes'Ce type peut naturellement être varié t!<

diverse sorte. On en trouve du reste aussi qui n'ont
que deux périodes (notamment du cinquième et du

~.HP.WA<t4htd~t,<'n~<t.th~)-uciu'.et!M!!fpoM.C;u~nf,p.327-~1.



huitième mode), d'autres qui en ontquatre ou mômet nous borner à. un seul M~empte nous choisirons le
eiï. Les périodes e~es-m~mes sont de nouveau divi- jrépons de i'oftice de la Conversion de saint l'uut
t~es eu plusieurs mctnbres de phrase. Nous devons

Il y a trois périodes, chacune divisée pn deux
membres de phrase. La première et la troisieme
terminent sur la finale ré, la seconde sur /i'x. Cette
péftode'tu milieu est aussi méiodiquennent la plus
tranquille. On rfînarqu~ra. que la seconde période et~
la troisième reprennentchacune sur la dernière note

En ce qui concen'f la fin durépons, il faudrait
mentionner ici encore )f'smé!isnMS ajoutés à cer-
tains jours de fête.Pour les antiennes,on trouve déj~
chez les théoriciens les pins anciens des formuler
ornemrnta!es, appelées neumata, esut<œ ou jMM/t
/(t/cs, qui étaient exécutées aux jours de fêtes, le
dlmancbe aussi pour les antiennes des cantiques. II

Y'avait une cauda pour chacun des huit modes. Les
;tC!tHMt<t des répons sont en général bien plus longs.
Jean DE Mums cite huit de ces longs mél)smes, sur
le mot amm'.Mais ce qui est surtout intéressant,
c'est la description qu'ildonne de la manière dout on
les e.<écutan.. Chacun de ces më)ismes était furmé de
petits membres de phrase, qu'ilnomme ciattstf/a*.
t<0r, dit-d, quand l'une des moitiés du choeur chanta
la première ciausule, j'autre se tait, puis celle-ci
entonne la seconde clausule, tandis que ceux qui
chantaient précédemment font une pause, et ainsi
les c~t<s~<c de cette piece vocale sont chantées alter-
na.tivement,a!a.maniered'une~~MC;un peu avant
lafni,lesdeuxpartiesducho3urseréunisseutetter.
minent ensemble.)' Nous voyons ict que le mot de
j~tt~ que nous rencontrerons encore si souvent,
d6s!~nnit au xn~ siècle un chant dans lequel une
vo~aKernait avec l'autre.

Les méhsmes sont pourtant, en général, réservés
aux répons de la messe. Dans ceux de l'office, ils
<ont un élément à part, ajoute; ils font partie inté-
grale des chants responsoriaux de la messe, répons-
~raducis, traits, alieiujas. Tous ces chants sont, du
iMte,destinésades solistes.

\ous avons vu plus haut [a structure générale des
répons-graduels, et la réduction de leur forme pri-
mitive. En ce qui concerne le répons lui-même, on
constatera que le nombre des périodes devient plus
considérable, la mé!odie n'étant pas rigoureusement
héeant6xte.Maisdep!us,etceciestlepaintim-
portant, les ~aduek du même mode sont construits
de formules méhsmatiquesse répétantavec de légères
modifications dans les diverses pièces. Certaines
de ces formules in~ercilitngeablessont plus propres
at'inLon~tion, d'autres à J'accentuation ou à la
cadence 11 n'est pas possible d'entref ici dans les

LV.CoLS5F~A~HR,&'<-]t/~trM.tt,t'ifcLs5.–i.)e.~os't'nc-;t
con,ene d.ms CCIldlllC5 p¡,;hsc'1o de f'rance, r. cr. Seu, ct AU'l.CIIC,
.)u~rJU"~UXIXe smclc (v, d(lnmcve, Ducd, dc nlam-chrtnt).

de la précédente, Toute la structure dénote un agen-
cement serré ft JORique. La troisième période (-)-)
est reprise par le chœur (repeiett~a).

Certaines nos de périodes forment une sorte d~
rime; voir par exemple dans le répons 7ftc est jft-
c~ac~

détails. Indiqnons seulement quelques exempts
Le mélisme qui termine le verset du sofiste dans

le
graduel CMs<o~: me (premier mode):

se rencontre aussi à la Rrt des graduels ftt~n~ ~au~~
Be<t<<t ~e~s, Sciant ge~s~ Sacct~o~s c/us~ etc.

La pht'ase initiale du graduel du dimanche de la

Passion

{troisietnc mode)

apparaît aussi dans E.tSitt'~e 7Jomme,):0)t.B.t'a«tt<~
<C,JtfrMtJ<tDû?/ttHMS.

Le mélisme final du graduel CAft'stMs factus est se
retrouve dans un grand nombre d'autrescompositions
du même genre ~ccû .~cet'f/~s, 7~r~< &7'mo.. y~He-
6M)t< ;/< t'0m)tes de Suba, etc.

M. WAG!)!!X pense qu'il faut considérer le style des
graduels avec mélismes intercha[)~eab!es comme ut)
héritage de l'aricieniie pratt~ue sy[tâgoga!e~. C'est
une question qui demandecertamentent à être encore
approfondie.

Aux chants liturgiques les plus brillants appa)-
tiennent les alleluja, de la messe. Au point de vue de
la forme, on peut les diviser en deux catégories tes
plus anciens n'ont pas une structure bien symé-
trique, et les vocati*.es du~'M&tfMssedéveloppentd'une
f~çon assex !tbtc. Dans les pièces plus récentes, aucontraire,

on constate le souci d'une certaine sy-
mctrie. La vocat'se formant la iin du verset iepro-
duit simplement le jubitus. Ainsi, a la fête de samt
Laurent, la coda du verset Lm</<: LoMt'eKttMS et le
jubitus précédant le verset se chantent sur cette suite
identique

'j2.M;.jM~U!j.



on même, dans un morceau hès ancien, tel q'icra~-
~<~u du onzième dimanche après la Pentecôte

Mais le ~M~t~ lut-ttieutpestdisposë clairement et
ftvec svinéLt'ïe. Il est construit, soit d~pt'cs le prin-
ripe de ~répétition,soitaprès celui de t'ituitation.
!).ms un ~rand nombt'e de ces com positions, nous
trouvons trois membres de phm~ dont i'ut) est la
tppfûdncttoti pure et simple du précèdent

Les dhu-~ premier:) uietnbres de ptn'ase d~ ce jubi-

Le ./M~MS est formé de trois membres de phrase,
dont. tf~s deux premiers sont. identiques, tandis que
le troisième débute seulement parle mcmemotifqne
les précédents. Mais la p)n'ase du ./t<~t~ eUe-même.
est en partie constituée d'éléments empruntés à la
seconde moitié de 1 intonahon a~e~~tf. Cette der-
niere, à son tour, forme de nouveau le début, du ver-
set, tandis que !e ./[f~tts est repris en entier comme
coda.

Dans i'a~e~'<~ pour le commun d'un martyr non
pontife (PosMtS<<), le verset emprunte même an dé-
but encore une partie du ,t~sle motif ~osMM</
reprend la phrase musicale d'e~a, première
syllabe de Domine se chante sur les deux premiers
tiers duju~us. Il n'est pas possih!e ici de citer tous
tes cas intéressants; nous devons nous borner aux
quelques exemples que t'en vient de donner.

Le irait fait davantage ressortir le principe de la
YLt.riation.On sait que ces compositions se distinguent
des auttes chants de la messe en ce qu'ils appai-
tiennent tous, soit au deuxième, sott an huitième
mode. Or tes traits d'un même mode ont non seu-
lement tous à peu pres la même structure, ils em-
ptoicnt, en les v~tiantj des formules métodtqnes
plus ou ~uoin~ axes. L'intonation des traits du
deuxieme mode counnen.ce ~énératetnetit sur la to-
nique ~'ë!, elle descend au la pour remouter ensuite
en un mélisme a. dc\eluppë; voir, par exemple,
an pt-umter dimancite de CaiëlUt;

ou dans le [ndisme tma! de rûi~rt.otf'c du vm~tienjc dinunche [Lpres ta. Pcnt.ccût.e

lus (S<meH <«< Domine) sont identiques, le troisième
est difMrent.Quetquefois,un court motifestemprunte
aLi'ut)(idesp<nties(tuchantsur)emot«~MM/«et

etemployé pour le 'Mvetoppentent de jubilus. Ains,
au troisième dimanche de t'Afe~t

Les notes au-dessus de la syttabe M sont trésjo~
aient employées cnmme motif pou'' le passage su~-
Ya.t.

Une reiationitsse~étroite se rencontre parfois e!)tre
t'tthelxja, son jubttus et le verset. Un très bel e.\ern-
pte ''st fourni par i (t~e~n du dimanche après J's-
cension

Pour )a cadence de mediaatc, te début de la se-
conde période, la césure an milieu de celle-ci, on
peut cgatement constater des formules typiques.
Quant .'U)x cadences finales, elles présentent généra-
lement rune des trois formes suivantes

Les /a~s du huitième mode sont, au point de vue
mélodique, plus riches que ceux du deuxième. Mrus
ici encore, O!) rencontre des rormules communes à
plusieurs compositions. Lcsonq traits du Samedi
Saint ont tous le même début, et, daus plusieurs, les
lins des versets sont identiques. Le ~ttt pour le
di[U!Utûhede li Se\a~sime se d~stm~ue des autres
par un début plus brillant et par des mcUsmes très
dévetoppés.

Leso/~Er~fs sont, en ma.jorit.é, des compositions
de très grande étendue. Quelques-uns, il est vrat,
n'ont que deu. ou trois périodes (voir par exemple
~ac<eH<Hs co' ou J~ <es~eraut), et sont peu chargés
de mélismes. Dans d'autres, les vocalises occupent
une place tres cofisidérahie. Elles ont souvent U!ic
str<.K-turo fort libre. D'autres tbis, on constate une
forme plutôt symétrique, ainsi dans l'oifertoirc du
quatrième dimanche de l'Avent:



Dans celui du deuxième dimanche aprps t'Epipha-
'ue on trouve n" exempte de vocalbe libre, mui~

Une pa.rticu)arité de certains offertoires doit en

eore être si,;na)cc la répétition d'un ou de piasieurs
mots (voir ~'<«Ms est JJot/ses et surtout l'offertoire
t~rersf'Ce proced!'peut avoir pour but, comme

dans la musique moderne, de renforcer l'expres-
sion.s on vv~rrapiutùun reste<Je!'aticiGfne
pratique du ehccnt de t'oftertoirequ~ était attonf;
ou raccourci belon le temps que prenait la ce rÉ~

monte pendant ~quelle les fideles apportaient leur
offrandes.

L~xposé très bref que nous venons de donner a per-
mis de constater dans le c!tant titurpique un nombre
considérable de formes diverses. Elles témoignent,
en n~eme temps, d'un art très fin et snhtii, niusi que
d'une technique musicale très dévetoppëe. Pendant
detor!ssiec)es,)echantiitutgiquedete)aseuie
mus)q'te de c;)ractere artistique; cari'on est en
dioit d'adme~t~ei'ex!stence de compositions vocales
et instrumentées profam;s, celles-ci éta!e')t dans
un etnttiesrndimentaire.l'~ute de documents,il
ne nous est pas poshi!)ie de nous rendre compte de
leurs formes.Ce n'est qu'a partir du ~S!ec!e que
nous rencontrons des spécimens de chants non htur-
~ique~, et tcLmnstfjne nettement profane ne com-
jnenre.'tm'oi)'d'ex!stencereeHequedeuxoi]trois
cents ansptusiard.lic-~t évident q;ue)amus!que de
) M~hse e\ercrra, surtout dans les prenticrs temps,
une !nt)ue"ce notahle sur différents genres de com-
position des tront'adours, trouvôreSj nimnes~nger et
autres musiciens. C e~t ce que nous verrons dans les
chapitres suivants.

LA MONODIE PROFANE AU MOYEN AGE

Les premières compositions profanes que nous
tonnaissio!!s sont des pièces vocales sur textes lalins
de caractefe ep!'jue, tyrico-epique, ou purement
]ynque.Ët!esdiuer!t de l'époque carolingienne. Un
certain nombre d'entre eUessontécrites surdos poe-
mes de t'antiqui~e cldssique fragments de i'EHeMe,
odes d'llorace, satires de Juvénal, etc. D'autres sont
composées sur des poèmes de l'époque complaintes
sur la mort d'Efic de Frioul, sur celle de Civile-
ma~ue,p).iinte de Rod escale exilé, poème sur la
destruction du monastère de Glonnes, près Sanmur,
et sur d'autres événements historiques; puis des

A)!ttind'n!)petitpoemedecinqu.'mtev('r!<que
M.L~nt.fMs intitute n<tt<tt~ed'~tHM:ttt [Londres,Ut'!t.
.~us.!toy.2()A.Xm),Uya.nne!t,.t'cinubiquo
sansveri~b!~ Lexte;cppendnnt,au-dessousdL'chtt-

i-Leaicr~e~He~ftr~m'R~tp.ts[~n~)'fhLK~)V'.hcaL<cF\Y~-
c'.m.EN!<m;H).p..i~,tt!0.

trës expressive, soulignant d'une façon toute signi-
ficittite~emot~K~t~e:

p!(;ces lyriques, chansons d'amour, chansons sur le
ro~sigttoJet autres. MaitieureusemQnt,iesmH!odies
de ces compositions, répandues dans divers manus-
crits, sont notées en «nmnes sans lignes, desotf
qu'il n'est pas po~sib)e de tes transcrire avec certi-
tude et d'en déterminer la structure avec exactitude.

Maisvoita qu'apparaissent en France les prem~'rs
pot'mes en langue nationale. Le xu~ siècte est l'épo-
que des chansons ')e geste du début de l'art lyrique
des troubadours et des trouvères, toutes composi-
tion? accompagnées de musique. Ici encore, bien des
questions se posent et plus d'un problème reste pourr
le moment insoluble.

Les compositions de caractère ëpiqne.

Les plus anciens poèmes que no~s possédions avec
notation musicale sof)t. deux œuvres relieuses
Pas~tOH dit C~?'t'.< et Lfî Vie saint L~f/f?)'. La. pre-
mière est en quatrains de vers octosyHabtquesréunn
denx à deux par l'assonance. La m'iodie~ écrite en
neumes au-dessus du texte de la pr~nnère strophe',
se répétait évidemment pour les 128 strophes sui-
vantes. Nous avo')t do!~ 'ci, comme dans tes hym-
nes, id. torme stropbique simple- Les neume, n'étant
pas sur li-ries, Il est malheureusement nnposaibtc
de &e taheunt; id~e de la mélodie elle-mêm)'.

La Vie d'' &a~t~ Léger est composée de quarante
sixains de vers de même mesure, ë~terneut assu-
nancés~etrepar)tsexdis)iqn.es;àtadix-huiLiennc
strophe, on trouve d':s neumes au-dessus du texte,
représentant prohaMement. la mélodie sur laquelle
ces vers éLa-ient chantés.

Les chansons de geste u'étaient pas simplement ré-
citées, !es joncteurs les debitaien), sur une sorte d~
métopee. De nombreuxtestes, de divers genres, l'a!
test''nt. Quant. a"\ documentsmu-sicanx, encore uj~j
fois, ils font à peu ptes défaut. Ici encore, nous
ensommesjusq"'àuncertain point réduits à des
suppositions. Voici sur quoi nous pouvons nous
baser

Le ~<?M de fto&t~ e< M~to~ contient un vers du ro-
man parodique d'AMf/~tC7'a\ecune tf~nedemust-
que. Elle se tro'~e dans le manuscrit, tr. ~5~titt, de
la Hib))oU)~q"e Na.ti(ma-te, et dans celui d'Aix-cn-
Proveuce, Hit'Hothcque M~jane ~'7~; en compaïauL
les deux vers[o"s on peut la traduire ainsi

que ~rcmpe'fet)!)fessctrouve[a&\HdLbeï'n.Or,Lo))S
Jesv('r5&Ot)f;a~so)Ytt.ntssuri~.M.t-c.LCHsae!n)s)n
suppo5~ionqu~cp!(ep!)r.isemu5ic~tHrPp~éspnt!)it

t![ieso~cdr;)nst!m!t',qnetejoag~urjon[utsu!')a.

2 Un en vouv~· on IClltot!uchon pholo~!apI1li1l1t;' Il,1II~ AUIHY,
Lrs pluco.uemn., um~~untenLa rlc la musrq«e (¡'/tfllIlIM?l' \t 1')po
[.n.l.



Yt~!e"e)tmo~utantencomiquetasy!)abe~H,ou
peut-~re la mélodie elle-même de la cha.nsoft. L<t
j~mipre de ces suppositions n'est guère soutenable,
<àrcotnment)ejong)e)iraur.iit-H pu, surun instru-

i
ment, rendre comique cette syliabe? Par contre, il

Notre troisième source est le cante-fable d'jtMcas-
<i)t e< Ntco~tfc Les morceaux en vers sont, eu partie,
munts d'une mëtodie noté'; sous tes deux premiers
et le dernier vers de la laisse. Cette fois-ci, la mélo-

La mélodie du premier vers étant, dans une des
laisses, notée également pour le troisième, nous
pouvons en conclure que les deux premières phrases
étaient répétées pendant toute la laisse, celle du

premier vers servant pour le troisième, cinquième,
~ept!pme, etc., celle du second pour le quatrième,
Sixième, huitième, etc. Ces deux phrases forment
une période complète, correspondant, jusqu'à un
certain point, à celles des antiennes breves.

Dans la chanson d'Attester, ainsi que dans celle
de la Rataille f!'Atme:u!,i!n'yaqu'utieseu)ephrase,
conpée par la césure. C'était probablement le cas
ordinaire pour les chansons de geste. On peut donc
admettre avec quelque Yfaisembtance que tous tes
vers de ce!ies-ciéta!entdébités sur la même mélodie,
Cela peut nous sembler bien monotone. Au moyen
ape, on s'accommodaitfacilement de pareilles répéti-
tions. Sous verrons que, dans les lais, une même
phrase musicale sert souvent pour plusieurs vers
consécutifs, et certaines chansons lyriques même
ne sont formées que de deux phrases mélodiques.

n appartenait évidemment au jou~teurd'en varier
le débit. « Les strophes, dit excellemment M. BEDtM,
devaient s'animer d'une vie véhémente et diverse
quand un récitant habile tantôt les lançait à pleine
voix, tantôt variait et nuançait les mouvements et
testons'

1. POlir une pehtc recUGcaVonde notnUUn, '1".
Gr;NIUclI, Lermaan-

A-ttfMC/tf V~ja~ ~r ait rf[M=. C/iM~ df ~ea~ HaUe, ÏM3, p. io.
t. Ces phr.a..e;¡ mélo~liqnesont été souvent publiées. V., entre nu-

t, cs, ma lIo(ijcc rlans l'éditIon d'Aacassta et NtcoLelle par M. Mario
hoques IC'ollectuoadea claasrgues (nanr ans du >no~en aye, t3t5).

1. Une dvfficulL· se pl'csenl,'lorsquc le nombre de!t de l~~ latsse
ite dernIer mta a part) est tmpatr. V. sur cette rluesVon lII,llJoLrcCC¡túe
]'!ush.mt.

est fori possible que la mëtodie ait été notée apr~
coup a ~afift (tu poème. Les paroles s'y.jdap~'ntbien,
et nous atuions alors la métopëe suivante (pour un
vers)'

die est ph)S longue parce qu'elle s'étend à deux *e~
de sept syllahes chacun. Cela constitue une phrase
antécedHMte et une conséquente Voie; ces deux phra-

ses

avec le début de la première tilisse~

Chez d'autres peuples du reste, les chants épiques
étaientésalementdébitéssur une métopée monotone.
Ainsi, en ffsthonie,lèchentdu !tft~Mty,oe~, un poème
épique remontant a des temps très.)ncie!~s,es~
formé de deux petites phrases mftod~ques des plus
simples, qui sont répétées mtassabiement pour les
quetquea milliers de vers qui constituent ce poème

tenais.
Nous venons de nommer les <««. C'étaient dr',

récits que débitaient tes jongleurs du pays de Galles
ou de Bretagne, entremîtes de mëtod~ps, chantées
ou seulement jouées sur la harpe ou la rote. )t~)~

nous reste plus rien de la musique de ces lais nar-
ratifs. Plus tard, ils prirent un caractère essentiel-
tement lyrique, et plusieurs de ceux-ci nous ont été
conserves par les manuscrits. Leur forme poétique
et musicale est spéciale et doit nous occuper un
moment.

Les lais (appelés aussi d<;M<M'<s) sont divisés e!i
strophes; le nombre de celles-ci est variable, ce
n'est qu'au xiv'' stec!e qu')] sera nxé. Leur~dimension-
varteNté,ga!ement,on trouve des strophes de deut
vers, mais aussi de plus de cinquante; la moyenne
est de vingt a vingt-ciuq vers. Chaque strophe formt
untout;eUeeat~énét'atement«htpartitc~),t.°' lallres (dana Ilxalonre de la rtahon ~rxn_«me~
1, p.S!.31.

7.

t).~OtrceUemetod!edan9t'.(rtic)edt:M.Hobcrtt!AC)f,t'~
rmaoachr.rIG~iegsge~ nge>aen, dans Sxlznngs Lrrichled, dkaatemr dr

R'xsaeu.srlurt(to·nxa R':en, 101'r, Appendnco l, Il" 7.
S. ~ur la structure des couplets, vo~- notamment les chapttfes 'i!

M.A.Jt.A~:RO\Qans~ats~~eMO~s~-ft')faK~uj't'<'t.Sï(.-<He~'c~Ci!

publics par A. Jsmov, L. Hnnsom et P. AUlun, t'mis, 1901.



7'BM/~< t'T/7Y(WE ET P~O~ROn/E
On

a vontu taire dériver le lai de la séquence
;,tm.t;i(}ue. Cette opinion, M.JMKMOY l'a démontré,
est erronéeit.'ns la séquence (nous t'avons vu plus
~nt~ tes stro))hea,sanftapremiere et la dernière,
sont composée",au moins primitivement, de strophes
;t denx phrases para!te!es chantées sur la même
mélodie. Oi~ !ai, le parallélisme n'existe pas.
Sur vi~gt-i"!p'è<;es qui forment, le recueil de
MM.jRA.~i'f'Y, )<!tAKmN etÂUBRY,ilyen a douze où il
n'y a [dentée entre aucune des strophes. Dans les
pièces où s? !em<uque une identité, il est rare f~ue
celle-ci se produise entre deux strophes consécuti-
ves. Quant aux tvpes musicaux, ils sont également
très irr~utiers. t'antOt te même membre de phrase
est répète plusieurs fois de suite, tantôt c'est un
~rouf'e de d~ux nu trois membres, parfois on cons-
tatera une métod!e absolument continue.

Certains lais ont un caractère religieux, d'autres

Nous indiquons, l'une au-dessous de l'autre, la
structure du texte et celle de la méio'fie

<t'a'ft'(t'<t' b~e'b~c~c'c"
ctaji Y 5 s~s!9

La strophe e'.tftivisee en deux parties, la première
de cinq, la seconde de six vers. La mélodie se con-
forme an texte. La premiere parUc se compose de
nouveau de deux moUiés,d'abord trois, puis deux
vers sont sur le memu membre de phrase mélodique
(x); avec te su~vaut 13), il forme une phrase complète.
Kotonsexpa~san~quej!est ide!itiquea)a. seconde
phrase musicale d'.tttc~ssttt et ~Moieite. La musique
des quatrieriie et. cinquième verset ~) constitue

sont profanes. Pour un grand notnt're d'eutre eux,
nous connai~sotts tes noms de t~urs au~pur~, GAU-

TJER DK D\t«!!FS, COHN MU3ËT, CutH-AUME U'; VtStER,
etc.; d'autres so<~ anonymes.

Les premiers sont généralement d'u'te factat'e
musicale pins artistique, les métodif's des lais ano-
mm''s sont plus simples, et, en majeure partie, syl-
tabtfju~s.

~"etques ejn'mptcs seront T~cps~iures. Prenons
d'abord l'un des lais anonymes pr'fanes, le Lai des
~m~ns. H est compusé de dix sh~phes dont la pre-
nito'e et Ja ~~conde, puis ta troisiem'- et )iL qnaftiéme
ont la même structure; toutes les autres 'iont difTé-
rentes. Voici la première strophe avec la musique;
ellesertd ixtroduction t'<iu[.em'assu)'eque !e'«':hSLn).~
d~s paroles chantées) et!at< notej' (ift. melodie) sont
inspirés par 1 attiour

une nouvelle phrase entière. Dans la seconde moitié
de la strophe, s et~forment un groupe qui est
répété, de même que la phrase finale r,.

La musique de la seconde strophe n'est pas notée
dans le manuscrit (BibliothèqueNationalefr. i:!6~).
Comme la structure poétique est la même que ceHc
de la premiere, il est évident que la mélodie était
simplement répétée. La troisième strophe est déjà
d'une forme très différente; elle a quatorze vers, tous
à )imes féminines. La première moitié, huit vers, se
chante uniquement sur deux membres de phrase, la

seconde partie est plus variée.
Voici celte strophe



La qnatneme strophe est chautéasurla même
méiod~e. Les suivantes sont chacune pour ei!e; mais
ceftamespl)rasesinélod!q')esd'uncoupïe<.reparais-

I-'t une quarte plus haut dans la onzième. 1

J\!ats certaines phrases métod'ques se rencontrent,
sons la même forme, môme dans des lais diiîerents.

I

!.e troisième couplet du Lai de la Pa~~ouj'e~e et le cinquieme du Lai f~s 7~<'t'm<Hs ont egatcmen.t une
phrase !i]usinalc commune

Quant aux lais d'auteurs connus, ils ont en génërfL)
des mélodies plus soup)cs et plus avenantes; mais
la repetftiuH de phrase!, ou !)e motifs daos une même
strophe est fréquente. Ainsi, dans la premiere stro-

sentdanstjnautre.Ainsi,nousre)rou\'onsleinem-
bre de phrase du débride ta troisième strophe dans
la huitième:

Ainsi, par exemple, le Lui ~cs J~cn~~ts et. celui du ia
~NS~OMn~ débutent de façon ïdenUquc

phe d'un )ai de GALrim t)EU.mcjjs (Cn du x;siècle),
il y a en même temps repcHhU[t des deux premierss
membres de plirase, et reprise variée du u~o~ifduL
début:



Dans les couplets suivants, nous voyons élément
ntusieurs phrases répétées en suite ou reprises dans
te*Murant de la strophe, sans que l'on puisse trouver
un système io~iq~

Examinons encore nn lai pieux, le I-t de Kt)<rc-
name d'KKNOOL LE V[Eux. La première strophe a vingt-

Mais cette mélodie sert déjà de début à la strophe
précédente.

Les quelques exemples et indications qne nous
venons de donner suffiront à démontrer la structure
tontespéciate des lais.

t con~po~Hions ntntScaIee, d<< fjTDMb:t~onr'i
et des Trouvères.

A la fin du Xt" siéctc, nous voyons apparaitre dans
le midi et le sud ouest de la France une poésie
lyrique en langue vu)f;aire, déjà très développée et
Ctroitemegit liée à la mmique. I! est à peu ~res cer-
tain que cette période n. été précédé.' d'nne autre,
préparatoire, dont nous ncsavons matheurpu~eme"t
rien. Mais, même pour les premier*, troubadours,
nous sommes, au point de vue musical, rëduih à un
petit nombre de documents.Dupins ancien )et!'un
des plus originaux), GutLnuifE IX, comte de Poitiers,
Il ne nous rest~' qu'un fragment me)nd!f)uf; !<e JAU-
rRÊ RUDEL, nnus avons encore quatre mélodies, de
MtRCAnau élément. l'our d'autres poètes u!) peu
puis récents, HRHNARTDKVEtn'ADOcn.Foi.uuf-roEMAH-
~R)LLn,P~REV)D~L,ttAtMOrfDRMtR\VAL,ftC-OUS
som!nes un peu mieux partagés'. Les 260 metodi~s
provenca)es qui nous ont été conservées appartien-
nent. à différents genres en première H~ne, à des
chansons d'amour, la ranso, la chanson par exce)-
lence en outre, il nous reste des méiod)cs de st'r~ctt-
M' chansons potitiques ou morales, de ,c ;'ar/:f ou
~'ftï'f~me~ (jeu-parti), dialogue sur une <pt~stion rela-
tive il t'dmcur, de <e;;snn, aussi un diato~n', de f;(M-
<OMref<f-Sjd'«M6es,dechansonshdmnsHr.Ces~'nres
sont égatement cuttivés dans le nord de la France;
mais nous y trouvons encore diverses variétés de
chansons à caractère narratif ou dramatique, des
''yMttSf))tsd<'<0!<e,des romances, etc.

On pourrait s'attendre à ce que chacun de ces
genres ait un stytemu'iicatparticntier.C~n'est pour-
tant le cas que dans un sens fort limité. La mélodie
d'un sirventes, d'une tenson, d'un jeu-parti ne ditt'é-
rera en général pas beaucoup de celle d'une chanson
d'amour; la romance, la pastourelle usent souvent
du même type musical. Du reste, les emprunts fré-
queuts d'un genre à l'autre constituent une excellente

t. P.'urles d<'t;u)svvt)..ta dre-Mf-c pArJ.tî. Hncttd~na Dte~Nfo.~t d. ~-OM&attoMrs mtt~ yroMférM, Strasbourg, i')û8.

six vers, chantés sur deux petits phr.c~ mélodi-
ques la seconde parait le plus souvent, elle est une
fois répétée sept fois désuète,ta dernière fois avec
modifications. La sixième, plus courte que tes autres,
n'est aussi constituée principalement que de deux
phrases'

preuve nombreuses sont les chansons pieuses dont
!etexteaHtBa.()aptf-a)ftme~Ofiif'd'unechanson pro-
fane, des si)'vei!tfs,d~9tensonsor!të~ composés
sur l'air d'une chanson d'amour bien connue, des
mé)odiesdepastoure!<easontidenhquesaceiies
dfs chansons amoureuses à refrai! A!~ point dp vue
musical, on pourra ranger tes co!upn~it!nns!yriques
des troubadours et des trouvères entrai-! catégories:
les chansonssans re rain celles4à refrain n, c'est-
à-dire d.ms lesquelles le refrain joue un rôle impor-
tant sinon prépondérant, et ceiiesnavecrefrains~,ce
dernier ch~nt au fond etran~era<a chanson. Dans
chacune de ces cifmes, il y aura na~uretiement de

petits ;:roupe~ ne ditteraut souvent que p~r des dé-
tails. U') caractère est commun a toutes ces chan-
sons elles appartiennent,sausexceptiou,au genre
du lied strophlqne, c'est-à-dire que la )nememe)odie
est répétée ponrchaque couplet.Par cela ntéme, elles
ne pe!!vnt revendiquer qu'une place assez restreinte
dans t'estheti~ue music.i!e.

!.eRenrfquifutfonsid<'récnmme)ep)u-it)ohte,
c'est ta chanson cet~h!ant t'amoorcourtni~, la c~nso.
Elle devait f'tre non seujementpour tes pa~o~es et la
forme poétique,uia~auss~qcantahtmusique, abso-
lument oris'na)e. La Doctrine de compOHfh'e ~tc~f:
dit formelleritent que chaque Cft~o doit avoir sa
métodieàeUe,nouvet!eetaf)ssibeiieqnepos~i!de.
C'est dans ce ~enre-)a que uous pourrons le mieux
étt)die['L-sdim''rentst\'p''smetoi!iqnesde)achanson
sans refrain. On constatera deux iype~ prtncipaux

Lastropheeat(fiv)set'eadeuxpatt)eSt)t<.t)nctes,
d'égateouint'~ateton~ueur.Lapre'mt'reesttorutee
de quatre ver- avec l'euchainetneut des !i)nes sui-
vant M b a 6 0!! (plus !r6quemmeut che~ les trouba-
duurs)af)&ft.

Le schéma mélodique sera <ïpK~: c'es!-â-dire que
tes phrases mélodiques des deux ptemiersversseront
repnsesident~qL~meutpourtetro~iefneet!<'qua-
trieme vers. Quelquefois, il y a une té~ere dtfff~euee;
à la fin du second vers, la phrase metodique ne se
termine pas avec une cadence par)aue,eite reste

ouverte a; la terminaison complete n'a heu qu'à la
fin du quatrième vers, où la mélodie est.. cfose". Mais
quand la strophe est formée de vers assez longs, dix

~~)~ntM)~[~'pMr~
mUflicale\1l.Un. ou dour petits traits marquent une 1egl're m~~dnrientnon
de t.t phrase fr~mi).~e(~aL').–Les nmesff'mumiessuHttnd)-
quecs par des lettres italiques.



sy!)abes par e\omp!e,)e«vert))et !c<'c)ostpeu-
vent déjà. s" manifester pour les première et les
secondes phrases musicates.La. denxiëmepartie de

I

la stropLe, p!<rfo)s ëga!e à la première, parfois plus

L'ordre des rimes est<t6a<'oc[b~, le schéma, mélo-
dique x fjyos~. Si la strophe n'a que sept vers, il y
aura une phrase musicale de moins dans la seconde
moitié, par exemple JAUFRÉ HuoKL Ctt~ y'os8~Ao/s
el ~/tos, tneto~'e et p j] Y 3 E.

Ce schéma p'unttmt n'est pa.~ absolu;d peut ~tie
varié de dive se sorte, ïi arrive frequennneïtt que
l'une des phrases de la première moitié de )a mé~oaie
soit reprise dans la seconde, soit intégralement, soit
avec de l~et'es fnodtfic~t~ons. Un procédé essez nsi)e
conaiste à teDmner par une des phrases du début,
cela do m~ a )~ mélodie une forme plus art'o"d)e.
Par exem de, R UNARD DE VK~TADoun Be m'an ~'e?'c~
lai e~~c~ VëH~ /f)t'K, schéma musical K [[ c de
même, J~uraE HLJDRL ~a~a~~jfïr~ son ~ic en m~'t.
D'a']t)-~s tots, une phrase est reprise avec variantes
G~CE, Ta~tt de solas come~'Nï por c~a~tey, û[ :))-oK2.a.
Ou bien, cest dans t'inLérienr même de ta seconde
partie qu'une phrase est répétée. Il faut remarqoer
ici que i'ordt-e d~'s rimes n*e\erce aucune itiunence

L Lf'~ tr'm~('rlptl{m¡::¡ qui suivronl seront faites d'apres le alateme
dit mudal Nuus 0'1.0:15 pas a expliquer ici en dbt.ml, ou :u rap-
petepto.. eo'tfo~e's qu'U a suscitées. Nous renvoyo~ ta [Mtfnr
aux nuvrnges lui se sont ocrupés de cette que'lliun On ('onsultcN.,
outre l'ouvrag'' de UFCK cite plus hant.Jflccn, La Vusique
des trauLndau>s des JJIISICII"Z,j' cllebrest, P. AUIIIH, Tnuo-
t~rsa t~ ;raM6ar/oM~ (/.ey ~Vn~res la ~/MS;t[C, P~ris BtU), F. LLD-

mc, Drl,erLO.uum orrlaaarum receatiaras et vnW rtorane ueluatisanai
t~f~,H~))c.)'~tU,t).42'<s.,JuH.WufF,//a'~uc/i der A'o~oni&HH~e,
Leipz'~ 0)3.M EM~At))jFt.t~;o~c~/an~M)M!ca~,Pnr)s,t9t!,
p. 250 et ss.; R~n~ //aMd~ch .t<s)~e~e~tie, t, t"0a. )c.,
DueDeck-dubr~achemodrtlelntenprelafton,dans.Sant·nelbar,de d.

courte ou ptuston~ue, est en partie ou en entier
formée de nouvelles phrases mélodiques, Prenons
comme exemple une chanson de GACE BnuLÉ'.

La

strophe est de buitveM&sR))t<!yj).TLhes':

sur la musique; v.GAGE, ~ttt'enoMt'tttM de f<t(/o);ord'esté,
enchairiement des rimes a & a t) s 6 c c, schéma

mé!odiqueK~pYSY'E.L.'é!eme"tmusical peul même
6L''e très fortement t'ëdutt.;ai')si!a.n)pjo~iede la chan-
son de BERNARD DEVE~TADOUR. Cc~Or~, frft sai eu bc,
ne consiste qu'en deux phrases, repères tantôt dans
une tessit.ure pins grave, tantôt cnmme an début.

Chaque vers a une phrase musicale à lui; la mélo-
die se déroule librement, sans q')'d y ait nëcessaire-
meft un repo~ bien marqué après le quatrième vers.
C'est l'orla ec"'<urt sht< t<e?'a~c')te mo'<t~a/K:sc~t<s-
~Mft~p~sti'~f/t~t. Voir par e~.)acé!p)'rn<'hansnntte
ttfCRNARD DE VE~TADOUH CtUt vei la /f!ff~p<(ï MtO~C~
K P Q fj ~) de C'/t~r!~ e f/c~o~ joi <fom~Ct e so~f~
<)ef.~ummF4fD~T,ouf!pmemcavecsm)pheanenf
v~rs Tantai .o/ft't ~tt;/am''<t gf~M a/'S); et p Se

fj 0
Chez les trouvères, cette structure est peu fréquente;
on peut citer, comme exemple, une chausoti du roi
de [Navarre, ~.t t'osst~HO.e c/taMtf <an<. ~'ous donnerons
ici une aimable mélodie du troubadour Pf!![(OL:

AA G. iSiO. et la rrponge de Brc!. a cet article, P. R.<[)!t.u )~tn [-
ron, Dir Cteder dr.rr~wnsterischeur agmentes, Sanrmelb.l.Jl C.l'III
illom Monrron fflit la critique du svslème Je BECK du point de vue
grpgr)rl('l)). A. Gnsronr, Les Prtmuti~de la mvsiqav (coll. des .1//«0-
c«.-Mac~e~r~),p25ets3.tD.,3/f;s~ft~C;ta?'~er~(Wa'i)ngton-Ne\t''
York, a.nil 49t7), enfin ma Alusnque au moqeu dfe ~Co6l, d. class.
/tiKf.nm.d.).

2.Mefod'e d'après ms.trMOj{),f.52v''(B)b).nat.)~pour)etctte
v.r~dtt'on[)csCAaMM)sdeGtCeZf?'u~parGcffcH))HuETj5'ec.
~P.T!5,~03, p.)x\\)ett))j.L'.tttrtbu).ion&GAGE n'estons
absolumenLcertuine.



Ce schéma n'est, cela va sans dire, pas non plus
immuabt' ici également, il peut y avoir répétition
totale ou partielle de l'une ou de t'autre phrase mu-
sicale, et ptus la strophe sera longue, plus ces répé-
t.ttions seront (t~q'jentes. Ainsi, ie schéma musical de

la chanson <~ tt<CHAET DR BfmBEZÏLH, ~~C~t CXMt ~0-

t'f!Ks. (stro;)i)ede onze vers) est a 5~'S' t" ?".

N arrive qu'' p! "sieut'8 phrases soient appareatéessans
être vraiment s''mh!ab)es l'une à l'autre, voir par
e\emp)e un peu plus loin la mélodie de la chanson
La fh)M{;a co<s at <tU)'M!<t.

Une forme spéciale, qui doit avoir été introduite
par AnKAUT DAN~r.L, c'est la m~uM. La strophe est
composée de six vers; les six mots qui les terminent
sont répètes comme rime dans toutps les autres
strophes, mais chaque fois dans un ordre ditïerent.
Or)a mélodie reste la même pour toutes les strophes;
nous avons donc ici un nouvel exemple de l'absence
comntëte de rapports entre la structure mélodique et

Deux strophes correspondent toujours. Dans la
pt'emiO'e, t'ordre des rimes est, ainsi qu'on peut te
toir

« b <t b 'f r d c d c; dans )e second edrd~sbaba.
Les autres strophes présentent exactement la m~me
suite de rimes; en outre, le dernier vers de chaque
strophe impaite devient le premier de chaque strophe
Paire. Qtittntit la mélodie, elle est construite de telle
façon que sa première et sa. seconde moitié puissent
se chanter chacune différemment sur les vers t'5 ou
sur la seconde partie du couplet. Dans nne composi-
t'on (le cette sorte, il ne peut naturettement pas ètre
queslion de rapport idéal entre la masiqne et le
te\te poétique. La mélodie n'apas de caractère spé-

t'encuamement des rimes. La metodie de la sextile
La/'efHtt!c~)'M'ctco)'m'fK/<! appartient au type pur
de~'o~aco~~H~a.

Vers la fin du ~m"siéc)e, nous trouvons unautrc
genre assez cotnpiiquc, inventé par le trouhadonr
Guf[tAUTR)Q)jtER,tacan~oï'e~oM~.Deux picces sont
désignées ainsi par l'auteur lui-même; deux chan-
sons mention'tées~ dottt l'une nous a été consprvée
avec musique Le mimuscrit.frr.MSts,fo<07) con-
tient en outre deux notices inléressantes. La prpmierf
donne la date de la composition de la pièce no-
temhret2S3:<a seconde se rapporteà l'exécution
mu~icate La mélodie de la seconde strophe, dit
l'auteur, débute an milieu le la première strophe, et
continue jus()u'.t)af!n de celle-ci, puis retourne au
commenc6!oeot de cette strophe et se termiue an
mitieu,ainsiquecct!icst.marquë.nt'Jnr'n'ef.L!af]tt
du cinquième vers se trouve une croix. Voici la rn'
todie:

cial, et son rôle consiste uniquement a soutenir les
paroles par nne mélopée agréabte.

Du reste, même parmi tes chansons de forme moins
comp~)née,on constatera souvent un accord asse~
supft'fme) entre la poésie et la musique. Il est évi-
dent que si la même mélodie doit servir à tous les
couplets, il arrivera qu'elle soit moins appropriée à
certaines strophes qu'à d'autres et que le chanteur
devra par son art égaliser le désaccord.

Dans bon nombre de chansons, la marche de ia~
metodM se fait essentiel le ment par degrés conjoints.
On pourra s'en rendre compte par les exemples déjà
donnés plus haut. !!n voici encore quetqu~s-uns

Débat d'une chanson de BM')4M DE Ve~TAnoca



Un intervalle de septième se rencontre parfois entre
la dernière note d'une phrase et la première de la
suivante. C'e-t la encore un procédéqui n'est pas
étranger aux mélodies liturgiques~.

H est rare que la mélodie d'une chanson d'amour
soit ri~oureasements.tHabique; presque toujours,
de petits meiismes ou des groupes de deux, trois,
quatre notes viennent donner à la phrase musicale un
peu plus de souplesse et de Hnidite. Comme dans
certains chants d'émise,ce sont souvent les fins de
phrase qui sont ornées.

Çà et là le mélisme doit apparemment mettre un
mot ou une idée en évidence. Mais cette question est
difficile à traiter, à cause de la divergence parfois
grande entre les leçons des manuscrits.

L'ambitus normal est celui d'une octave; on trouve
néanmoins des chansons ou pastourelles et romances
ne dépassant pas l'intervalle de !a sixte ou même de
la quinte jv. la chanson CoM~'t. era sat eu te de Bm-
ttAHT DE VEXTADoutt), tandis que d'autres atteignent
la dixième (p. ex. De bien orne)' y)';t!!< joie <t«e)t~,
de GME), la onzième ou la douzième (Par son tfo<z

f.D'itprmU.f'H.
2. /&M.,f°5). rmeïques manuscrits attribuent cette ehanMn aa

GaarECens na Couca

coman~eHïCM~, attribues par quelques manuscrits i
GAUTÏERD't~'tNAL).

En ce qui concerne la tonalité, on constateraqu'm
~rand nombre de chansons d'amour sont êcriteË
dans un des modes ecclésiastiques; deux d'entrt
eux sont particulièrementreprésentés, le premier e~

le septième. Le troisième mode ne paratt pour ains
dire jamais, le cinquième devient t'réq'iemment, pai
l'abaissement du M, notre/H majeur. Certaines chan
sons ont nettement le caractère de nos modes majeur
ou mineur; dans ]es chansons de caractère plus léger
on le remarquera souvent. Les pastourelles et le!
chansons à danser sont plus spécialement en majeur

li n'est pas toujours facife de déterminer de prim<
abord la tonalité. En règle générale, la mélodie doi
terminer sur la tonique, mais dans certaines chan
sons, la note finale n'est pas celle que l'on devrai
attendre d'après la contextum de la mélodie. Nou!
n'avons alors qu'une demi-cadence, une note d'
transition destinée à faciliter l'attaque du couple
suivant. A la dernière strophe, on faisait alors évi
demmeutune terminaisonsur la tonique.

3.C,['.)!K,f*5~.
4. Pour )io[t:rtaHe de sitte, von plus loin la chanson de croisad

de Nnnc~onu (v. 5-6).



Dans les couplets nettement divisés en deux moi-
nes avec repétition des phrases musicales des deux
premiers vers pour le troisième et le quatrième, la
tonique termine souvent la phrasedu quatrième vers.
Celle du deuxième finit quelquel'ois sur une demi-
cadence, elle reste «ouverte' tandis quêta mélodie
!'st « close à !a tin du quatrième. Mais ce n'est pas
une fe~ie absolue, et, dueste, les dift'utCutGS versions
des manusctits ne concorden!. pas toujours sous ce
)'a.pport.

Les mêmes formes et les ïnt';mes procédés de struc-
ture (saut'ceux plus compliqués de la se.x(tM<' et de la
c;;KM twtott~a) se rencontrent dans les sirventes, les
;eux partis, les pastourelles et certaines romances.
),e gef~re du sirventes est très vaste, puisque,[1
côté de chauts politiques et guerriers, on y range

Les trois premiers vers sont une introduction et,
comme dans certaines Passions ou Ep!o'es farcies, une
exhortation a bien écouter. On se figure parfaitement
le troubadour devant une grande assemblée lançant
a pleine voix sa phrase de salutation. La véritable
mélodie commence au quatrième vers, dans une tes-
~itnre grave, pour monter peu à peu (le cinquième
ters ne fait que répéterla phrase mélodique du pré-
cédente et terminer en une très belle gradation. Dans
les strophes suivantes, dont quelques-unessont très
energ!ques, le sens ne termine pas toujours avec )a
phrase mélodique; c'est alors affaire au chanteur a.
étatiser.

Parmi les chansons de croisade françaises,les unes
Mntdes exhortations a prendre la croix, avecré-
Uextons morales et religieuses; les n~eiodies sont
simples, parfois i) y a un refrain; nous aurons à y
revenir tout à l'heure. Les autres tentrent plus ou
moins dans la catégorie des chansons d'amour; le
chevalier exprime sa tristesse d'être obligé de quitter

t. Pour h tctto, toir D' UiJMt~! ~.es ~f~M! ;Mn,r<t~,<.
['tri!

2. D'nprHa Bib). nat., fr. 844.
y'MC<;o)t. – pa;x .n, nomdu Sotgneur. M&rcabrua composé les

i~roict et Lu m6!odm. Ecomet Ot q~tdit- Le Se.gnenr edcstc, d~s
'.t i~nsnuh)de,a fin), pre~ de nous un lieu de ptirific~tioM, comme il

les chansons de t-rois~de, les dépurations, ainsi
que des poésies de car.'tHteremoraf.C'est dans cette
catcgotie aussi que l'on rencontre quelques-unes des
métod~es les plus originales.

Une des [~us a'~c~nnes pièces de ce f;enre est une
chaf)-.o~decrois&df,t<L<n-ad'orn,dn,iutrouhad[)~r
M4Re\Ru(premt6refnni!ie<ht.\n<'i,!ecfe).Lc[)0)'te
exhorte ses compatrj()tes&prend.'e!e!ia.rn)escontre
Ies!)!auresd'Hsp!ls"e, pour se purifier de leurs pè-
ches; il teur ptûmet en récompense une ~fotre aussi
resp!endi-.s<'mte que f~'toite du matin. La mélodie
est de grat)dea!)ure;ie débitaa quelque ct~se de
populaire et de fetigifux à la fois. MA~CADm; prend
soin de nous informer qu'it a compose lui-menie les
paroles et la musique'.

Voici la tné!odie avec la première stropite~

madame; il pense à elle, malgré rëtoi~nement.~ttul
envoie un salut d'amo'tr~ on bien c'est. la d.~me qui
se!amentc~.Hyena.p!nsieursqtuso[Uen)prei[)t.es
d'un sentiment vif pt profond.

Quetques-une5d'etit'eeNeso!ttëtécé!eb!'t''s,ainsi
la chanson de HMUMt)ER!RxE,S'f)~es~?~~o~~ttr
f~~ ~ep~f~ celle du CHATHL\i\ DE Co' cv, Lt tf~-
t.'ttt~.c <a~ m'~s ~c~ et celle de Co~o\ nR B)-
r!U!NË,AAtftmf)t'cf~f.r~d6~~y/ie.Cette derrière
nousa.niêrne été conservée avec tt'ofs meto'i~p-' dif-
t'Ci'oit.es~ dont deux trusexpre~s)tes.ï)est <!)t<icde
de sG prononcer sur le plus ou moins d'originalité
de l'une ou de t'a'ttre~.<,

Il ne !tûubres)-e malheureusementpas de më)od<es
ayant appartenufane otirautreJes chansons
pot!(iquesdeBn~Tj)AKDHMoRN,tetro'!b:ndou)'b')t-
queux, dont facLivUé a été si ce!e!'re. Mais à la ca-
tégortedu sirvent-esappartientencore un autre ~enre
dechansonb,!ep/<ttt/toupta)n)-efunèbre,composée
à l'occasion de la mort. d'unprince ou m'a"ds~)~)tenr.

n en a pas d'nulra ere~·PL~ outrr mer et vrrs la vallre de Josarlnat,
ct :\ll1..j rous donnr ronsalalion.3J.BhD)E!telP.AuBRY,yC'ta'!joM~ t;ro;M'fe, Paris, 1909.
Les trawrripliunsd'ÂLIlIt\ ne sont pas toujours. Ineurenses.

5. 1. n~aervanons que fal ralle:. snr les mélodies de ces
oluansons dansltomama, Janvier 19.!O.



~euxdocnments provençaux')e ce genre nousont
mëconservcsavec<<'urme)odie,rundùaGAUuEm
FAmtretserapportanta!atnortdeHichardCœur
(tetion(morte~tt99),rautreH~na~antdeGumAUT
R[QUiE!t et dépbra~Uetrépas d'Amaury IV de Nar-
))('nne(t270).GAUCE[.t)''A!D~TScmbteavoi''étH,h)'n
jugm'par ses œuvres e~co~'epeucoirnues,unartiste
intéressant.Sa biographie.ataqueite.itil est vrai, on

CeHecofuposiH'jnnou5ofTte,pluse!)CO!equecc))e
deMtECAi!KU,unexee!tt*nt exempte de mélodie con-
tiuup. C!iaque vers da sHophe cons!Ste en neuf déca
sy))ahes)asa phrase mustcdlcatui, mais, pendant
toute !api~Cf,!emfttmcara''tere!né!cditjueest con-
servé Da'ttreparL, quoique chaque ~etsformeu!!
to')),difTéreutes phrases musicales sont apparen-
tées entre elles eM'anLeura su beservirhabUementde
certainestournures de phrases, entesrepreuantà un
e!K!ro!t caractëristujue. Ainsi, le motif B's 'rjste
du début se retrouve, à peu pres, au commencement
du cinquieme vers et au septieme pour h's mots
« qna!s perd' et qna!s dans La phrasfmusicate de
la seconde moitié du premier vers sur les mots « ~u
maior dan » est reprise identiquement pour«e'l
maior dol au deuxième vers, et le musicien-poète
a ainsi très habilement rctié les deux premiers
vers. On remarqueraaussi comment la musique suit
ref'jamt'ement du sixième sur le seplierue vers.
L'expression est en générât trèsnoble et souvent feu t

1. T¡"IISIrÎl'tilJn de la mLfoJic d .lpr\'» le Chansonaien de S uot-
GCl'mÕ).III.

Trrsdaclzvn. c.'est une dose Lnen Iromhle que Ie plus grand
dommage et le plus grand deu,l que ~'me ens, et dont je devrai tou-
joursetet pleurcr, je dOIve les relatcr et dnre en chanLmL Ce-
lui qui clalt chef et 1)ere par sa vaLll,lIicc, le l'IChc, raleuruu: Richard,

oepeut~nere se fier, le représente comme un homme
adonnëamptaisirssensueis.Mais les mélodies de
certaines de ses chansons amoureuses ontunenotc
personnelle, et celle de la plainte sur la mort du roi
Xiehat'daun caractère grave et empreint d'une m~c
douleur. Le morceau est trop curieux et instructif en
même temps pour que nous nous refusions à le don-
ner en entier'.

belle ainsi dans la phrase du début, puis au troi-
sième vers,)otsqueld voix descend ~rad')etlemen~
pour peindre la tristesse et la désolaUon. Au sep-
tiemevers, après une plainte sourde taiDieus'~ld
voix remonte d'un bon'! a la siUe, comme dans un
nouveau soubresaut dedo"!eu'

Lamusiquedes.i'Bux-pdttibcstcngtin'jta.lpeu
comp)iquëe,rintëtctpt'tnci pal se portant sur les
qu~ations discutées et les avis coitradictoires. La

coupe est celle des chansons tl amour; le syfLtbismc
prévaut.

Les mélodies des pa.stonre)1es eL romances (sans
refrain) sont aussi très simples2. La pastourettc est
un genre puretnent ari~too'ahque, un amusement
iittmaire d'une sociétéàta.foisraffinéRet~rossièrG.
La simplicité des mélodies est voulue. n n'y a rien de
vraiment« populaire dans cette musn.)tie, excepta
peut-être quelques refrains dans les pièces repré-
sentant de petites scènes champêtres. Le type qu'ou
a appelé classique est le suivant rencontre du chc-

l d! \n;1 '1' ,t .uoll't' lln, Ileu' '1¡lplle prorle et flucl dommage
Quelle IJa'ole etranee et Cll1cllc"" enlcnd1c! CelUI-Cl a nn CŒur IlIc'.
anr qn, peul la l'>U!'polter.

·3. :511[' ler IJa.~1()ulelle5,"oi. A. ha"R01', Ow7u~es dr la jmr·suc ly
~!tee;t'a~c,f<t![.H)~et['<:tu~uticM.Jn)m.l''An~)<!tt!
~oma.ntftjt.XLnL



~L~ p~Mc~n~-y~re, .~qaMe d amour de la part
chevalier a [M'ite paysanne, acquiescementon

r,.s'oe!)f''iaprf~"n<!iii)osuep)usoHmoi~s
L~' denouemen)agr~h~ ou desasrëahte pour le
r!.e~iier. C'est à ce ~pe qu'appartient la plus an-
cienne naaLoute~c provencale qui nous a conser-
MB Mec sa mélodie, celle de MARCtttnu, L'autrier
MS<' M' se6M!.a'. Uans )e dialogue entre lo che''a)ier

.Citons une autre MNete du mtme genre.')'MUT
BLAZOM (mort en 1329) représente la rencontre

))'Linche~a!ie['!tvecun bergeramoureux et désespéré.
).e grand seigneur exhorte le vilainpre!~dre son
r))a)'cn pDtienre et lui fait une théorie do t'amour

Pourtes romancer, nous pouvonsrenvoyer a lajolie
petite piece de MofifOT D'AtmsCe fu (<'«u()'<e<') m M«t
qui a etc publiée asse~ souvent dejit*.

!t y a'!raH. micu! e un mot: à dire sur les e~)~mpies
et certaines chansons de danse sans ~errain. Mais
comme te!, formes do danse doivenl être )'tndiees
~f~ns un <fhc!e spécial, nous re'no\ons le lecteurà
~c~te pLU'~ie de la présente Hncyclopedie-

.~oui p~s~ons à 1 examen des chansons munies
d'an renain. ht tont d'abord,uous faudra entuiner
"n cerlain no~jht'e de pipces dans le=que!tes le
refrain esL intéressant comme élément poëUque,
mais n'aaucuue imputtanoe au point de vue musi-
M). Un refrain, [nente tres court, d'un ou de deux
mots on eucoft; f'orH)ëdesy)]abes onomatopocttques,
pourra a~oir un'' si~tnitcahon musicale particulière
dans une eomposit~ou où chaque strophe, ou uu grand

tlVo~J.t,D~[)tjb.A-<NE,P.Auhm,())tfJj'o<-i«'s~ef~M,P.tri-,t9(H.
jSta~m~mn,ff.eH.–Po~r!etette,*o~B.!tncu,~m<M:m~tf7'~)fMrei;m,IH,i:.
Il 9. ~tammtat,par J.-B.

Uret,~<i-ï.~K 7'ftmt.vonrBnnatcn, itnmr:n:.en nn~( P,u'¡' \004..
Ill,2: 1) aIU"Saii .~t fr. 8H. Pour le lei le. ~o~,B.d ll.,t~cll, Itl, 'i:.3 Notamment,par 1..B. B. dlil. des Troub.

et )aber~e,<;f))e-<;isemot)trebie~) supérieure s
son i!)ter)ocuteurpar son esprit et son i)'o!m: fine et
perçante.Qu~th)ame!odie,et[ene consistequ'en
quatre phrases musicales pour une strophe de sept
vers; son schéma est le suiva!~t:ct~p~Y'st,
sauf pour le derfuer vers, entH;'ementsy~abiq{~eavec
parfois uu peut metisme ft la fit) de la pttt'ase; f0)c;,
mtitred'Mej))pte,)edébut:

courtois Ma)p:r$ te caractère précieuxde cette pièce,
ta. métodie est tres simpte~ avec reprise ttéquc~te des
mêmes phrases (aSxp~); t'sm6t<Ks est cehn
d'une quitte.

Nous la faisons suivre avec la première strophe-'

nombre de strophes, ont une mélodie à part; le
motiffhirefra.n) rappellera alors une idée précise,
déjà e"oncéedans[epremiercoup!et.Mais dansiez
pièces où chaque couplet se chante sur la ïueme
melodie, le refrain t)'at)radtmpo'ance que s'il
forme un tout mélodique complet, 011 St sa. con tenture
S[)ëcid!H a e\ercé une intlDe!~ce sur la structure

moi.iraie de la strophe. Siitermine ou coa!pt('te
simplement une phrase, il n'aura aucune vn)eur
comme ét<'tMent.nn)~ica).

Prenons un exenjt.~e.D-ins une des piecf's du
Cn.\THLAi~

DE CoucY,chaque couptetesEterm'nô par
)e mot merci (pitié). Or, ainn qu'on puut!e voir
d'après )e;fmit'reoup!et, qui suit, !esuotes qui
accontpa~i~ntcemotn'oi!taaeuneuupo~tancepar
fUes-mêmes, elles tont la conclusion de la phrase



On trouve un certain nombre d'autres chansons
avec de courts refrains du même genre. Mais il y a
des cha-n-~ons d'amour dans lesquelles le refrain est
musicalement plus important. Peut-être devons-
nous y voit' des ro~o~e~es, genre qui n'a pas
encore été bien défini. Mais auparavant, Il convient
de mentionner un certain nombre de chansons de
caractère tynco-epique, dans lesquelles le refrain
es), au point de vue du te~te, en un certain rapport
avec le contenu de la poésie. Les plus anciennes de
ces pieces sont celles que l'on appelle les c~a~so?~
<rA/s~<" ou chanson, de toile.

Quetqnes-unes de ces pièces remontent à la pre-
mière moit'é du xn~ sièc)e Ce sout-df petits poèmes
de pe't d'étendue, relatant une histoire ~'amour.
FUes étaient destinées soit a accompagner de~ danses,
soit à ~tre chantées par tes femmes peod.uU leur
travail, d'où le nom de chansons de todc. Dans le
~om'fn Guillaume de ~o/f? (commencement du
x)n'= ~iecte), Gui!!at)me, ayant présente au messager
de l'empereur sa mère et sa sœur, dont )a premiere
travaille à une étote, demande à la dame de chanter
une chanson. Celle-ci s'excuse d'ahoid pn disant
'f C'est autrefois que tes reines et tes dames avaient
l'habitude, en faisant leurs courtines, de chanter des
chansons d'histoire. Pourtant, elle cède aux prières
de son fils et commence

Fille ft. la mère '!P siéent ''01 Ft~is
A un fll d'or y font de~- ot'tss cr~tz

Ensuite, la sœar chante une chanson du même
genre. Mat heureusement, t'anteur n'a pas jugé
nécessai)'e de donner aussi les metofhfs des chansons
qu'il ote- Un m.anuscDt po'n't.an), celui de Saint-
Germain des Pré~ (E. !'at. tr. SOt'~O), nous a conserve
tes mélodies de quatre chansons de toife. En outre,
à la tin du xir siecte, H'i tt-ouvèrc d'Arras, AtJDRpHOt

].E )!\T~RD, a imité ce ~eure de poësn'. Quatre des
pièces antérieures nous sont parvenues avec la mu-

Dans la chanson En un ~n/ter, c'est une jeune
femme qui a été mariéeun vieillard et qui sou-pire après son ami Ici encore, Je refrain débute par
une exclamation expressive; il est du reste plus coti-

1. Sur le~ r)~amons detorla, vorr Je~rau~, Orynrs de 1a poésie~M~ e~t ~'r,)C~, 2e ed~t., t9')4, p. 2(7 et ~s. et f98.
Le ~ntft~ de la yo~c c'<[ de G'Mt/~n[" p<tb!<c par

sique.Lecouptetestfot'médeqnutrpnucinqven
sur une mCme assonance ou m<'me rime. Ne~.crer

outre, muni d'un refrain, d'un ou de deux vos.A
chaque vers correspond une phrase musicale. Le;

sche'tïas des quatre chansons sont ceux-ci~:
Bi'«eOoefea~nM<fesM.M<

texle: a aa a(strophe: vers de dix syi)abM
refrain de cinq).

musique:!st3~r.
Ot'io<f7K.:eH/tftM<soh'e;

aaaaaBB (vers de huit syttahcs).!=?!rA'.
En un ~cr~~?' Mtte fontenele.

~;[a<t)!B(strophe:verjde';asy)iahiques,refr.
vers dRS)\et. huit).
Ka~<xltt\

Bele iotaK: texte a a a a B R (vers dccasyllabi
qaes),mn<iqHe:ftaBt'pr&.

L'élément mélodique dont chaque strophe G<

conslituée n'est jamais très riche. na"sj?n an rer~Mj
le couplet est construit comme celui d'un pnèm
épique, une seule phrase mu'i~ea!e suffit; elle e'
chantéctroisfois identiquement, une'ju~tr~mefo
avec modincatious. Dans la BeHe Df)''<?, le conplet
deux phrases, répétées.La coupe est (nfsqup la !nën]

da)~s la chauson d'0)'toi<tH3, le cinquième vers d
couplet répétaut la mélodie du deux'ème et du qu,

triëtne avec un të~er changement. Seule, la pièce )i

Bele YotttH: a trois phrases musicales pour quatf
vers.

Quant aux refrains, ils sont dans un rapport idëa'
étroit, avec le contenu de la pièce. Le plus court o!

celui de la première chanson. La belle Doctee'
tourmentée à l'idée que son ami est aitept'endr
partaun tournoi. Un ëcuyor arrive annoncant qu
le jeune rhevaheraa été tué. ),e refrain exprime av(
un sentiment intense l'angoisse,puis le désespoir d

la jeune fille

sidérab!eque dans ta chanson précédente.Le couple
est, ainsi que nous venons de le dire, presque entiè
rement construit sur une seule phrase

li. SEnvof! (SM. [tes jn~ testes fr.m~ua, 4893), v. ti58 et ss ït
six chaosaus de toile e~tees dans ce romao,

3. Pour les refrxius nous nousde lettres nujuscules.



Dans !t's dfux autres chansons, )e refrain :t un
ara'euitpfun)omspet'sonnef;itptCttdï'aHure
'uu(hc~on. Voici la. première strophe de celle dont

A! nj. conserve eu somme la même facture';1;

ics r'otta'n'es sont pourtant déjà moins simples;
!~e~ -~0)!t parfois très longues et )a. structure est un
tenph~c~t~phquée.Hemploie aussi ptusieurs fois
e v'')s de don/c syDaltes, ce qui allonge forcément
a ph!~sp m)'!odiqae. Les retrains ont, eu général,
noin~'ip cât'~ct~re.

~)KHS les pièces que notis venons de mentionner,
~e~triunnen!nepasinectanndeh!strophe;siisa
neto.he c~t parfois hidepcndânte de ccHe du couplet,
)miut~ elle en reprend une partie. Dans d'autres
;)~!i~s.~is de omctère narrah), le re)tam est re)tÉ

Il.
1. 1.·, im,lo~lncs~les snad d .UD. L ¡lOI o; hOIl~(>nt fi I. la" m» Unl>l.u.ut.,Ir. 8ri ct 11/11.:>; cvltepourlalnece 1u lIO\eI h~H1.'t!<;t!or'~L)'auLec5jnnc',a.nss',t).<J'0.-t!~t.i).8~.t''a.c-aun~d.uisAt.m~.t/~tf~tX.

la mélodie est la moins simple On!'emarquera,dn
reste, comme dans la pièce précédente, tes petits
mélismes à la fiude chaque phrase du iefrain:

par la rime au dernier vers du couplet,et, de pins,
il est par sa mélodie fortement apparent-ë à la
st-rophe, si bien qu'on peut tnûmc se (.h'mander at
la mélodie du ccupibLtte dépend pas (!eccHe du
reh'aitt. Ce rapporttres étroit entre le retrait) et le
couplet se montre aussi dans certaines chansons
d'amour ou dans des sirventes. I\ous cit.erons Lric-
vemeut quetques cas typiques

Voici une plainte amoureuse, que l'on peut con&i-
dë)'er comme une ?'o~ûMcn(/f. Le rett'atn rtme avec le
dernier vers du couplet et en reproduit àppuprcs
la metodie~



Une romance de MoKtor DR t'Atus (seconde moitié du \)n~ siècle) nous fournira un second exempte avec

un refrain "n peu plus considcr.ibte'

Dans certames chansons. Je refrain est non seule-
)ne;)ttrfsdeve)cppe, mais les phrases mélodiques
dont il est formé paraissent également dans le cou-
plet. On est en droitde se demandersi la mélodie de
iastrophen'estpastiépendantedeop!~dnrefra!n,et
l'on pourrait mf-me supposer qne ce dernier existait
déjà !ndependammentde la chanson dans laquelle
Il nous a été conservé. Un tel cas se présente, par
exempte, dans une chanson de croisade, contempo-
raine, d apres M. )iED;Ett, de la troisième croisade.
Le couplet est de huit vers, le refrain de quatre qui

ne riment pas avec l'une des parties de la strophe.
La mélodie se compose de trois phrases m!Lsica)e~,
dont ht première sert avec une ie~ero modineitiût
à la termu~aison, pour ses deux premiers vers; la

troisième lui est fortement appa)entee, tandis qu&
celle du tniiieu est toute diffétentf;. Or, de ces phrases
!â première et la seconde ti~urent dans le couplet.
La më~o~!e de celui-ci est assez monotone; tesdem
premières phrases se chantent trois fois de suite.
Voici la strophe du début avec le renaiu''

). Arsfm) ;!<M, f" 19J. Texte ButTsc;p. 87 Le nlnerulier entemlles j)]dfnLub dBh <i.)meles impfecahons qu'ete xroft'rcrontre~S.,!)).tri<'tecu\')m)'ont.mar)!'e!tlu)p[-ot)os<'d'(;tF6~<in.!mi.-I.
U'jprcsfe nis. M (B)b!. )] d., fr. 84~). – Le mot aMt~e edtt un cri de nmrchf! des pelerins.



LeschëmamusiMfest~x'cf~'st~oAA'tt'
Le ret'M"ia~p~y'i'o!to'nied'u~ch!u)Lcomplet,

j[avMt peut-être été e~)p!oyë tout seul ou comme
~frain d'autres chants de croisade, et sa met~dte a,
dans ce cas, été emptoyee par l'auteur de la piece
présente (d'après ~ems.M.(;t~OTDE DuoN).

Un fait amto~ue se prëseote dans une jolie chatt-

Ce refrain se compose de deux parties la pre-
Huercphrasedut.exLeest.enrapportdirect.avectele

contenu du couplel, mais )c5 deux autres phrases
sout.nnesortedediutonquiétint.connuet répandu.
Cette partie du t'e)'t'ain aura donné sa mélodie au
couplet..t..

Le )n~me cas se re~con)reda"scctt.a.itieschansons,
~'ec des refrains sur syllabes o~omatopoét.iques.Ce
~ouL surtout des pastourelles qui représentent des
scènes de la vie champêtre, des jeux de bergers,

Des cas variés se ptesentent, dans le détail des-
quels nous ne pouvons naturellement pas entrer.

Un certain nombre de pasto~ieUeset de romances
sont munies de plusieurs refrains, difTérents de texte
et souventaussi de mélodie. Ce sont évidemment

des

son d'amour de HtcmaD DE SfmLLv. Mais ici, le cou-
piHtestp!useQu~tq~o)erefrain;itsecompose de deux
vers de douze sv)[iibcs chacun, tandis que le r~t'fatn
enatrois.L~ mélodie de~stropin; est idmhque a
celle de la seconde phrase du refrain, ainsi qu'on
peut le YO!:

amusements qui démenèrent souvent en rix~s. Pre--
no))s,paf'e\et')pte,'tnepastourel[edeJEA\En\n~
Des paysans se pf'pareftt à faire une petite tête;
d~sinstrnm'mtt.StJemu-ttqueaccompagnerontL les jeux
etiesda.nscs U))ec[ocheLte,nnfuste)ff)nte<tcPan),
UMemusette.CmjouesTH't~petttetlût''ei.surtcle
tambourin une est.atnp'c, qm est désignée ?!)<- les
syllabes t< Cit'uh). Li duriaus, Ctbaïa. la dm'ie.
C*estsurtaH)élu()iedecûtt.ephr<tbequctouteccUe
du couplet est construite

i'rcLgments de chansons plus anciennes, intercalés
da)isnnenouve))etttécepouren)'ehausse!'lintérût.
Ucuxcassepré~e"tent:oubientetextecon5et'veia
nieme étendue et le même rythme, alors la n~a!odie
du premier refrain peut servir à tous tes autres, ou



bien ch.iqne re~'tun est de tondeur et de rythme
di'iet'e 'ts, alorsil laut qu'il ai) une méiodie sjtéo-itf.
C~ttedetniétetl'estpntstoujoui'SDot.éedtfstt'stna-
nHSCf'is !tu dëhut, peut-ètre parce qu elle était con-
nue de tout le monde; tandis f)ue pins tard, les scri-
be, n'cn ay lIJt plus sonvellance, Il'ont pu l'ajouter.

~omdouueroiis comme exemple une romance
deCuft.L\m)ELRV)K)ER=,in[6''essantetHts~iparce
qu'elle a déjà un rerram interipur, comme deuxième
vers de rhjque strophe. 1'aMd~q!~eeerefr~i)treste

E"f'te[idan~t].)P'inetpïnm~~ctie:]fyaj
}oni!!f)npsquc~uiseveiUep,ptje\o~ai attendu.;)o
~!fH<i!c chevalier se )ev<et td!J..tHnout'eautenu

1. I>pesle ms. M, to 10a, \'°. l'OUi. Ie l~d{, ronrB,~mece, o«irayc cuLO, I, G~.

toujours le n~'me~ ceux qui sont placés à la un des
coup)etsct)an~ent.Lest'jc).estr)ust.oi''e()anaied!t
chevalier qui entend une tJa.me chanter pour se cou.
soter de ses peines d'amour et soupirer <ip)es son
ami. Au moment où le chevalier s'approche d'elle,
l'ami arrive.

La premiere strophe (que nous faisons soivre*) est
une i!tL)'od"c~ion: le refrain est vraisemblablrment
celui que chante la dame; il est, somme toute, ctr~n-
gcf'aucouptet:

nn compriment snr son amie Ce!ni-cic\pr!mc~
jo~e:KX'af-jepas!edroitdemerf'jouir,qimiK[jai
!dp)usfjctt~dRsam'es~~Cestau['ceïff')'atn:



TECHNIQUE, E~ME~t/& ~Y /'b~A<J<.<B

que la romance termine.
Chacun de ces refrains se rattache asse/. habite-

ment au texte du couplet qui le précède. Leurs mé-
lodies ne présentent aucune anato~ie avec celle de

))). chanson proprement dite. )) y en a mf'me une en
mineur. On peut en conclure, avec assez de vraisem-
blance, que ce sont des fragmentsd'autreschansons,
probablement bien connues, que Fauteur a utilisés

pour donner à sa pièce un relief spco~at.
t[ nous reste à mHutionnet' rapid~meut quelques

semés à forme fixe '<. Le ~«'eta! n'est encore que
peu cultivé au ~nt° siecte; il vaudra mieux en parler

un peu pins tard; mais le rondeau ou t'OM~e<est assez
répandu à cette époque. La structure du rondeau à
la tin du x[u' siècle est celle-ci

En tête un refrainde deux vers (A B), puis un vers
tsoie identique de longueur avec le premier vers du
terrain A et rimant avec lui (a); ensuite répétitiondu

premier vers refrain. L~s cinquième et sixicmf vers
se règlent de nouveau d'après la structureet tes rimes
du refrain (a b), enfin ily a répétition intégrale de ce
dernier. Le schéma poétique est donc A BaAatAB.

Toutes les formes que nous venons d'étudier se
maintiendront, sauf la chanson avec différents
teh'ains, pendant des siècles, quelques-unes jusqu'à
nos jours. Plusieurs d entre elles n'ont pas été usi-
tees seulement en France, à t'époque dont nous nous
sommes occupés; ouïes retrouve dans d'autrespays,
ça Allemagne, en Italie, en Espagne.

La poésie Lyrique des TMtMMsaM~/efallemands est,
on le sait, en partie dépendante de celle des trouba-
dours et destrouvères.L'influencefrancaisenes'est
peut-être pas manifestée aussi fortement dans la
musique que dans les formes et les sujets poétiques.
On a supposé, avec quelque vraisemblance, que cer-
tains poètes avaient non seulement imité la structure
et le contenu de poésies provençales et françaises

1. Voir sur cette question l'artictede.. la Reemann-
~'M~c/~t'/ï, i90'), p. 213 et as-, et GHKStocH, ~oJt~eaMaf, ~~MM~
\tr~nt\,HaHe,t9M.

2. Voir Gt;nNR)CH, A'tN&en Melodten, j~ )Ht;te~oc/~CM~'cAe~ 3/i't-
~ehedefn, ~e~sc/)r. y.us)A-, 924, p. 65 etss.

3.U\)prea)en)5.cteMutnster.
Traducfion. Maintenaat seulement, je me sens digue de vivre,

depuis que mon cEU eoupabtc a vu la terre et la contrée taqneUe on

Copyrighl by tt6t'ft{rM D~~fMoe, <~2<-

La forme mnsicale est basée sur le mrme principe.
Un ~rand nombre de rondeaux nous ont malheu-

reusement été transmis ~ans leurs më!odifs. Dans
cet tains ouvrage te refrain beut a été conservé, soit
avec, soit sans notation; quelques manuscrits nous
donnent le rondeau avec notation mustC<Ue pour le
refrain seul. Enfin, dans un certain nombrede motets
on trouve un rondeau sort à la partie de ténor, soit
à celle du motet. D'après les rondeaux conservés
avec la mélodie entiere, on voit du reste que pour
reconstituer celle-ci, il suffit d avoir les phrases mu-
sicales du refrain et le textt: du rondeau.

L'une des meilleures sources pour les refrains
est le poème satirique de Renart le ~VûMM~ terminé
en 1288 par Jacquemart GELÉE, de Lille. t!s nou~ per-
mettent de reconstituer la mélodie d'un assez grand
nombre de rondeaux. Nous donnerons comme
exempte la pièce suivante. La mélodie du refrain se
trouve dans l'un des mss de Renat't h' Nouvel, B. Nat.
fr. 25566. f" 167.

Il a été mis à trois voix par Adam DE n HALLE
(v. édit. de CousaE~Krtt, p. 2t7')

mais qu'ils avaient encore emprunte à leurs voisins
de l'Ouest )esmé)odiesqu'iisavaientadapteesaleurs
imitations~. En général pourtant, ce sont des mélo-
dies originales que nous trouvons dans les manus-
crits. Leur nombre est, en somme, assez restreint,'et
elles n'appartiennent qu'à très peu de genres.

Chansons d'amour (m chansons religieuses pré-
sentent souvent la même forme que les pièces des
troubadours. Ainsi la structure de la strophe musi-
cale :ab;jjcd.xest assez fréquente. Une pièce
qui nous fera voir encore d'autres points de ressem-
blance peut être citée ici comme exemple. C'est'la
chanson religieusedans laquelle un des plus célèbres
minnesunger, Watther VON DER VonELwEtDE, exprime
sa joie d'avoir vu la cité sainte 3

rend beaucoupd'honneurs.J'm obteuu ce que~e demandaiss;S;
je suis entre dans la ~[t!e où Dieu parut sous la forme hum~ne.

RtUlAx~ et son ecole preconisent l'adapt&ttO!) de ta mesure binaire
U'autres, comme Rner~cu, admettent. au moins pour les melodnes plus
anciennes, la mesure ternaire, comme pour les chants des trouùa-
dours et trouvères.Wtj&r~AXK pense que la MHtodte primitu'e Était
plus simple, et quu les ont éte ajoutés d l'époque des

v m~itres-chanteurs n.

t75



La structure musicale de celte mélodie est
Il f n'est, au fond, qu'une modifica-

tion de la phrase initiale transposceune quinte plus
haut. C'est un procédé que l'on rencontre dar.s cer-
tainrs mélodies des troubadours, par exemple dans
Hjont. La seconde phrase de la première partie ter-
mine égatement la strophe, encore un cas qui n\'st
pas très rare dans les mélodies françaises du mo\en
dge.

Le schéma musical de la strophe est x ? ~] y $ s
mais on remarquera la parenté qui exisLe enLre ces
différentes phrases. On notera aussi )'e\[))'ession de
tristesse qui se dégage de la mélodie des deux der-
niers vers.

Dans certaines pièces, chaque vers a sa mélodie
ptOpre, et la correspondance entre les différentes

1. Ms. d'ï~na, F" 2~.
T~ticffon. –H61as amour est su~t p.tr t.) <)ou)eu[,~u'M ~u'oa ftssc' Et mamt.entntt'Amou)- veut et me con~etHc que j'en écrive, Il me

1U: a Cnmpaynan. décris la pt"HlC surpassant toute autre peine, quand l'amant dOit ((Ultter l'umante, chose infiniment tnisle'1
>!

Des formes anato~ues, souvent un peu plus déve-
loppées, se rencontrent aussi dans des chansons d'a-
mour.

('ne de celles-ci, due à Meister ALEXANorK,l'un des
minnesan~er du :xm° sièc[e qui se distingue souvent
pH!'tjnerêeHeorigina.Hte,nons servira d'exemple.
C'est nne plainte amoureuse sur la peine causée p;n
t~séparatio))':

phrases est beaucoup moins accusée. Du reste, cer-
tains poètes allemands manient les vers de diffërpnk
rythmes avec beaucoup de virtuosité. Il suffira pour
s'en convaincre de lire la première strophe d'un lied
de WfznY, prince de Hugen, poete tëcond et origi-
nal (mélodie dans le ms. d'Iéna, t" 79)



Les pfM-ie!, mortes ou poétiques ~e-i"Sprnd~),!
nombreuses daus le manuscrit dtena, ont p.ois
une forme unP~" lourde. Leurs textes, souvent em-
preints de sécheresse el de pédantisme, sont partons

un peu rt-ioves par les mélodies.
Les chansons de Keithardt DE REu~Tmi, (début

du

Cette première phrase est répétée pour les trois
\ers suivants. La partie du milieu débute par Foetale
supérieure de la note finale de la précédente; elle a
quatre "eila mélodie des deux premiers est répé-
tée. Puis vient la partie finale.

Presque toutes les mélodie, de ~feithardt se dia-
Unsuent par un caractère atmabte, simple et gai.
Les tonalités se rapprochent nettementde notre mode
majeure

Les débuts 'tue nous avons déjà constatés dans
certaines pièces de caractet'e morat et religieux,
iourdeur et manque d'tnvention, nous les retrouvons
dans les LftC/t, les lais aiiemands' f)e même qn'en
FtAftCM. on avait, cri Ajiema~nef des lais retipienx et
d'autres atec des textes profanes. Les mélodies ont
dans les deux a pp)i pr<s ic même caractère.

La forme ~ener.de est ass[* libre. Cependant, d

La même phrase monotone esl t'ep)'!se pour ta
1retAi~)ne ~t pour la <i)x-septiemo ~h'op)te.

Hcs mofifs typiques sont parfois employés assez

ï)c ritaJie du \u~ siëcic, il ne nous reste qo'un
certam nombre (te mélodies ['fti~ieuse~, ceLles-ci
i'ui] câï'act.ere asse/. particulier. Le tn0tïvcia''[)t pfo-
voqu6 par saint. FjtANrots D~AsstS): favoDsa t'ecto~iOtt
'î'un ~rand nombre de chants religieux d'allure po-
putan'e. Le beau cantique de samt. t''RAKros ~U<ïS-

1. 7racloctrorl. lSois et. ¡H'P:> l"{>o;plerld¡.CIIL d,ms unc parure
\1t:i. ClIull't11s charmantes; au Inin rt~son!lC le ('I!.lul tics mse tU\. loyeu-
<;r>1IIcntuls lont enlen irc pnrtout lenr Jone ramage Ut.bouL, 1'¡"JoUI'l~eZ-
1t)1.I< vuyei h splendeur du mons de mai 7e \01'" h ~one p.1.rtoul d.ms
t~ pMiFfcs pt ur (os n)Mlt;tgna'

=. pour .1'alltre9 m..lodles, vour le Ji<mdLnrl .lc~RlI 'In"o, I, 2.,
L~p/i~, )9t~, U'~fUcis dnfnf''me d~nt; ~;<L.f~i~s ~'oc/j'~i-

i83~

\t)t~ siècte) s~ distinguant, commf certainfs paslou-
reUes franfats~s,par une ~m pticite voulue. Le rythme
hiuatre, adopta ''n ~nëiat par )esmus'co!o~uesatlc-
mands, semble leur ~tre bien appropriée Nous don-
nerons ici le début d'une de ces chansons célébrant
le renouveau

n'est pas rare de rencontrer deux strophes qui se
suivent.fyant la mf'me structure pour le texte et
pour la musique. Uans le lai de -Noire-Dame (PttM)'
Ft'omcett ~efc/t) de Heinricit !AUt~LOB,deux strophes
sont toujours correspo~dantes,com;aedans!es sé-
quences. Chaque deuxiè)ïie strophe est sutvte d'une
petite phrase Euouae, fn :us cette réminiscence
liturgique se rencontre aussi daus deslais profanes.
Uans 1~ My~H~'A~'cAeLetc~ (lai d'amour!~ la méiodte
d'U)ie strophe t~est pas do~i)!ee, tandis qu~uxe autre
fois la même phrase mélodique est répétée trois
fois. Comme dans certains lais f'ran~uis~ une courte
phrase mustcaie est chantée ptusieursfoisde suite,
.).[amanifred'n!<etitan~cepr~);êden'estpourtant
pas tréquent. Nous en troavous un exemple dans le
)ai qui a pour auteur le Wtider ALE:4KDER. La neu-
vième strophe répète cOMStammentiam6meméiopée

habilement,u.msidtms)e);MdetaS!nn(e-CroL.U.'<~~My
et'Mceys ~o/et), à ta dn-sept~eme strophn'

s~HM ~KMt~o~Hfe~f~f/~jrc.t\a~i-!)i~m&!!n<-
!i]ëiod)e.~[~th~L)re']~eme"~dc'i~[)rt.nmscrit,qui
nous ale Lc\:lc, le\\¡ port/'et; IIwslcrlles sont
restées vides. Ces cttan~~onL d~:)urtiht(':sLft~/c-
(chants de Joua.'i~e]. On les (~~cut-cut d~)!s des pro-
cessions~ dans des assemblées r<'h~ieu-~s, les <!a~e!-
)anLs tes entonnaient dans leurs p'-rt'gtjna.t.ion-'

S. Le rnd.1I1I~Clltd'leu n, culm de l 1C1l¡1I' =u1¡'"· .J~ n~.maJu n.7~H&'i~sf''<c~L[)'-imt!t;t)<i!.n)t")in!)Hmb!h-
LII~. CUI( du m. dc Colmar "'Ont un 1't:lI trlu. t'Il"

L IlIlohr du drtrul rst en".I!"f' ('mlll.1' Ir{- J'I' nm!ll1tau sir-ct!Y'~r!e'!<u'-o"-tf''a')')'-G5.<t~«;ft'~c.
carrrusetfr, etchor'lllll~"\11!1I irrs (r··1'



pieuses. Une centaine de ces mélodies nous ont été
conservées, les unes très simples, d'autres d'une
forme plus compliquée et exigeant des chanteurs
exercés. Un grand nombre de ces pièces sont des
chants de pénitence. O'autres sont de véntabtes
cMtiqoes de toua~e, sadressa~t à Dieu ou au
Christ. Nous donnons de ce second genre un exemple

BBLes mëto~ies, mo!nb simples, sont souvent ornées
d'assez longues vocalises.

L'Esp~~ne e~t é~alempnt représentée par des piè-
ce5reIigieuses;cpsonti~'s~Can!iqu''sàIaYter~p"»
du roi Aiphonse X le Sai;e de Castille (seconde moi-
tiêdaxjH''siècle). Quatre cents compositions dn
poète roya! nous ont été conservéesdans quatre beaux

l! nous reste à examiner une sorte de chants qui
ontuncaractereparticuher,iescompositionsdra-
matiques. Elles sont, saut une, du domaine religieux,
et appartiennent pour la plupart à ce que !'on ap-
pGHeiesdt'amegJitut'~iques.U'aborduniquementen
latin, plus tard avec des passades, de plus en plus
nombreux,en langue vulgaire, les chants deces pie-
ces dramatiques présentent un aspect relativement
varié.

A l'origine, ils ne consistaient qu'en un trope assez
btef, mais dialogue. Les monastères de l'ouest de la

1..1'empruule ce eLant a l'arVcle de 31. LuLwo.Jans le!landbuch~m~

(utt ch~tt!. de Fto~t~ de facture shnpte'. Le morceau
débute j<ar un ro'r.t!~ ('</)t'e<!«) assez )ong; vient en-
suite!edo!)utdejashop~e,tormededeuxp!)['ases,
puis sa conclusion (eaMa),d<)ut le second vers r!me
avec la tin du refrain. Ce dernier est ittorsrepru.
C'est tt!!e structure an!ttogueteettedu Btt'e/MtrM-
cais

manuscrits. Leur structure est en gencnU la mêm''
queceHedes~aM<c~est-diteccUeduvi)'t'ta)
elles débutent par un refrain (nommé M<&t<),.
vient ensuite )apHLfhei)~dëpfndautede ktstiophf,
[)uisceUerim.nHfivec!'<'sh'!&~<f,cn)iui~)ep!'ise(~
cederuter.Exetnptc~:

r'rancc et celui de Saint-t-itH semblent avoir introduit
des scènes à plusieurs personnages précédant l'in-
troit des fêtes de Noël et de Pâques,presque à la
même époque (fin du ix* ou commencement du v
siècle). Dans les plus anciennes de ces scènes,n'~
a pas encore de morceaux à coupe déterminée,J
part quelques antiennes, Mais à partir du moment
ou l'on attribua une p)us)arge part au texte no~bibhque.etpai'conséqaent à l'introduction d'un''
note plus personnelle, on introduisit des c!)ants plus
caractérises et des morceaux d'allure pittoresque.

2. V. t'. AL~!tt, /y)~n~t'c<t!M, dims~ft~iHe~ d. ~V. < )\;<



Une courte scène, husant. peut-être primitivement
partie d'un drame pour tcjour des ..innocents".
28 décembre.consiste en une déptofation de Rachel

avec réponse consolante de i'ange. Keuftois, Rachel
e:ha)e sa plainte sur la mort de .<es enfants en une
phrase mélodique tourmentée, tandis que l'ange
].epondsurunemé!odiep)ustranquiUe'.

[.e même manuscrit, provenant de Saint-Martia!

de Limoges, nous a conserve un petit drame se rap-
portant a la parabole des Vierges folles, connu sous
le nom de Drftme le <p"t<iE (Spo'mts).

U est écrit moitié en latin, moitié en langue vut-

Dans tes strophes des Vierges foMea (/'<t<uaa:), la
premiprep)i!'ase séchante troi~ fois. Xous

taisons

On eet,:ipremière vue,tented'att!ibueracette
mélodie une certaine force expressi'e; mais cette
impression est tortement diminuée lorsque l'on voit
que les paroles des marchands: KDomnas gentils,
no vos co~~nt ester, » sont chantées sur tes mêmes
phrases, le refrain excepté. Ce refrain sert, avec une
légère modilication, auss) pour les couplets des
Vierges sages. Les moyens dont disposait le compo-
siteur sont encore très restreints.

Uneving~aute de drames titurgiquesencore.datant
du xn'et du ffn'sicete, et traitant des sujets b~b)i-
quesouté~endaires,nousout été conserves avec la
musique notée. Ils contiennent des eba!~h de diverse
sorte. Ainsi, dans une piece représentant l'histoire

t. BM. nat., hnj~. ht. tt39. Yotr aum.'ComtFt~Ktn, Nf~. <
~QrM~m'~aMm.?~x~,pt.Xft,etntaV"s<yKe<mnt~ye'jt~f.

gaire; sa structure nous intéresse particutierement,
puisqu'il est composé de strophes terminées par de<
refrains et accompagnées de mus)')ue'. Quatre mélo-
dies suffisent pour toute la p~ce l'une sert pour
['ethortatio~ du début « Adest sponsus, qui e~t
Christus, vig~ate, t'ir{:i!<es, etc.; et pour tes paro-
les du Christ à la Hn, une a.utre pour l'ange Gabriel
(a\ec paroles en dialecte limousin); la troisième est
dévotue aux Vierges folles, tpïte latin avec reprise en
langue vulgaire; la quatrième, un peu plus dévelop-
pée, est celle des Vierges sages. A titre d'exemple,

voici la mélodie des couplets de Gabriel

suivr~cet!e où les malheureuses, après avoir étc
repoussées par les autres, exhalent leurs plaintes

du prophète Daniel, nous trouvons la dénomination
de condnctusopour pluslellrs chants. Ce terme ne
signifie ici qu un morceau chante pendant une pro-
cession on pom' accompaguer la marche d'un cortège
solennel.Ainsi, la reine arrive accompagnéedu chant
d'un conduit, de même les satrapes précédant le roi, et
plus tard Daniel iui-meme sera eëiébrédans nn chant
de même genre.

La forme de ces morceaux est des plus simples;
on voit qu'ils sont destines à être chantes à !'unisson
par un nombre assez grand de personnes. Ainsi,
le conduit)' pour la reine répète sept fois la petite
phrase suivante (uatur~Ucment avec de nouvelles
paroles)

2. Sur la ve~)(if-at)oo du ~f/fts;;s~.rart~te de T:t. L.-P Thomas
Jan; llamnnrn, t'r_i.



Le conduità la touanpe de ))ame) M'est guère plus
compliqué ta première phrase mélodique, servant
pour le premier et le serond vers, est répétée une
quinte plus ha~tpo"r le troisième et, le quatrième,
etl'on continue ainsi pend.t!~t tout le morceau'.1.

Mais il y a une autresorte de chants, plus curieux
étudier tes pl~mtes. Ko')s avons déjà mentionné

une plainte de Hache]. Un manuscrit protenant de
Sa'nt-RenoM-sur-Loire contient une scène assez dé-

suivent encore cinq vers. Dans )a lamentation sui-
vanle, des vocalises sur des interjections indiquent
l'accent plaintif. [Jn des dfames de PAques nous
montre Marie-Made)einep)enrantdevant)etombeau
vide. Dans pieces, telles que Les Filles dotées
9)1 JLeFt<sf<eGed)'oH,[esplaintes ont un caractère
moins spécial, et taméiodie de l'une est parfois ré-
pétée pour plusieurs strophes partagées entre divers
personnages.

C'est dans le Juif volé (comme les deux précédents
un miracle de saint Nicolas), que nous rencontrons
les morceaux les plus développes d'abord celui où
le juif, ne retrouvant plus son trésor, exprime son
désespoir et sa fureur, ensuite l'admonestation que
saint Nicolas adresse aux voleurs. Ce sont. de courtes
monodies, dans lesquelles certaines phrases se répè-
tent sans ordre bien établi, avecde légèresvariations,
et où )es mélismes ont un but assez expressif.

Toutes ées pièces liturgiques (pour autant que les
mëlodiesnousontété conservées)constituentune lit-
térature musicale peu variée, mais maître tout inté-
ressante à étudier, parce qu'ayant un caractèrea part-

Vers la un du xtn~ siècle, nous rencontrons une
composition dramatique profane avec musique, le
Jeu de Roottt e< Jlarion. C'est une pastorale drama-
tique écrite pour un public aristocratique avec
et ceci constitue son originalité quelques chansons
et refrains chantés, habilement mterca)és dans l'ac-
tion. Ce bagage musical est au fond très mince, et au
peint de vue de la forme, il n'apporte aucun exemple
nouveau. Il est malheureux qu'aucune des autres
pièces ne nous ait conservé également quelques
pht~ses de musique'.

Les siècles suivants ne nous fournissent nul docu-
ment nouveau dans ce domaine. Ni les Passions, ni
les ~ysMre:, ni les pièces comiques de diversessortes

I. Voir, Conssnur.cn,Dremns 1W nrgiques, p. 62.
2. Le petit ouvrage <tM Jeu ~e ~t /CH)'~ est trop peu fmpOft&ni

peur qtiil puisse vtre pris eu rousvdreaEian.

votoppéc entre îtnchc! el des femmes'fconsoïa.~1
ces Trois fois, Hache! exhale ses plaintes en de:.

morceaux express!fs~toujou''3di)!'m'ettts.Les textes
(!ntins)de~ deux pt'ouier'. sont f'onsUtttCsparunt
suite d'hexamet.res. La notation ne permet pas le

voir si la musique doit suivre e\;tcf.emen!. le rythtnf
desvet's.Sic'éi:uttecas,!ed6bu).de]&prenn~te

ptainteset'a.tt.

ne contiennent un sctit petit morceau de musique,
et si nous sa vous, par cc~tainfs indications, que
celle-ci ne faisait pas défaut, nous ignorons sous
quehe forme elle se présentait.

L'aecoDlpu="1"ment instruit. entaI
de~piècc&~<tpa<es.

Toutes les compositions dont nous avons pari~
jusqu'ici ont été connues comme pièces moaodjque'
sdns accompagnement. Le besoin d'une base har
monique ne se taisa~ sentir au moyen âge ni cht'/
le chanteur ni chez l'auditeur. Cependant, d'âpre:
les remarques faites par des auteurs de divers par
et de dinerentes époques, il est permis de supposei
que certaines de ces compositions étaient, à l'occa-
sion, accompagnées du jeu d'un instrument. Le pas
sage suivant, qui se trouve dans )e TfMtaKde TaoMAS
(édit. BÉDIER, v. 843-46), est bien connu

La dame chante duloemcn),
La voix acorùe d 1\f¡ nl1lt'lll!
Les main. aunt belos, li lans bons,
Dulce lav oie et h;Jo; Il tons.

Dans Le roman de Ca/erox de Bre~ne~, Gateran
compose un lai qu'il apprend a Fresne. Celle-ci h
chante et le joue sur sa harpe

BiC'a sret lu lay tout san. menVr
Lcvergierenfattretent'!
Des plesans MttR que li voix donne
Et aherpequ'ent'sonnc.

Dans le Lai de t'~ptTif, un jongtpur conte le la
d'Aelis et« sone en sa rote n,

Mo]t doucement te eii.'mlc et note.

Le passage du roman de la Violette dans ieqnf
Gérard déclare être obligé de faire ce qu'il n'a pa
appris, chanter et jouer de fa viele ensemble, a ét
souvent cité

3. Edi\. FOUI,E1' (Claaseques fraaçaw da muyen dge), v. `t3E!-$5.
~aotHM~/<tVt'o~c,<'c)itFf.Miehei,v.



n'ms te ~M?'~ûtCM<f~~tM<ûc~r<s<,on raconte
~uelesjong'eur<

.ontvx'~ESfth.'n'pCbpuscs
<~han8oNs,I~son3,Vf'i'sctt'Pjn'ises
Et de geste ch~n~ nous onL'.

Dans le drame liturgique de Daniel se trouve la
n didascatie suivante « Statim apparebit Darius rex
enmprincipibussuis, venientque ante eumcythariste
et principes smspsa!ienteshec."C'est-à-direque
le roi est précédé de joueurs de harpe et de hauts
efficiers chantant le morceau qui suit. Mais il n'est

pas dit que les harpistes aient accompagné le chaut;
peut-être jouaient-ils seuls.

Il est donc manifeste que les instruments, surtout
les instruments doux comme la harpe et la viéle,
aient été associes à l'exécution des chants. D'autre
part, on racontefréquemment que telle ou telle
!!ame, ou un bachelier, a commencé à haute voix

une chanson, sans qu'il soit fait mention d'instru-
ments. Jean DE t.nocnEO, le sent théoricien qui parle
de la musique profane, dit que tout bon instrumen-
tée devait savoir~ introduiren'importe queichant.
Il semblerait donc que le rôle du joueur d'instru-
ment ait surtout consisté à préluder et a donner le
Ion au chanteur; peut-être jouait-il aussi une sorte
de ritournelle OHtre les différentes strophes.

Cependant, dans l'église, on avait déjà, depuis nn
certain temps, essayé de combiner des chants ponr
plusieurs voix. L'organum et, un peu plus tard, le
motet prennent forme et sont développés dans des
cco!es cé!ebres, telles Saint-Martial à Limoges,
~'otre-Dame a Paris. Peu .'t peu, ces compostionsà
ptusieurs voix perdent leur caractère éminemment
religieux; la musique profane se)es approprie, et
en même temps, probablement,de purement vocales,
certaines de ces compositions deviennent également
mtrumentates, c'est-à-dire que l'une ou même plu-

1.V aussi,sur t;t.te qt)Mt!fHi, mes -trHctca sur Z.M Mf~fM~t~t~ de ~)M~~ue a~ moyi-ft Ht;' 'tn-' t~ /t.'u)t~' t~-N CoMM el C'on~t'MCM, 1929.
a- Pour p)u~ de d~~iis tur les xmt. et, aor tes manu-'crits qm on cot)t!e"RHHt. vu)r prmctp.ttemettt Cdaa&BMAKEn. Z'~rf Aarmom~M HM't:~t=t<h't"t'-c/CN,PAns,

i3S5;
Au<t)~,

Ce')<
t/o~~d'fft-ctjt~ms~~e~r.n't-t30S;

fcaarttctei
deFr.

Lcow)G
daof.~aM~t.

< ~f. (; mnecs i90t et 1906, et dans le /~n<~6~c/' d'Ab~f,p. '9!' et ~s.

sieurs parties sont dévolues à des instruments, sou-
tenant et accompagnant la voix humaine. Cela nous
amene adiré quelques mots du motet.

A l'imitation des pièces religieuses en latin, on
écrivit des motets n infais a deux, trois ou même
quatre voix. Ce genre de composition consiste en
une partie reposant sur un chant donné emprunté
généralementà une pièce liturgique; elle est dénom-
mée Mnor,' au-dessus d'elle, il y a le motet propre-
ment dit avec un texte latin ou français; nui~ par-
fois une troisième voix, le <;tp!Mm,et même une
quatrième, le f/M<t'Mp~Mm ces deux parties sont
chantées sur des paroles différentes l'une de l'autre
et de la partie de motet.

U n'y a jamais qu'un seul couplet, mais cetui-ci
peut être muni d'un refrain emprunté à une autre
pièce; d'autreb ont même la forme du rondeau Sa
structure est pourtant en général très libre.

Les motets latins ainsi que français tirent leur cri-
gine des etaMSM~ de l'école de Notre-Dame et plus par-
ticulièrement de PÉROTtN. Mais rapidement, le genre
du motet évolue et prend un caractère bien spécial.

Constatons d'abord un point le ténor, primitive-
ment vocal, est devenu instrumental. Un motet a
une voix au-dessus d'un ténor d'origine liturgique,
mais a exécuter sur un instrument, constitue donc
le plus ancien exemple du Lied avec accompagne-
ment instrumentai. Peu de compositions de ce genre
ont encore été publiées. Nous en emprunterons une
aux exemples pnbiiés par DE CoussEiitKER'd'après le
manuscrit de Montpellier (Faculté de Médecine,
H. <96, f° 2.'i2, v°). Le texte est attribue à MomoTD'AR-

RAS; le ténor in ~ccu~Mnt, très souvent employé au
xm° siècle, est pris au versetn Gonfitemini Domino.
quoniam in seculum misericordia ejus du Graduel
de Pâques J/a?c dies. \ous donnons ici la premiere
moitié de cette compostion



La mé!odie chaînée est très simp)e. Les denx pre-
mières phrasessont peut-être de Mox!0f. Quant à )'ac-
compagnement, il teproduit deux fois les notes se
rapportant dans la pièce liturgique aux mots in
MeM<«))t. mais d~ritmes sur une fo~mnie rythmi-
que la reprise de la phrase d'accompagnementa

Lfsmote)sap)usieurs voix ne peuvent être rangés
dans la catégorie du hed.dëjaacause de la di'er-
sité des textes, deux textes latins, un texte latin et
un ou deux franca!s ou même deux textes français.
CesontdepftitespiGcespo]tphonfques,dans!es-
quelles chaque vo!X forme un tout en soi,quoique
se coordonnant aux autres parties.

Onpourt'aitptutôtfairerentrerdansje domaine
du lied les conduits à plusieurs voix, dont le genre
est antérieur à cetui du motet. Dans ces composi-
tions,letcnorn'estpasu[)chanLt'fonn6,ifestiibre-
ment iuvefitë~. !'ou!es les voix chantent le même
texLeettesdiHerentespartiessontengënÉratco)~'
truites dans un contrepoint note contre note.

Dans les rondeaux, il n'yaégalement qu'un seul1
texte. La structure de ceux à plusieurs voix ne diuere
pas des rondeaux monodiques. Nous n'avons donc
pas à nous en occuper particulièrement ici.

Les innovations introduites
an quatorzième sM'tie.

Vers la fin du xfn'siecte,une évolution se pro-
duit. L'art des tronbadours avait pris Hn, celui de,
trouvères allait vers son déclin. Certains genres
tendent à disparaitre, d'autres se mettent au pre-
mierplan, quelques nouvelles formes apparaissent.
Mais c'est !-u;tout le rythme qui prend une nouvelle

1. Le lenor n'est note que pour les once premnenes mesures. II eet
lire ,lu Graduel de la fetc de r !assomptIOn.

2. lur cutt(acere eonduclum,l,rumocrsntum mOellll'l] drLel, !W-
cJvriorem quam polest, dit Fn-Nco.

3. Les '"tcrpo)jt<ons )))usna!es ft') /t0i)'at) de /~K~ not été pu-
lthcea enl:dll1On pbotot~piquc par l'hrre AUillI'

5. On consulter~ principalement: lEuures de Ganllnume cie .Vrt-

lieu une mesure avant fendrait où nous avom
arré!elacitat~cn.

Les textes de ces petits motets sont des chansons
d'amour, des fragments de romances,depMtoureHes.

Voici, par exemple, ie début d'une petite pièce de

ce

f;enre,d'après te n)S.B.nat.tr.i26tS,f<'ti~

physionomie. L'aooenne rythmique modaf'' cèdela

place à un nouveau système. !)ejà, dans la seconde
moitié du~n~ stècie,un Pa'isien, Piet'teMLA <~t0'
avait introdui) une nouvelle manière pour les tti-
ptes des motets. Mais M n'est qu'après 1300 tj"e f
volution se complete et se gênéraiise, et prend le

caractère auquel on a donné le nom d'~rs HOt~. d'a-
près un des traitée de Philippe DE VtTRt (mort en i3C]
à Meatix, où ]t occupait le sieg'' épiscopa)).

Les compositions music~es de Ph)!ippe De ViTR~
sont presque toutes pet du~s. Parconhe, nous pos-
sédons encore trente et nne ptece'* monodiques dan'
le nouveau style par Jehan DE LE~cuRrr.; ce sont de:
ron'!caux,desLa)!!tdnscf.dcsv)ret;n~,quisetrouven
dans les additions au /îow<t~~e Fttttvc~ (Bibt. nal,
fr.

i46)
de Gervais Du Bus'

Ces compositions a'nbi que d'autres y furent inte'
ca)ées en ~~6 par ChmHou DE PK~TA)N.

Mais le représentant le plus fft-ittant du nou~~
art français au xtvc siècle est ~uiftanme DE M\
CHAUT~. Lf's œuvres musicales de MACHAUT sont réu
nies dans plusieurs beaux m<mtf~:ri[s, dont ti
tut-mème surveillé i'ordonnancR et l'executton. Sf
compo~it-ious sont en majeure partie à pinsite'"
voix, mais il y en a pourtant un nombre assez con
sidérante pour une seule voix, avec ou sans accom
pagnenïent instrumental. Les compositions mono
diques apparm'nncnt au genre du du ~'c~oo

ckrtul PUI.,]iPCi ¡Jar E. UOI.l'rnHI (Soc. doa one.lex(ca/rnncni.s,fqp
f91t rl 1921~; liL noncr dc L[.J) \JG sur Lu musique du lhmede
(,rtune IlGod., t. III l'. Gmcoaansr.Poi·enes lyriqunsde C. de J1n
c~'f~ P~r's. i' 09 les at-ticics de U~TTAtm d)ns le ~M~.
(l'If/le. <le musnenlap,e, lot8, et dane relte h'nrScloy~~dne 119U
Job. WoLt. ~Mc/ttc/t~~.nt~~)~~ -/Vo~h'on, tM4,t.tjDwtG,dans
ten, HaodAuc4, p. 27U et ss.



~«)t«"t Aa~s~c, de la chanson ro[a<, de la eom-
plainte; certaines M<<tde< ont un accompagnement
instrumenta).

Les di\-hu!t lais de MACUAUT sont tous pour une
voix. Leur structure est di!T~rente de celle des lais

que nous avonsétudiés plus i)!i!!t. ne ~on temps, )e

[ai était, d'apres Deschamps Froissart, réputé
être le ~enre le plus artistique et le plus diflicile.
La forme considérée comme classique est la sni-
vante douze strophes, chacune en deux parties. La
première et la dernière sont égales, tandis que les
autres digèrent chacune de celles qui t'environnent.
En outre, chaque demi-strophe est gencratement
divisée en deux moitiés ëi~ies. ~ou seulement,
chaque moitié de strophe a la m~me mëtodie, mais

Autant le tang.ige est précieux et guindé, autant
iamé!odieestsimp!eetsa!~recitfrche.C'estce
qu'on pput.dareste,constater pour un grand nombre
de compositions de MACHAUT.t.e~u~ement qu'a
portfsnr lui M.jE4NBO~Sesinuovationsne portent
que snr le vêtement de la poésie lyrique, sur ces
deux accessoires q!!i alors étou~t'ent l'esseutie), la
mNs~qneettaversmration.~f'stunpeuduretn'est
qu'en partie juste. La musique !i'étoufre pas t'œuvre
poétique de MtCHAC'r, elle donne jusqu'à un certain
point la tie à ses poésies, auxquei!es manque par
trop le natureLiiyadanshiendesiaiscertaines
strophes qui acquièrent une gràce toute particuiiere
par leur mélodie.

D'autre part, certains lais de MACHAUT pourraient
ètre considères comme des pièces à chauter à deux
voix en canon. Nous trouvons, en e)M, dans le Lai
<<e la Fontaine, presque au-dessus de chaquestrophe,

*.D'apr!en)i.M.n,t.,fr.t!iM,,r'.i7~.
~.Veir(B~M;;e.(yactfMt,n.
3.~e))të~cf~~a)"y.3HT-34tN:

Uan, ,hocl': Il f), tn" lon,ul'm,'nt
(.IUHI,I, IL, ino ,!I..I.loU('enwnl
llu'n l'OU\n[lu'! ~.· l'h'tnlane
Et que Ar r hantrr re d,VI""I"e
Car vrnu u..IOll.~ID)n tour

encore tes parties deiademi-strophesont.fneiodi-qnementpare!)~
saut pour la terofinaison. Lame.

)od!e de la dernière stionhe est identique:)a celle de
la première. Lifreguta~itM des anciens lais a donc
fait place a Utt système très )'é~n!ier. Un ne tcti'om'e
pIn5ïK.mph]bct:'srepetit,iû[t5'mquentesduui~me
mem))rcdcpnrase.

Les mélodies des lais de MÀcntuT sont essentiel-
lementsyllabiques,mais l'auteur modifie les rythme!
avec beaucoup d':u't.

On pourra lire dans l'édition des oeuvres de MA-

CHAUT le lai qui se trouve dans le ltemède de foriMne,
dont la musique a été transcrite en entier par
M. LcDWta.Kous donnons ici iapremieîestrophed!~
lai J'ain la ~OM)' le second dans te" manuscrits

le mot de
(i elia-3,i~ », yn sigiiiiii~ ciiatit. en cwoe_

UsuDiradHtnent.tunnct't~ptdetiteut.deu~sortes
de composftioMsquin'ont'~c.que rarement mises en
musique par MA~mur, et ne semblent ptus avoir !ouë
de rùle dans la littérature mouodique la co~at~/c
et ta.c~'ffïsott)'o~. t.eJte~[;~c~p~f?j'/ïf!t'~co"ttentu[)
S[jechnen de chacun de ces ~e!n'es ce sont des pièces
sErophiques~.

Le~m~~tïsdeM~CHAtjTSontà.uneûna.ptusieut's
voix. \ous donnerons comme exemple celui qui setrouve dans le Remède de FoWuHc. U'n.prps le récitqu'i) t'j.)~ le poète a et,é tm-mrmc requis du chtmte!

et, quoique avouant son peu d'habuete, il s'<'xécu).p
innnédimonent et entonne un vire!ai~. La mus'quede cette pièce est aussi uotec. Elle est a)mabte,
comme on peut le voir, mais a moins de naturel que
celles de la plupart des trouvères~

Je 1.,·çNnn.n,u·raa~tr
\1.1 <l'\m, l) 0111 IJ\UWI<lll'H\'n.-ttf.U)-f'm~)f'mfm~))t

)1(' ~IY m enanm, l'nlrl'IIH'~lll'.
\II'~ e~l, h. )-f' 11111 l'oll\l!'nl('trI'
l'!II~II""] ton- ~n~'n~ ·:n-·1· Ity\)
1-:111' IBm 'n';l\ ~c \1I~:a}
Qu'nn elauu1U" d\'1n~onhrda 10.)1'

4. î)'a,'r!"sta tr.mst'D]tt!on de t.LD~tc(hn~ ~'p~crrj~~MAau~, II



BA~(~Of~D7E DE LA ~f'S~"R R7' DfCT'M/V~MC DU CONSERVATOIRE

Le yiretai appartient, comme id. hdttade, la batta-
det)e,tetoade[,à!!icnt~oriHdeschansous&)0!'me
nxeetsansrefraia.Lepe"reest.assexaticieti,tIil
remonte !iuxin'siècle,mais,~cetteépoque,ie~ireiai
estoomm!!némentconfonduavec la ballade ou labal.
)eHe. C'est probabiement l'école de MACHAUT qui a
nettementsép~reces forn)es;MAcnAtT!ui-memepré-
férera à Tueraile terme de « chanson baladée

Le virelai cité ci-dessiis est très régulier; il débute
par un refrain (!t) qui sera repéte après chaque
strophe. Les deux premières parties de la strophe,

Nous retrouvons le même principe de composition
dans certaines ballades notées (dénommées ainsi en
opposition à celles qui ne sont pas destinées itêtre
mises en musique). )) est presque inutile de rappeler
ici la forme classique de la billade au x[V siecte,
trois strophes termmëeschacunepar !e même refrain
la strophe elle-même est composée de deux parties,
chacune de deux, parfois de trois vers, et d'une
queue terminée par le refrain. Chez MACHAUT, il n'y a
pas encore d'envoi. Ce qui, dans ses ballades,est nou-
veau au point de vue musical, c est que la partie ou
les deux partirs de chant sont généralementaccom-
pagnées de deux parties instrumentales, ténor et
con<rn<CK07'j* de plus, le ténor n'est plus un chant
emprunté ailleurs, mais une composition librement
inventée.

Parl'ois même, la seconde partie instrumentale
est composée comme i;'tp<<' au-dessus de la partie
vocale. Les mêmes procédésse rencontrent dans cer-
tains rondeaux et dans des motets de MACHAUT.

Une chose qui a une certaine importance doit
être constatée ici. Après MACHAUT (mort en )3T?), la
chanson a une voix sans accompagnement tend à

la couple avec l'ouvert et le clos, sont chantées sur la

mfme mélodie (la, 16), tandis que la troisième partie
de la strophe, la tierce (If), se chante sur la mélodie
du refrain, dont elle reproduit également les rimes.
Après la ~c'ce, on reprend le retrain en entier. C<

virelai a trois strophes; on en rencontre plus tud
qui n'en ont qu'une.

Mais MACHAUTegatementcompose des viretaisouou
chansons baladées avec accompagnement, soit d'un,
soit de deux instruments. Voici le début d'une de ces
pièces

disparaitre (au moins sous une forme artistique)
Par contre, tes compositions pour une ou deux voi)
accompagnées d'une ou plusieurs parties instt'umen
tales dominent.

La France ne fut pas seule à prendre part à ceth
évolution du goût et de la pratique musicale. L!r

autre,pays, l'Italie, entre en scène dans le couran
du ïtv siècle. A ce moment, nous voyons se forme]
plusieurs centres musicaux importants en premier)ligne Florence, puis Padoue, Bologne. Brescia, P&
rouse. Quelques musiciens, surtout des organistes
jouirent d'une grande réputation )e plus célèbref"
Francesco LANMNO, nommé il cieco (il étai
aveugle).

Trois sortes de compositionssont au premier p]an
le madrigal, la ballata et la caccia, du reste tant s(n
peu innuencêes par l'art trancais. Les madrigaux
consistent en plusieurs strophes de deux à trois vers
et d'unritornetto a ia fin de la pièce. Les stro'
phes se chantent toutes sur la même metodie, le

). D'dprf-s Wot.r, GMC~-f<.tMeHSMra~~Vot)tKOH, !U,p.Tt. Voit
aussi le Vtrda) De tout Ntt si ea~/artt'e, ctté par OtuTTARp,~ttHet;"
de la Soc. de Jfusucodog:e, dec, f918.



“
r;torneUo e, par contre, se distingue des strophes

prêeédeutes par un caractère particulier. Il est du

reste, pour l'instant encore, diificite de définir dans

ces
pièces le rote qui était dévolu aux voix et celui

rempli par tes instruments'.
La &<t~o(e correspond pour la forme au virelai

!rjncais. Primitivement, elle pouvait être chantée
atec texte ou simplement jouée. Assez tôt, elle se
compose d'une partie vocale accompagnée d'un ou
de deux instruments.

La caccia est une pièce de caractère pittoresque
représentait une scène de chasse ou de la vjejour-
imhere. tt est fort possible que ce genre ne soit pas
originaire d'Italie, mais qu'il ait été importé de

t. Les hypothèsesformules par RtE~K~et pal St-uERi~n pour donner un~sig-uiiic~tio'ta'tï. longues voea.Itscs de~rûnL ~tre contr~'M
etrecU~s.

Voir BEssfLrR, ~~efîOt ~Mr ~M~A' ~f~ Aft~f~t~p~, dans ~t«-Afo J/uNt~Mn~t'/M~ \'U, p. 3jt.– Le p.tssig~ cité comm''ncea!~la
incaure 34'; la la voic superieure reprend Lv mélodie d(' l'inferieme .~prvs six mesures.~.Pour€encpi~eet~suivantc,Woitdan9~H~mt'[i'&n<.

France, du reste poury revenir (les fameuses chan-
sons descriptives de Ctëment J~N~EQUtN ne sont que
des « caccie » plus développées). Dans un manuscrit
français <)t.at., CoU. de Picardie, 67) nous trouvons,
en eftet, déjà une piece du même genre décrivant une
chasse au faucon, les deux voix constituitrtt un « ca-
non ». Le terme den caccia peut fort bien se rap-
porter non au sujet, la description d'une chasse,
mais à la Forme, une voix chassant ou poursuivant.
l'autre, i~ous avons, du reste, déjà trouvé le terme
de chasse dans le Lai de ~t ~on~amc de MACHAUT.

Quoi qu'il en soit, voiciu titre de document un pas-
sage de la pièce française mentionnée plus ha.ut~



~u f°eit exposé p.ir les ~<'ux ~oi\ supérieures en l

c:u)ousem°<entt.outacoup)esf~i~<te~jct'en.ieu)'s
dochin'0t)s,defetr.ii)'es,ttc.

L usnge n .iccompagner ics meiodtes avec des ]ns-
truments de dittérentessotles, de taire de petits
preh)deset m~er~udes au cottunencementou au mi-
lieu detam~todie vocale, se mainlient nature! )ement
pendautjes'' si~c!e et se reDcontre un peu dans

Le Lï~/e~/cA de Wottte!)) voK LoutiA~MHu~ (se-
cond.emoiLté<Juxv~sicc!e)est.cg~fen)et)(.richeen
exemplesdu même genre. Datis les t'ecue'is français

I.oirF.A'n<t)dM~Ypïtund[it!i:fr'chR)eraLH,ûte~1/tt/t~M-
~~))er-°~e)-/[SH~cAr)/t!t!)Jiii,i89t,M,etn.HmTac~jD<c
~sc/'e/.[e~Me)«',Wien.ttû4,]).u7.

Dans le passage suivant, tiré d'une pièce de Ghr
t'ardettus DE FLORENTtA~oc/tE'rf~&<~on entend
les chasseurs exciter les chiens:

tonsles pays. Les liederdu manuscrit quiaappât
tenu au monastère de Mondsee, en Autricife ((in d

\tv~ ou commencement du xve siècic), fournissent u

assez grand nomdre d'exemples.
Il suffira de citer )e suirant'

de )a!indu\v',eetui qu'apublié Gaston PAMseti
manuscrit de Rayenx, ontrouve un assezgrand non
bre de mciodiesdanstesqueites certains passage

2.PubliéparF.W.)~ut,fda'n~<t&)'&u'/t~MM~tii'-i<tSS.
~M;'<.)!,i8ti7.



tont supposer la collaboration d'instruments'. Du

reste parmi les compositions de ttur~v, !cno)s et
d'autres maîtres de i'ecote du contrepoint vocal, on en
rencontreplusieursqui sumbtent bien etredes chan-
sons & une voi\ avec accompagnementinstrumenta!

Mais ce ne sont pas seuh'!nent tes textes musifaux
qui nous documentent sur ce point spec~a).L'es œu-
vres t~tteraires,des pièces de poésie, des contes, des
nouveites fourn~sent parfois des renseignements pré-

cieux. Ainsi,nous est j~arvenn une dou/.aine de son-
nets toscansdestin du Xt~icc)e, qui contiennent une
liche nomenclature de chansons apparemment très
répandues a cette époque, et d'instruments sur )e<-
quels on les jouait'. Le sujet de ces puësies est t:t
description de petites soirées musicales et dansantes
organisée'' pendant la semaine de ~foe) dans une
villa italienne. Nous y trouvons cités des madrigaux,
des eha!tsons à danso', des rondels français, des
stritmtjottide Sicile, des caccie, mis en musique par
FrancescoLtKD!NO,Ba.rtotinoDEPADoui;,XACHAn[As,
Ctoo~n et autres. Ces pièces sont on chantées ou
joneessurdes instruments tels que la harpe, la viole,
L'luth, la cornemuse, l'orgue portatif.

LesnouveUesdn7)ff'ame)'on''de))occacenesont
pas moins instructives, au moins en ce qui concerne
l'exécution de morceaux de musique et de chant
dans la 'ie familière. Ainsi, dans la conctusior~ à la
dixième nouvelle de la première journée,ta reine
ordonne qu'on se mette a danser et qu'Hmitia chante,
.[ccompagnëe sur le lut!) par Dioneo. Uans une autre
nouvette, l'auteur nous montre nn jeune homme
[hantant une canzonetta amoureuse et s'accompa-
gnant avec une vioie~. A la fin de la cinqmûme
journée,la reine demande une chanson à Uioneo.
Ceiui-ci répondraMadame, si j'avais un clavecin
(cemhalo),jcvons dirais:a/ettt~ft)tt)tou5o~o

MttK'«o; mais comme je n'ai pas de clavecin, voyez
tons-même ce que vous prêterez. »

Un autre ouvrage, anglais cetui-)a,)es C~H<er6t«'j/-
taiM de CHtUCEn,donne également, des détails inté-
iMsa!ds sur le rote de la musique vocale et instru-
'nentate dans La vie de tous lesjours Le frère quêteur
hante et jom' aussi de la rote; il a un talent parti-

culier pour dire des ballades en s'accompagnant de
~aharpe.t.'undesetevesd'Oxfordjouedoncementdu
t~sattërm!L en chantant. An;/c!M&<tt!V<r~tKcm;I'ttutre,
plus gai etjovia), sait exécuter des airs sur unpetit
lebec et chanter eri s'accompagnant de la guitare.

I! ne peut naturetietnent pas être question ici de
musique très savante on compliquée. 1,'auteur a en
vue des chansons plutôt simples, et qui peuvent ètre
comprises de tout )e monde. Et c'est précisément de
cette époque que datent quelques-unsdes documents

.eu dit, du ma. de Bayew.2 rl~·s!'uLlucations~:CM< (~ ~M de ~M~<St~! ~OH~, t9~.~~oir J'ouvre dejaLftt6(!GSru'.H!.
~Ces';onnatso~t.Étej'nbt)H3j)drDo))fMH:otF)ŒFnda.ns~/Co-~'<!cpa~!nop<t<Mte~cS~~Pantu,

[91J,
eLD~xEn~nd~.sf?~

nalc Storico, f9:3.
~.H"it:m'jou)'nee,7"nouve[)c.
~C'eatccquej'a)es5~)<'<i<-fmre~nsmoapt;htvo)umeCh~~ï

les plusimportantsde ce qu'on appelle l'ancienne
c!'an'<onpopn!.nre:petitesp!eces!yr!qu!*sou[yrico-
épi')ue~,do')t!e)exte)aitpourain~idirecorpsavpc
<:tm''lodie et <pu,aupoint de vue d~').t forme, sont
souvent [ncurrectes,mais (lui sont pleine, dévie et
de rra)che!)t'esnomsdes auteurs se sontperdus,
tes ehan',ous sont pou!'ainst due fon~n''esdani.fele
domtunepHbhc,~))f'ss<(i[)audt!.ttd.U!sics différen-
tes c!a5sf;s'!c!âsoc!'j[e,pt)'ici[)~[efnntp:tr[at.mdt-
tiouora!e,su)'is~:nt,atravée !e~nsptt!~gtinations,
des modifi cations et des changements souvent no-
tables.

Les ch:m~oHs dite~ popn):<ipc&.

Les recueits des xv" et xvf siècles contiennent un
gra!!d nombre de petites pieces poh phoniques com-
posées sur une mélodie connue et répandue dans le
ptitdic.Les ptusg!'ands mitres n'ont p.is dédaigné
ce genre décompositions.Orces mnrcKiNxaphjsieurs
voix constituent une d~ssourcos!nsn)us importan-
tes pour l'élude des chansons f)neron.!ë''i~nogê-
nera)fm<;ntpartetermedeponu!.)ires.Lam<;me
méiodte avec t~~te complet ou fra~rnentaue se ren-
cont~ant souvent che~ptusicur~auteLHs on peut
artiveràreconstituprconip)eteme"t.unasspzprand
notnhre de chansons à une voi~<)!] reste, certains
manuscrits ne co'[ti~))ne!it.nue!(Ln:)e[od)e,rna.)5soas
une forme ctidemmenta!tërëe et qni démontre
qu'elle a et'' etnprfmiee a une composttton potvpho-
n~qne'' Une autre source, importante elle du-,si, et
&[aqueUeonnf'sonKera.ttp.is'!epmneabord,ce
sont les nombreuses messes qui, au xv et au début
du xv[~S)èc!e,ont pris comme t)n'me musical la
mélodie dune chanson projanc,dont tes premiers
mots sont toujours indiqués.

Des chansons dn genre que nous venons de signa-
ler ne se trouvent pas seulement en France. d'au-
trespa\s nous en fournissent des exemples très
intéressants à étudier, notamment au point de vue
du rythme.

La question du r~ thme n'est, e') efr<'t, pas toujours
facilearésoudre.Qmuitàia. structure géncrate de la
strophe, elle correspond en somme à celle des mo-
nodiesduxtt~etduxtu"siec)c.

Dans les chansons sans re'ra~n, il est rare que le
couplet ait plus de quatre vers. Ceux-ci sont plutôt
courts, ceux de six, sept ou huit syllahes sont em-
ployés de préférence. La rime n'existe qu'àun état
assez imparfait, elle est sou'ent remplacée par l'as-
sonance,parfois etiennnquetotatement.

Prenons une gracieuse chanson qui se trouve dans
le Chansonnier de Bayeux. On pourra considérer
comme le type më[od!quc primitif le suivant'

P"lHd/uri!\ /'rnn~rtrsus <i,a et ut serraemo xedeles, 9trns-
boul'g, LG13, Brbüothecns ro,namca.

6.A)na)ten)s.h.l37t4~eHH))jt.t~t.)pn~hép)t'Gast.ottP\)tts,
~AtUMp~ (<H ~MtHjt~'Ht- St[;c~, ~(;. des anc. textes t) et celui de

B.t~eu\. Von- mon 6di~on dans !c~ ~(6!ttf~'o~~ de da ~'M~ des
/c~M~<M&ou~,i92I).

7. Ch- –L~vc'stOtt du ms. ('o!r n)om'())tioi)auo méfis!i'e a!afn)du3'ver-.



Qu~ni la strophe e~t plus ten~L"ilYa generate-
;tient,detnctncttue<lu.n='ie~chans0)tsdest.rouha-
doursHtdestt'ouveres,rt~M'mio~detdL)~e)o[HH()es
Jeu\ptemte''svet9pourte).t'o)S)(~t)eet!('quatttL'tm";
la seco[idt' moitié de la sho~he ~e développe plus
hbfeme!~ ou L éprend i'une uu l'autre des ptnases du

Le schéma de cette métodie est Il y 5et p.
I) n'est pas rare de rencoutrer dans les chansons

poputaires df~sti'ophes ou des vers incorrects. Lors-
qu'un vers a une syllahe de trop ou de trop peu, ta
métodte égalise facilement cette irrégularité. Une
chanson lynco-ëpique, qui rentre dans Ja catégorie

t. Chanson \\XtX.
X. Voir V~~ Uf-\sE, Thy J/~oc~~ ua~ /t~ n~e/F~c~ ~d,

'5~('lavcl)h Ige. p.p.90. Le superms d'une cemposnUnn sm
ee hed se tnouvo aussLdansunpetit recueil, 1;61, nat. Ites., Vm' ~04.

3. Dans le ms. de ti~yeu):, 't y -t encore une aeromte pat-tte, de
araelère un peu burleS(I,J(~. qui semble étrangère au texte or}gmal.

Lr ms. i2H4 (publie par Gaston Yarncl, ne donne que -le teste poé-
lyne.

début. Ce procède tt'ebL pas exclusivement prop~
au.\chiiu~ons franchises- Vo!ci un pettUieJ d.Hemimd,
!irfdurccuei!deWotfteiu~uMLo':HAMj!;K(denxtem(
moiUHdnxY't'o!e); le schéma musioat est st;~~6:

du type « Pernet-te est curieuse à ce point de vut
spécial et a d'autres encore. Nous choisissons !t

type métodique qui nous M été conservédans un ma
nu'-crit du jtV siècle, de ~a.mur~ et qui se retrouvf
dans plusieurs compos~ittts polyphoniques de
même époque

4. Fae-s,mdédans1e.11rssagrrdrsscur~eceshixtoregues,Gand,f8',1
transcription par CIJUs.PIAKEll dans lesAa>trt7es dr. la 5'oc. rrrehee7
de .V~~r, IMf.

S Elle a servi de tenor (1A!!lrumentaJ) .n GUll!. lh;rA\ (c%. Sromm
Dn/~rty amd hu contrmparnrnra,J.ondon. 1808). On la retrouw, IU<"
des variantes notable"au téoor de la ehanvonf° f09 du ms. fr. now
acqu. 6T7i de )d Bib). ntt.. et au f° fi <!<) m- fr. n. ~fq. 4X79 (

type melodique a aussi éte employé comme troor de messes. J.e m..
deeue outre mélodne.



Lr~ sLrophes sont composées de deux vers qui ont
tantôt dix, tantôt on~e, tantôt dou~csyUa.bt's; et
même une fois treize. Les décasyttabea n'ont pas la
coupef'n4-f-ConC-t-mâisceUe~essentieHement.
popul;ti!c,en~-j-5.

Tous les vers sontas~onaoce~en OM. Les vers ayant.
une s<Habe supp!émentaire sont penëratement. éga-
iises par une a)')a.crouse. La mélodie n'est composée
que de deux phrases, les deux vers d'une strophe
a.y~)tt!a. même mélodie légèrement moditlée la se-
conde JofS:xx'.CeLtemétodieKsertpour toutes les

Les chansonspopulaires t refrain offrent une plus
grande variété de Lypes. Comme dans les pastourel-
les des trouvères, nous trouvons des refrains qui ne
sont que de simples onomatopées destinées àsou-
tenir une partie de la mélodie dans d'autres, une
syllabe ou un mot sont employés comme refrain
earaHtoistiquc; ensuite, il y a des refrains d'une
phrase entière se répartissant sur un ou plusieurs

LVc..rM,M,Mt,M/j,~n'<iO.
.S.~CeHc mélodie futeHsuitc~pptAquéeau~amtiquedc Lu~in us~t~

strophes, la tr<ns)eme exceptée. Csftc-ci a une phrase
m~odtque d~ mouvement, inverse, et qui se pjcsente
sous Fuspec! -r On fern~rquera encof~ que le-)
deuxnmtod'f~ s~ ineuvcii!. dd. t'espace de~t.qumte
sol-ré.

A noter aussi 1'ëJnrgisstjtHënL ']u t')t,hme )a tm
de la premiere phrase et des n'puMUons de cetln-ci.
Ce n'est pas Lin fait isolé.. On le t'eucontre élément
dans des chansons allemandes d'allure populaire,
par exempte dans tj. (ohû chanson (d'j l~o) dont
voici le début~

vers. En ouU'e, lc refrain peut prendre une place
spécialesi la chanson appartienf.aun~enreparticu-
)ier,p.ex.levtrefaiouferondet.

Les )efrains courts composés d'interjections telles
que Et /t0/ Et ~o;/e~ E~'tc hauvoye, sont ~'équents.
Quetquefois.~ssnivent rehausser l'expression,
ainsi dans la pièce suivante, où le désespoir du chef
de famd!e,succombant sons le poids des char f;esd)i
ménage, est dépeint d'une manière très amusanteparle mottfpiaiotif qui acoompaane le refrain Aye''

3.)!d<!Bl]Cn<,fh.XXX)V.



Onre~co!)L!'eauss~irecjnemntentdeuxcou!'t~t'e-
frains,j'u" consistant en une simple e-\c)a'nation,
jetée au eoa~j de la strophe, l'autre forme du qne)-
fjucs paroles .A la fin de la strophe. Le manuscrit

de

Dans une des ~er~ions d'une chanson allemande
L'esrépa.ndue~~noustronvo'ts aussi un doublt.re-!

Onpeut fairere ntrer dans ktCtttf~'orie deschatt-
soti5avcct'ef't'a'[n5(;ne\cl~ttmt[Onte~~hausoti3reK-
gieuses en langue vulgaire qui se term~tent par une
invocation telle que Ky ieleis ouA«~K)/a.' Quelques-

I

uns de ces chants sont tic~ anciens, par exemple le

Le refrain d'uue phrase plus ou moins longue se
trouve souvent dé)à- au début de la chauson Ce cas

t.Ch.JfLVf.
2.Joh.Or[,~tff~M:H/'f'dtns/'tf6~if;)'<~e?'jr~a~~c/~r
~Htm)<tetft'M.t~<t'~f<ii;).i8M.p.m'.Ltrtit.no.!d'0!i
est de 1 fî, mms la elmnsoo est Lien plua ancnenne-

Ha~eox co)t).ie)U une.jotie chanson à boire (une de,

rares pièces de ce ~enrej, avec comme prermer H!-
tt'atn<f.'</tO/GnsL)it,e~t's~~tcre<fo':

frain l'un, i'exetamationHet'ato.'l'autre, une courte
phrase répétée plusieurs foia:

chant de Pâques C/H'M~t e)'s<«nd<;n,f)déjà men-
hoi)iié<tux)t'=sicctc.

Voici cette mélodie, telle qu'elle était cha.ntée au
ïV siècle et plus tard encore, jnsqti'a nos jours (a\ec
encore deux strophes):

se prodtiitre~ihf'rement pour les chansons en
forme de virelai. Cette forme n'est, du reste, pas tou-
jou['s tres rigoureusement observe. Nous renvoyons

!.M9.de[!.<:eu'f,ch.\V(~M'~n!f,t?!<tcoH)m/'e).XVt](~Ve~'ON<
~N-f),C~.



,~rk''<"fCN'p!saqu~f)ues~i~'es~noh<tiition
.h,(.h.mMn~t;rde)(a\)x(p.e!.Kh.XL.).X))'.

La forme du ro!'df) s<' r);centn' ('«ctuc par-ci
MM t'-ta dans ces chansons populaires. t.eChanson-

Toute la n)c!odie est construit.'sur les deux petits
membres dephrasedurefrain,quison!repriséga-
).m'ntJanii)a strophe,avfcquetques tertres modi-
fications.

L!nefor)ne spéciale doit encore nous occuper,c'est
<)[eda"siaque)letachanson est cotnposéed''deux
parties de mesure dHTet'e)ttc,t'unebit!ahc,)'autre
teruaire.i'jfrrance,ce type est encore assez rareà
!'6poq')e dont nous nous occupon' mais en ita)ie,

Kn~ënëta!, la partie ternaH'p i'epruduit t'xacte-*t la h~nenx~t'~tiqtie de la précédente: le

'-U')e[;ayet)s.c)'.)A\At[.t'.))trttofHK'r~t;)tort)n't)e)~tn.)e-
.lie plu! de pl"i~ion, nm n'.ons tU.oIifi,' Ilucl'lu('S-U1WSden pannen
.Ie 1'~l'il!"in. 'lui

:·,vi~lemm4·nt
NaicnL molivcrs por l'ensemble pols_

[~'oni.tKett'<n))fscribe .'tire ta m~t't'tn'.

nierdettayeuxpHContientunp de ce genre, très
~t'acieuse et dont nous donnerons la méiodic avM

iesd''uxpremn;tessttophes':

ontrouvcdcja-.ouv~nt.taconthmai-ond~tap.ivan''
(hinau'e)ctdeta~ait!ard<'0)id(tsatt;trc~oft~tt)a)re).
!)ansies pays germaniques,c~'n''forme estaussidej.\
tr<*scor))tnun'at)~r-0)f/ft'i/<f~tFt:Ot)<)ppos;t
tcA'ffC/t-ouS~tt~'y/aH~.(.spi'c~"=app<t)'~nn''[tt.
enetfet,a)!)C.ttt''i;oriedcschansonsad:ms<'r.

Voici
pour~m!

une chanson, p~oha)t)!t'incntdn
nord-onestde)at'ance,()uirt;p)'e-ente.\j)cuprr!i
c<'t;pe.),asecondepart!ptorme!e!raH)-

)yt)H))est'u)ps[chan~e.It.ms!atn'')n(hequ<'))on~
venons dcci'et.!apa)entc))t~todiqtiet'f)ttetes deuxparties est .(s.e/.va~tie.Unech.i)isot!aHen)andc,!)"t
se trouve dans !erecuei)de)'eterSrHu~FHn(f:it:t,.
fournira un exempte du type normat
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Une étude de la ligne métodique des chansons de
cette époque permet de constater ptnsieurs parti-
cHtaritës, des dittërences entre ces chansonset celles
d'un &f;e plus récent, et d'autre part certains rap-
prochetneuk avec la mélodie grégorienne.

La métod~e marche en généra) par degrés con-
joints ou parin~ervattes assez petits; tes intervalles
pius grands ne se rencontrent, en somme, que dans
certaines formules qui se répètentsouvent.

H est inutile de donner pour ce fait de nouveaux

Voir ausst les chansons citées plus haut J'et vu
lu &f<!u<e m'cmte et .le ~OMBfK h/[//<'«< dans le ma-
H~scrit de Hayeux e)icore, la chanson En MpfemMr
jOMr (<e m< On pourra comparerces chansons fran-

).:i chanson populaire emploie aussi volontiers quel- 1

ques formutes me)odiques, que l'on rencontre à peu
p)-c~ identiques dans déférents paya. L'une des plus
fr6qnentes est, an débat, de la mélodie, lesaut

de!a.

toniqueà la quinte, ~uératement mec continuation

t.Ui.ACiX~.VMJ.tt.f;t,,eA~r,V~M:/f,t,p,j.jjgj,j~
i->I",)

exemples. Les citations qui ont déjà été faites et
celles qui suivront pourront servir à appuyer ce que
nous venons de dire.

)rÈs souvent, la mélodie partant de la tonique
prend une marche ascendante jusqu'à un point cul-
minant et redescend ehsuite vers son point de

départ. On se souviendra qu'un fait analogue avaU
été constaté pour les méiodies grégoriennes.

Voici un exemple tiré du manuscrit i274t, publié
par M. Gaston PAms*

cfmes~vec trois chansons aiïemandesttpeu prèhde
la même époque. Voici le commencement de ta

plus ancienne~:

de la marcheascendante jusqu'à laseptième mineure
Quelques exemples pris dans les mss d'Utrecht, de
Hayeux, les recueIls d'OfT, de ScBœtFm, iacoUecUon
YA~ Dm SE, etc., suttiront



cr. ausst la chanson Jbten connue /;«fN/uuMa, /c:r~, et, j)~)-[n~)G)[es 'T:ise 'ont, cc'~5C!vces par iA Ef~'hu~i f~ate, nom)t)me~ t
c")'taine3Tersiensda la CAa~tso't ~M~ /~a«~.

~VoiFAMBR~,GM<:A.f<t$t/t\Mrhid.



Nous retrouverons ce dernier motif plus tar~

encore. Toutes ces formules tirent certainemeni
leur Otig'"e de la musique ecctésiastiqf'e-

Une autre particularité que la chanson de cett<
époque a en commun avec le chant grégorien, e
du reste avec bon nombre dp chansons profanes de:

Il nous faut encore ajonter quelques remar-
ques sur )e rythme. Si l'on rencontre assez souvent,
surtout, dans les chansons a danser, des mélodies

qua'rées cependant celles qui ont une structure
rythmique plus libre sont en tres grand nombre.
Des phrases de trois, cinq, six mesures ne sont

pas

t. Wf))r, ~GfMMMCb f~N A~ttt~MsAftn~P,p )t) ~–––––––––––~J<J:~T~ – "-c.. d.~ ~<“ ““.a. G. PAf us, CAansons da qurn.i2me siecle, 0' ~G<M.,ch.XXX.Cet)etbraMMthrert.am.
C/STt~pt, ~<;f% <~<m jtrtttic, London, [90i.

siècles précédents, c'est la manière dont tes cadencés
p) incipah-s et surtout la cadence finale sont amenées.
La fin de la mé)odie s'effectue presque toujours pat
marche descendante,de la quarte on la tierce, en pas-
sant par le second degré, à la tonique. Voici qu<
ques exemptes tirés du Chansonnierde tiayeux'

rares. Hn outre, des atternances de rytnmfs binaire
et ternaire, des changements suttitsde rythme sont
assez fréquents. Nous avons déjà mentionne plus itîu~
t'é]a<'gi<sement ava!~ ht cadencé: en \oici encore un
exempte":



T~MW~. fM'< M~7<~N t'K' ~<<.M<t.'

H ne faut pourtant pas oublier qu'un grand
nombre de mélodies populaires de cette époque ne
nous ont été co!'servees que dans des compositions
à plnsieurs parties et que, par conséquent, certains
changements de rythme peuvent avoir été amenés

par le dessin polyphonique et devraient alors 6tr<~

mis au compte du musicien, qui s'est servi du
thème populaire.

En ce qui concerne t'~mt~MS de ces métodies, on
aura déjà pu voir par les exemples donnés plus haut
qu'ilest assez restreint, r~n générât, et!es se meuvenl
d.U)~ l'étendue d'une octave; uuftques-nnes attei-
gnent la dixième; plusieurs, par contre, ne dépas-
sent

pas la sixte on même la quinte (voir p. ex.
(.. PAnM, ~A<tsons du <yMt<).:tcmf sicele, n°* 86, 136,
Hs. de Bayeux.n~ :;6, 8:i).

Dans les pays du sud de l'Europe, on constatera
jusqu'à un certain point des formes auato~ues.

Kn général, ces petites chansons se contentent d'un
matériel mélodique très restreint, et se mouvant
aussi dans un MmtttMS qui ne dépasse guère la
fjnimte. lin autre exemple confirmera cette consta-
tation c'est un « viltaucico dramatico que le poète
Engina introduisit à la fin d'un intermèdereprésenté

'VtHrt~H~.A/~t~fAca~K'f~~tcA~n'').t.
Voir Mohï')n-, ~M ~M<tsfey M/iftj/nof< du MtT~mf ~!ee~e. UtOJ.

Cependant, ii y a tu aussi (tes particularités qu'il con-
vient de signaler. En Espagne, on rencontre des
romances de caractère lyrico-épique, qui étaient
chantées à une voix avec accompagnementde tuth~.
Ces romances sont curieuses tant au point de vue
de la forme mélodique, que de la diction particulière
qui s'y rat~achu'. Des exemples de ces compositions
ayant déjà été donnés par M. MmM.t dans un des
volumes précédents de cette Emcj/c/c/~dM, nous pou-
vons y renvoyer le lecteur.

))'autres chansons ~e rapprochant davantage du
caractère de la chanson à danser ont des afnnitéa
avec les chansons frattcaises. ti y anrait à citer
les villancicos, qui se présentent sous différents
types.

La mélodie suivante, déjà citée par SAUNAS (1577),
est composée de deux phrases meiodiques de sept
mesures chacune, et presque identiques'

enI496.Lastrophee5tcomposéeJc')nvers;fes
trois pitmiers et les trois derniers sont chantés sur
la même mélodie, mais la partie du milieu emploie
également une partie de la méiodie précédente, de
sorte que le schéma musical se réduit à ceci a P Y~~f~f~

C/ A. Gr~FK, /~ua<ett'e~f'e/~e~t"t~-rt~cAeM~<r~~Hf tcot,
(fana~ft~c/tr. y. J/Mt~?-'tt.K-/m/ nof. fit.*6t<p.6Ï.



Certains vitianeicos à dansersonLcaractérisés par un rythme dac~tiquc'

Souvent ces chants sont munis d'un refrain et se
approchent, au point de vue de laforme, de la chan-

son baladée française. La strophe commence par un
e~'tM~ de deux ou trois vers, puis vient la strophe
proprement dite (cttp/tt), qui est généralement appa-
rentée par les rimes à t'MtrtctMo; ensuite, reprise
de l'estribillo. Ce refrain est répété à la fin de la
pièce. Nous avons, ainsi qu'il a été dit plus haut, des
exemptes de ce genre de poésie déjà dans les Cimh-
gas du roi Ai.mfmsE LE SAGE. On la retrouve plus ou
moins'exacte dans certains chants de pèlerins tcaH<s

tM romeKs) datant dn xtV ou xv siècte~-L'auteur
des vers latins semble bien avoir utilisé des motifs
de mélodies populaires. Un exemple snffira c'rst
un chant de « danse des morts x; la méiodie de
t'estftM~o est composée de deux membres de phrase,
dont le second est répété xji la strophe égale-
ment a deux membres de phrase mélodiques, répé-
tés tous les deux, 5 y o; puis la mélodie entité
de t'fstriMHo est rëpëtée, et finalement ce demie!
lui-même

En Italie, on rencontre également des chansons de
genre populaire avec accompagnement d'instru-
ments.Cependant, les compositions qui nous ont été
conservées, tels certainschants de carnaval', appar-
tiennent au genre qu'on peut appeler semi-popu-
taire. Dans cette catégorie, !i faut aussi ranger les
/'roKo!e! cultivées particulièrement au \V siècle. La
plupart de ces pieces sont des chansons d'amour,
aimables et légères. Au point de vue de la forme,
la frottole se rapproche de la ballade. La strophe
est de quatre, huit ou dix vers. Ces vers sont, en gé-
néral, de huit syllabes et ont un rythme trochaïque.
Quelquefois les deux premiers vers sont répètes en
refrain à la fin de la strophf. La musique suit étroi-
tement le texte poétique. A la fin de chaque vers, il

y a une cadence ou une demi-cadence, selon que le

sens est terminé ou non. La mélodie est composée
de trois ou quatre phrases musicales qui se répètent.
Les frottoles qui nous ont été conservées sont écrites
à plusieurs parties'; mais il est évident que nou'n'avons

pas ici de la musique vocale polyphonique
La mélodie se trouve toujours au superius; le'
autres parties représentent l'accompagnement, évi-
demment instrumental. La frottoie rentre donc dan~
la catégorie des monodies accompagnées.

Le caractère populaire s'affirme encore par uni
particularité de certaines frottoles. Celles-ci on
pour refrain le commencementd'une petite chanson
connue ainsi dans la suivante, composée par TEO~
BONONO, la septième phrase musicale amène un mo-
til' populaire

t. On reLronve plus tard ce rylhme en FraDce~ dans les danses appeleea cannries.
2- Voir 0. [fRsrf~G, .S/jaMMc~a~~MKtM/tc ~.tf~M~des ~~F. Jft/trA., dans~et~c~r. ~ttM~'ts~cnaeA~ ')<Sc. t~at.
3. Votf la pubiicattonde M. Paot-M-u-.e Mtsso~.
4. Li co[)eet'on de ft-o).to!es 'a plus cu<nmc est tettc de PETRuco [') tivre~), i~ût-i3(i8. – Voir sur le sena de ).t frottoieRud. Scaw~KTy, D/o~ XV. ~aAr/mH~fT-~ dans VtE/c~ftArNc/ir. y. VuN! t8So. RiRMA~K, ~at~)M:A der -Bftm~BM~ H, t, p. :t5) et ss., et t'arttc

dv 11.rIRRO, Grs ~TOttotes cd Ia flusogue mstrumenlde, d,xns la Ilenae de mmrtcoLOqxe, mars tv2E.



D'autres chansons, la ftiioMa, remplacéeplus tard

par la )jti«neH'.[, la MMt'eses, ont aussi des origines
populaires. Cette dernière rentre dans la catégorie

des chansons à danser.

LES CHANTS RELIGIEUX PROTESTANTS

DU SEIZIÈME SIÈCLE

Le grand mouvement religieux qui secoua le
~vt* siècle ne fut pas sans exercer une influence
notable sur le développement de la musique. Les
réformateurs avaient bien compris l'importance de
cet art, ils ont vu le parti qu'ils pouvaient en tirer
Dans le Otite, )e chant ne seraplusréserve aux prêtres
et à un chceur de clercs, la communauté entière y
prendra part, exprimant, en desp-aumeset des can-
tiques, sa foi, son espérance en Dieu, sa gratitude
envers le Seigneur. Il est évident qu'un chant de
cette sorte, exécuté à l'unissonpar toute l'assemblée,
devait être très simple.

Mais ces mélodies religieuses n'étaient pas desti-
nées exc!usivementau culte; tes fidèles les chantaient
aussi à la maison, pendant leur travail, ou lorsque
p!nsieurs personnes étaient réunies. Dans ce cas, on
pouvait chanter à plusieurs voi\, et les musiciens ne
se tirent pas faute d'ccrit'e dans ce but des chants à
plusieurs parties, ains) que GoL'DmEt. le dit expressé-
mont « fions avons ajouté an chant des psaumes
trois parties, non pas pour induire à les chanter en
l'église, mais pours'esjouiren Dieu particulièrement
rs maison", t Ces sortes de compositions avaient
naturellement un caractère bien plus artistique.

Ma~ il arrivait aussi que, a défaut de plusieurs
chanteurs, on connaît l'une ou l'autre partie à un
instrument. )inf; seule personne même pouvait exé-
cute!' une telle composition; elle chantait la mélo-
thc, qm se trouvait généralement au Mnor, en
Jouant sur un petit or~ue, une épinette ou un luth,
tant bien que mal, les autres parties. Un passage
d'une lettre de LcTHEK est significatif sur ce point
11 éoit, en t:i:ii., à l'organiste Mathias WELLm,
rcxhortant a chercher la consotationdans des chants
pieux Donc, si vous êtes triste, et que l'humeur
sombre veuille prendre le dessus, dites « Allons!
t) faut que je joue sur le régal (petit orgue) un lied
pour Notre-Se!gueur Jésus-Christ (que ce soit Te
t<f!Mm ~m~ftmtts ou BMMdM-etc.); carl'Hcriture
m'enseigne, qu'il a plaisir il entendre un chaut
joyeux et un son de harpe. Ht alors mettez joyeuse-
ment les doigts sur les touches et chantez en même

A

'.LettmMathtMWFLLM.
2.p~)-fftMa'~ame.!dc~'onM(t~M).
3. 0. DonFS, Clement Marot et Psautier ht~enof, t, p. ~&j.
4. Ces éditions différentpour dem tnfbdie' Voir Fr. Xpnc, Das<"t!«e/,ti;),m!cAe//NMt-f;<m~6tte)),0"ttin~n,t')03.

temps, jusqu'à ce que tes mauvaises pensées s'en
aillent, ainsi que firent David et E!isée' n

En France, c'est Clément Marot qui, en tête de la
traduction des psaumes, exhorte les damesne
plus faire

Il ~Lp.atir o~L ellami)l,esD'' chansonschambres et ou sales,
D~· chanaons mondaines ou sales,

mais au contraire
1'ns li:vres rmnuer

1-;t vo~ d~)tg~ sur )ps c~pinettcs
Pou)' dire sainctes chnnsoncEtca~

Un peu plus tard, on chantait volontiers à la cour
les psaumes de Marot, sur des mélodies que nous
ne connaissons pins, rsais avec accompagnement
d'instruments, s'il faut en croire un auteur qui se
cache sous un pseudonyme, écrivant en 15~9 à Ca-
therine de Médicis « La reme [de Navarre] tna
maistressem'envoyevers vous pour sçavoir de sa ma-
ladie [du roi], laquelle trouvay je tant diminuée
qu'nse mettoit à chanter tes dict-) psalmes, avec
lues, violes, espinettes, ttenstes, les voix de ses
chantres parmi, et y prenoit grande délectation~ ')

Ue ces différents passages, nous pouvons conclu)e
une chose, c'est que la mélodie, qu'elle soit chantée
seule. ou dans une composition polyphonique au
ténor ou au suprrms, était considérée comme la chose
essentielle.

Or ces mélodies sont fortement apparentées i
celles d'allure profane que l'on nomme populaires ou
semi-poputaires. LGTHER, très bon musicien toi-même.
avait su s'entourer d'hommes connaissant à fond la
pratique et la théone du chan!. Le recueil intitule
Enc/WKitOH., qui parut che~ deux éditeurs à tirhutt
en 1524' contient vingt-six cantiques a âne voix. Les
mélodies sont ~cit des adaptations et transforma-
tions de chants liturgiques de l'Eglise romaine, t.oit
des remaniementsde cantiquescatholiquesen langue
vulgaire ou de chansons profanes, soit des composi-
tions nouvelles.

L'étendue des strophes varie, en général, entre
quatre et sept vers; le vers octosyllabique est em-
ployé de préférence. Quelques cantiques ont nn court
refratn. Le chant est essentiellement syllabique.
L'ambitus des mélodies ne dépasse guère l'octave.

Comme exemple, nous donnerons deux mélodies
sur une paraphrase faite par Luther du psaume 130
(139). La première de ces mélodies est due à Joh.
WtLTM et se trouve dans l'EMc/m'Mfon édité par
Trutebul, la seconde appartient au recueil imprimé
à Strasbourg en lS2:iet a pour auteur Mathieu
GREtTER.

l ,J. T'cutsch Ifnrchenampl. snr Cnmrn v. notamment: Tin. Gnnom(en
colL,borl1Lion avec H. "A\4F.II), Gra plxa anciens chontv de l'is-

gènseprotestantcdeStrasGoxry

rt

lenrs aulners, dans Cahiers

rlr ln."I.e de ~t le. ut",j, da.g Cahiesl,- l~~

Reene d'Aiafoircde Phüosoplmrv·etigieuae,1928.



Dans la mélodie de WALTHER, tes rythmes sont
égalisés; dans celle de GaE~TEB, la mesure semble
parfois incorrecte (ainsi la quatrième note, sur tt0<,
devrait être allongée on suivie d'une pause), les
chanteurs allongeaientou raccourcissaient évidem-
ment d'eux-mêmes tes notes selon le texte.

Certaines métodies qui, dans tes premiersrecueils,
ont conservé la physionomieexacte du ténor d'une
composition polyphonique, avec les syncopes, mé-
lismes, etc., ont été simplifiées dans les éditionspos-
térieures.

En ce qui concerne les tonalités, un certain nombre

Les mélodies des psaumes huguenots ont plu-
sieurs traits communs avec celles des cantiquesalle-
mands, tout en gardant un caractère bien particu-
lier. Leur structure est identique; a chaque vers
corresponduue phrase musicale, ou un membre de
phrase. La mélodie est génêra!ement bien adaptée
au texîe, de façon à faire resjortir par des notes

). Cfttc mettutle, a. quetquos v~ri~ntcs pr<-a, f)tt)t tG recueil int!)n)e AM~MMS /'MM~<P~Catt~tf~Sjqui futtmpr:m< scas la direction'J<
Calvin en laJ~ û Strasbourg.

des mélodies de ces cantiques se rapprochent nette-
ment de notre majeur on mineur; d'autres, par
contre, ont conservé le caractère d'un des modes
ecclésiastiques. Le plus usité est encore te premier
mode, dans la tessiture originale, ou transposé.

Le troisième mode, à cette époque déjà passable-
ment délaissé, se rencontre dans plusieurs composi-
tions. Le choral de WALTHEB que nous venons de
donner Lui appartient. Nous le retrouvons aussi dans
un psaume de GREtTEt), dont nous nous bornerons &

citer le début et la fin

plus longues certains mots plus importants que
d'autres (voir dans la mélodie suivante les vers2
et 4). La flu est à l'ordinaire aussi é!arg[e. Nous
donnons ici la mélodie du psaume HO, qu'il sera
intéressant de comparer avec les compositions sur
le même morceau de WAlTUEn et de GttEnEft citées
plus haut:



Les mélodies de quelques psaumes ont été, comme
j'en sait, empruntées aux premiers recueils protes-
ttnt'i'~ Strasbourg. La plus counue est celle du

n<aume 68, 0"e Dieu seulement, dénommé le
psaume des batistes la mé!odie est de GKE~m,

'lui !'avait composée pour le psaume H9.
Laquestion des origines des mélodies du psautier

se rencontre déjà dans des chansons de caractère populaire et appartenant presque an domaine public

par ex.

motif que le lecteur se souviendsit d'avoir vu égale-
ment dans la mélodie Aus <t'e/'e)' Not de WjtLinKtt.

Voici encore le début si typique pour le premier
mode, allant soit directement, soit avec des notes de

Voir aussi l'exemple suivant.
ï!yauraitencorebiendes remarques cmieusesaà

Mro;iiil faut nous borner. Cependant,unpointpeut
encore être mentionné.

Nous touchons ici à une question importante dans
l'histoirede la musiquevocatefrançaiseau XYt' siècte
t'intérêt que tes poètes prennent à la musique et l'in-
fluence qu'ils ont exercée sur elle au point de vue de
la forme. Déjà avant la Pléiade, Clément Marot avait,
par !,t variété de ses rythmes, indiqué de nouvelles
votes aux musiciens. C'est précisément dans sesJ'toutn~ que Marot s'est re~é métricien remar-

tt Sur ces métopes. woirprmoipa[em''t't0. t)ocEK, Clément Na-
rf<Cf~pMH<)erAug!Mne~ Parta. iS7a et t8M. C~ aussi

mon
peht totutne ~s ~ttMmet <<e Clément ~Mafo; <ït;ec ~eMM jna~~x'
Strasbourg, ~t9(~f~. fomftMtCtt),

huguenot est, à ce~ains égards, encore obscure*.
LoYs itouMMts, qui remania plusieurs fois ces mélo-
dies et donna à la plupart d'entre elles leur forme
définitive, a souvent emptoye des motifs connus et se
rencontrant dans des chansons profanes. Il suffira
d'en citer l'un ou i'atitre.

Ledebutdupsaume~

passage, de la tonique à la quinte et à la septième
mineure

i's.t37:

quable. Sans compter le soin qu'il prend à entre-
croiser les rimes masculines et têmiuinos, il aug-
mente le nombre de rimesdans la strophede moyenne
longueur, et surtout, il crée de nouveaux rythmes
intéressants et hardis~. On ne compte pas moins de
quarante et une combinaisons rythmiques différentes
dans l'édition des Ctn~emtc Psaumes. Puisque la
mélodie devait être syllabique, le musicien suivait
forcément les intentions dm poète. On comparera les
deux exemples suivants avec ceux qui ont été donnés
plus haut. Le premier est le psaume 33~.

8. Sur celle queslnon, roir Laumonier, Ronaard, pOPlr Irlr·rqn·r~"a.
f09, p. Ë~.t et as.. et Mar~HOn, ~ropAet, P~ria, t~H',p.a8

E[ sn.– Votr aussi Lmtroductton
.t mon ''<tih<m des /'s~n/'s do

M~ro~~f&~?-oi'M<tntc<~n"25~5t,StrMbourg.i9t9.



Le schéma j'oë~que est
as bs a;; hg c~ c~ dj, es e, d;

Cette forme du dizain sembleavoirété introduite par
Marot~. Le schéma musical:a~K~YY~s~o.

est non monts curieux; nous avons ici le rythme
que plus tard Ronsard employa dans la jolie pièce
Bel tfuoM~m terdoyant, Belleau dans son A!t'< et
Victor Hugo dans SfM'aA la tat~MMSe. Si un tel
rythme, plutôt léger, semble un peu étrange pour
un psaume, et surtout un psaume qui n'est qu'une
plainte véhémente, il faut avouer que le musicien a
su lui donner un caractère de grav!teetd'exaitation,
cans aucunementFaUérer.

Dans un autre cas, le musicien a, jusqu'àun cer-
tain point, misdans l'ombreun artifice du poetj. Le

psaume .T7* ( Ne sois fasché, si durant ceste vie.)
est éctit en rimes tierces (/'une ~c/c), encore peu en
usage :ï cette époque. Mais l'auteur de la mélodie a
réuni deux strophes en un sixain; de ce fait, il em-
pêche de remarquer, au premier coup d'cci!, la forme
originale adoptée par Marot~.

InHu~nce '<c la Pléiade ~nt la mélodie
française.

Nous avons déjà mentionne l'intérêt très vif que
les poetes de la Pléiade, et en première ligne Ron-
sard, portèrent à la musique'. Pour Ronsard, la mu-
sique est sfpur de la poésie; il compose des vers en

Voici maintenant une poésie de Desporles, très )
appréciée de ses contemporains, qui pourra servir

1. Voir LI. Chatelaln, Recleerclu~s aur~leuera (ranr:aus au Qu,
!:teme~c~P')ria,i908,p.638.

2. Du reste, d ya heu de remarquer que dejû l'eddion de IH2
lies Twenlrado Marot cOIl(ÏenL la IIIcnLiuu:A de.. ver-
eots pour couplet!! a ohnnter.

3. Sur cette question, voir principalement Cmm el LAU'!O,IER,

1

On remarqueraque s est apparente a y, tes autres x.~
de cinq ayDabesontchacun un rythme musical dé-

férent

Le second exempte (Ps.38*)

vue de l'exécution muicale,il donne des conseil
précis sur la structursdesstropues destinéesêtre
chantées. Les meilleurs musiciens de son temp' JA\-

NEQum, CBRTON, GOUDIMEL, OftLASDE, se sont inspirés
de ses vers. Mais leurs compositions sont toutes des

oeuvres polyphoniques, souvent de grande envergure.
La monodie n'a que peu profité des innovation:
introduites par les poetes. Quelques compnsihot~
pour une voi~ sur des textes de Honsard ou d autres
auteurs de sa lignée nous ont pourtant été conser-
vées. Elles se trouvent presque toutes dans le RccNc~
des plus belles et excellentes chansons en formede t'o~
de ville publié par CaARDAYOiKE en 1375. Ces petites
p'èces sont parfois très gracieuses; sous le rapport
de la structure mélodique, nous n'y tt cuvons rien de

particunèrement intéressant; davantage au point de

vue du rythme, M. TtERsoT eL M. ExpEuT ont repro-
duit quelques mélodies aimables sur des textes de

Ronsard; nous pouvons renvoyer le lecteur à leur!
travaux.

Nous ajouterons deux exemples inédits, qui corn
ptéteront t'ima~e du lied strophique de cette époque
La première composition est souvent citée dans te'
recueils du temps; sa mé)odie a tin caractère de

danse grave':

d'exemplede composition de l'alexandrin, que Ho"sard
avait mis en honneur~

Nonartrdet lea Jlasrcfena du sPtsième arècdr (Rev. d'hist. lrtt. HWÜ)
1'lrnsoT, Ronsard et la ~M~Me de son te'7!p?~Paris~i''03;U.Conf'-
~oM~r~, Paris, ~2fi,et iea puMinalions d'' H. t~f'EXTet
A!.TimBt'T&t'ecr~iondxqn.ttriënte centenaire.

4. CttAttfA.VO~F,70.
S./A~f"t7.



lionsard et son école rêvaient de réaUser~'union
intime de la poésie et de la musique telle que )'an_
tiquité l'avait connue. Quelques-unsparmi ses con-
temporains allèrent plus loin encore;Usvou)urent
rétaidir en poésie et en musique les rythmes de
l'antiquité. Ce n'est pas ici le lieu de dolmer un
aperçu sur le mouvement humaniste, Du reste,
M. I'AUL-Mtn!E MAISON ena donné une excellente
descriplion dans cette /!Hey'<op<MM même'. Qu'il

nous suffise de rappeler que, dès le premier tiers du
\vi~S)ecte, on mit en musique, surtout en Allemagne,
des vers d'un grand nombre de poètes latins, en ob-
servant les rythmes anciens, et qu'en France, Couot-
CEL, en I5S5, Ot encore paraître des compositionssur
toutes les odes d'Horace qui sont d'un genre métrique
différent. Mais en outre, et ceci est plus intéressant,
on écrivit des« vers mesurés à l'antique n français,
sur lesquels des compositeurs tels que CounvtLLE,
0. L&iEuM, MAunuiT, DU CAunROY, composèrent de la
musique très artistique.

H y a là, comme t'a très bien dit M. MA~so~,

La strophe est donc composée de quatre membres
tte phrase, dont les trois premiers sont d'égale fu-
gueur, Jequa.tncmo,par contre, plus court Le rythme
est nettement indique par la VdJeur des notes; pour
lui conserver toute sa clarté, il vaut mieux renoncer

1

Assez souvent, on rencontre la strophe fotmée de
deux distiques;ici encore, les rythmes de L'hexamètre
et du pentamètre sont rigoureusement observés dans
la partie musicale. On pourra en ju~er par le début
(donné ci-après) d'une composition de ce genre; les

~.P.t2')8 et ts. Voir Msst l'arrête du n)(;mcn)iteur.!at]S'6/?.7..V..f"07.-Enes9e~rome)!tdanstosrecue))9dGGabrta)EATtn.t.r,<i.ic"mfnencfmentdHXvn<'s'c'-t<
-t. Ron~rdécrivRit: Les vers saphiques oe sont nyne forent j~m~ agr<-ah!os; s.)-,ne,ont ehnntf~ d.. ~cvoit ou pour le moni--Kcorttezauxinatrumena.t

nAirs de t~n~s auf/)M~ K:t.! c!! tot~tre h~/t par G~t'hp) BATML! t'~a.~<' tn e.Paris, lb08-16H.BATAtu.E, M, f" 59. Pour un autre ciempte de ce rvUtme, voir dans mon Ar: f~tt c~jtt ~tt f/Nc~~tc ~c~~ p 8 M Mt~o\ cite'ssn]nestropheMptitquecompMGf'pMMt<jnt!iT(0!<;tf.,[t.l3H).
).

un mouvfment ~mpo~tant el entièrement original.
Ces compositions sont en majeure partie polypho-

niques cependant,nous en possédons quelques-unes
pour une voix avec accompagnement de !uth~. Du
reste, un grand nombre de ces pièces musicales de
Claude LFtEuNE, Mtunu~T ou autres sont écrites en
contrepoint note contre note, de sorte qu'il est facileIf-.

d'en distraire une voi, dans laquelle la mélodie ap-
parait nettement. M. MAssoK a fait remarquer l'alfi-
nité de ces compositions écrites dans une K harmonie
consonante au verbe n avec )a musique protestant
de l'époque.

Au point de vue de la forme, ces morcea.ux rentrent
dans le genre du lied strophique. Ce qui constitue
leur intérêt, c'est la variété des rythmes. Nous nous
bornerons à deux ou trois exemples.

Un des types les plus répandus est la strophe sa-
phique~. Nous trouvons plusieurs compositions de
ce genre dans les recueils de Gahriel BATA!LLE'. En
voici un très simple (du livre V, f" 31); la musiqnp
est de SAVOHN~

au\ barres de mesure. Quelquefois, )e compositeur
orne la mélodie de courts mélismes, sans que po"r
cela le rythme soit altéré. Un exemple de ce genre
nous est également fourni par un des recueils de
HATA!LLK''

paroles sont de K. Hapin, la musique de P. fiLÉnaoN.
Nous la possédons en de"x versions; l'une a cinq
voix dans tes ~i<)'5'<<'cou?'t~P.GutDRON(ttiOSt,l'autre
arrangée pour une voix avec accompagnement de

luth

(/" Ht're d'- BATAILLE, t608, fn 42j



Parfois, tes strophes sont munies d'un refrain
(«reeh.int.teHeta poésie de )!a)f«t''au vive,
source d'amonr "a'-trophe est composée d'un
hexamètre,d'un pentamètre et de deux vers dactylo-
troehatques.C'est encore l'un des recueils de G. )!A-
MtLLEqni nous a conservé cette curieuse composition.

Les chants mesurés à l'antique eurent une exis-
tence éphémère; mais ils exercèrent une certaine
int)uence sur [es mouodies du commencement du
jfYtf siècle, notamment sur l'Air de cour dont nous
aurons à parler toutà l'heure.

LE LIED A PLUSIEURS VOIX AU SEIZIÈME SIÈCLE

?<ous n'avons parlé jusqu'à présent que des com-
positions monodiques du xvfsiécte.Maiscequi
donne à cette époque son caractère particutier, ce
sont les compositions polyphoniques. Or, parmi cel-
)es-ci, il y en a qui, nettement, représententle lied,
strophique ou non,structure précise et avec une~MomuM~m~t~t~quec~
soit au ténor on à la partie dn snperius. Les p!eces,
très nombreuses et souvent des plus chantantes,
dans lesquelles le compositeur fait preuve d'une vir-
tnositéremarquai)!edans ['art du co'~repoint. recher-
che des etiets d'imitation subfifs ou lend à briser le
cadre étroit des forme. convenues, u ntrent pas en
considération pour nou~.Aonsn'auronsaaonsofcu-
per que de celles qui représentent jusqn'aun eertaia
point une continuation de formes déjà étudiées (les
limites ne sout,i)estvrji,pastoujours faci!esaHxer),
sans tomber dans le domaine de la composition
libre. Ces pièces plutôt simples, nous les trouvons à
l'époque qui nous occupe daus différents pays, en
!'ranc~,en [tftiie, en Allemague.

Les compositions f'ranraihes sont en général dési-
Snees sous le nom de r/ttmsfMn. Les nombreux re-'neiis publiés par ATTAtxoNANT portent pour titre:
TrcHf): et une CAf~s'~s musicales a t)''m<)'<' parties,
'7't'e~<<fj'!m/)'<;C/uMSOMsmMMeatmM~tmfcfyMWf~s, etc.
U en est de m~me pour les petits volumes parus
chez K. ))ucHE\uN, LE~oy et autres. Ce terme de
chanson est très élastique, pui~qu'it est donné aussi
bien à des compositions de caractère ié~er, à des
pièces d'allure plutôt grave et à celles toutes des-
cripHvesdejANNMniK.

Les iormes des textes sont très variées. Tantôt
c'est Lm seul qnatrain (voir p. ex. CLtcmt), Pufs~Me
~r~f~~asur m'~teft~ep?*ou D'OauNDE, Las, voulez-
t'oMs qu'une pers'mne e/Mn<e), tantôt c'est une épi-
gramme d'une dizaine de vers (un srand nombre
sont de C). Marot); d autres fois deux ou plusieurs
strophes sont réunies en une seule'. Les chansons à
refrain sontnombreuses, quelques-unesont[a forme
du virelai ou du rondeau, souvent, du reste, incor-

L Pour un certain nombre de chanaûls,itt t~t.'f)ntre strophe st'tita
est notée avec t& mua'que. et p~urt~at ~n peut ~tImeHre qne tot~f~
tesautfM. ou une partie du ni0)'<a,etaient<igatetaentch~nt<cs, comme
ftanste:.co'nptt~uo'iaaunevo)t Cek devient, évident lorsque )'on
trouve ici ou L'u Ia -il. de. atrnphn9. Amsi, pLusieurs atruphes ~fo
lu ehunson qui a pour refrtin Je ama Robert, le bean Hobert, (>ue (a
brunetfe aimutt tznt, so troureut indiquees dans le i9· rccueil d'Ar-
netace·erde l'aunée tâ8' Les petits recueils sana muaique, impri-
m6s et rennprmnée pendant tout Ie conra du ~vt. aticle,peurent serrir
pour recun,Nluerdus pieces d'auteurs peu eonous.

recte. Citons un exemple. Dans un des nombreux
recuo~sd'ATTAtSGNANT', nous trouvons la chanson
de mal mariée suivante, qui se rattache, mais pas
très strictement, au type du rondeau

Pifum !'orpe, pilnus d'orpe,
Pilana f'orye, pzfone-fa.
:\Ion péremy maria.
l~flona l'or~r,prlons-fa.

A unvUainmydona,
?'t'C;ONSf(,f:-t<'KS~.
Pt/û~ /'ûr~c, pilons l'orge,
Pilons f'orye, pilozza-fa.

A un Jain my dOlla,
Pt~cs~'Rr~M-fM.
Qui dmtcnae me donna,
ï't'rt't'ûMC/t'rc-MMM.
Pétona forge, pirozzs-fn.
Qui de rien ne me donna,
Ptforz.e r'nrye, pifnn.e-ra.
Puis Il dit qu'ilmf'baHr~,
7'~C-OMSC~Me~ht
P~OJtS.

La musique, de CLAUOIN DE ScnmsT, a J'allure ai-
mable et légère qui est propre à ce musicien.

En ce qui concerne ta facture musicale, on peut
constater deux courants. Certains compositeurs, et
CLAUOIN est du nombre, disposent volontiers les diffé-
rentes voix en accord, quelquefois pour toute la

pièce, souvent seulement dans certaines parties,
d'autres, au contraire, prennent plaisir aux imita-
tions plus ou m<'ins strictes. Ce n'est pas ici le lieu
d'entrerdans des dêtai!s~,nous devrons nous borner
à quelques brèves indications.

Le type de la chanson purement syllabique se ren-
contre par exemple dans la pièce assez légère de

CHL'DIN DB SEftMiSY, En Cttt)'ftt!t en ung jardin (XÏJf)
Chansons mMStro/es puhtiées par ATTAINCNANT, 15~9,
édition des i)f<K<t'es ;nMStc!<;ns (~ la Renaissance ~'a)t-
caise, par ExpmT, vol. V, nu XI)~. La coupe poétiqnf
de la chanson est, en ce qui concerne la longueur
des vers, lasuivante: '77! '!74.7'77 777. Lacomposition
musicale a trente mesures; le compositeur a etargi,
par répétition de paroles, le quatrième vers, et a
répété le septieme et le huitième. La pièce est divi-
sée en deux parties; la première va jusqu'àla (in du

sixième vers et se termine par une cadence élar-
gissant un peu le mouvement; la cadence finale
est marquée par un petit mélisme dans la partie du
supérius. A part cela, les voix marchent ensemble en
accords, les tins de vers masculins étant toujours
marquées par une note plus longue. l.'auteur a cer-
tainement eu en vue de bien taire ressortir le texte
du sujet un peu scabreux. ).a mélodie est au ténor.
Pour conserver à cette pièce son caractère de légé-
reté, il faut évidemment l'exécuter dans un mouve-
ment assez vif.

Une des ptus charmantes chansons du même
recueil (le n° 7), égalementde CLAUOM, ~M joli i'oM

S..Second Ziorf ean~f~t X.Y V7/ cJtanM~s no!<t)c~~ ~~M
parfies. ¡mprunées par Pierre ATTAI:o(GNA.1"T e~ Hubert DCLL. Pa-
ris, 1540. Pour 111 mélod~e, voir aU9si mes Ghanrantpopufaireoder
yHtn~tCmc c< aete~-Ctc atëc~M-

:J. Nous renroyons ausai le lecteur au chapitre écrit pu hl. Exrenr
dans la. premièrede celte Encyelopedie.
parcequeteadispensonsdedonnerdesexemplesenmusique,
parce que les pièCes du v()lumc de M. EXr-SRT sont facilement acres.
tibtet.



;'omtn' d'un soMC! est déjà un peu plus compli-

quée, La pièce est divisée en trois parties. La pre-
mière est constituée par l..s quatre premiers vers, la

musique des deux premiers étantrépétée pour le

troisième et le quatrième; les deux vers suivants
forment la seconde (une phrase musicale répétée);
jusqu'ici tes vers sont décasyllabiques; dans la troi-

sif'meilya deux fois trois vers féminins de quatre

et un masculin de huit syllabes. La musique des

quatre derniers vers est la môme que celle des pré-

cédents. sauf une légère variante a la fin. Le carac-
tère syllabique est également presque toujours con-
servé, sauf dans la première partie pour la fin des

vers, et dans la troisième pour la terminaison du

vers octosyllabiqne.
Nous constaterons ici déjà une coutume observée,

non pas rigoureusement, mais très souvent, par les
compositeurs de t'époque la césure du décasyllabe
est marquée soit par une note longue, soit par un
petit ménsme

Au7ol~ Gnm ea l'uueGrc d'ura soarr~
A~ yast f~ jpoM'' jM~t'r t~M ~M<c.!M.

C[.tumN a su donner au texte un peu précieux un
caractère infiniment gracieux.

!;o[.A~e D!! LATraE ne dédaigne pas non plus cette
manièred'écrire, lorsqu'ils'agit de textes sans grande
v.deur et un peu libres; voir par exemple les chan-
sons QMMKd M0)t nit:?'t vient du dehors et Un /OM)'

m tm/OM~tt, et presque tout le temps dans la jolie
pièce sur un texte de ttonsard ~JonjOM', /)Mn HO.'u).

Ce sont aussi des pièces tres courtes, de 28, 29 et 31

mesures.
La plupart des chansons sontéciites en imitations,

souvent expressives, parfois ne représentant qu'un
leu de contrepoint, tant dans les chansons burles-
ques et badines, que tant les pièces d'un caractère
pins retevé.

Kncequi concerne les chansonsa refrain, on pour-rait
supposer que les compositeurs ont cherché à

opposer ce dernier au couplet parun style différent;
t'est raremcnttecas. Prenons la chanson de J&NKEOUfM,

Ce Mtoh de m«tm<[ verte coMe; le refrain se trouve au
commencement et à la fin de la piece, mais, de la
p) entière à la dernière mesure, nous trouvons le
m<me rythme et la même facture toute syllabique.
Dans la jolie chanson bachique Hau, /~M, Af<M/c bois,
de CLAUDIN DE SFRMISY, le refrain, également au début
et à la fin, s'affirme d'une manière plus énergique
que le couplet, sans toutefoisbeaucoupse différencier
de celui-ci. La forme de la chanson de JANNEQUTK, ~M
te; bois je m'fK M'<t< seule, se rapproche de celle du
rondeau; elle a deux strophes, identiques au point
de vue musical. Ici le refrain est d'un contrepoint
asse~ travaillé, tandis que les couplets sont plutôt
syllabiques. On constatera à peu près le même pro-
cède dans une autre chanson de J~NKEQUN, un peu
plus développée AMjo/t./t'M <tM~)o~M avanl.

Certaines chansons se rapprochent du type de la
tthtttfjte italienne, telle PxepMCf~'at dedans l'oreille
<1'0..[.AXDE, que fauteur intitule lui-même vitaneDe.
Les couplets, au nombre de quatre, sont très courts
(U mesures), et suivis d'un refrain un peu plus long
~l:i mesures).

Les eéièbres chansons descriptives de jAxxF.ouiK, La
'TtterM, te RecMt des OMet!);, etc., dépassent trop te
cadre du lied pour que nous nous en occupions.

Avec la Pléiade, de nouvelles formes sont intro-
duites dans la poésie e), en partie du moins, dans ta
musique vocale française. La c/MMscs continue à être

cuttivée,quoique,chez ttonsardetses amis, eiieprenne
un caractère din'ére!)t. En musique, le style reste à
peu près le même. il suffira de comparer la chanson
de Housard f~tte tt;/mp/te /~<as<re et la musique écrite
par JA\KEOU!X, avec les chansons antefieures du
même musicien. A ce texte un peu précieux et ma-niéré jAKNBQb'jN a su adapter une musique légère et
charmante de naturel, tout en étant savamment
construite, puisque, pour toute la première moitié,
les parties du supérius et du ténor forment un canontout a fait régutier. Du reste, il n'ya qu'un seul cou-plet, la suite de ta poésie ne corresponddnt pasexactement à la coupe des huit premiers vers.

La compositiond'un des textes les plus cetehres de
Uonsard, Mt'f/ttMmc, allons voir si la ;'o~e, par G. Cos-
TELt;Y, fournit par contre un exemple du type stro-
phique varié, la troisième strophe correspondant a
la premiere, tandis que la seconde est différente.

Hunsard, dont'l'opinion sur l'union nécessaire
entre la poésieet la musiquea souvent été citée.aafixëiui-mémequelques reles. « Quant aux vers lyri-
ques.tuferastf'premiereouptetàà ta volonté, pourvu
que tesautres suivent la truce du premier'.ot)JI
avait donc en vue la nH''me mëiodie de composition
musicale pour toutes les strophes. Pour les odes
ordinaires, c'était aise à réaliser, à condition, natu-
rellement, que le caractère de leur contenu ne fût
pas trop diffurent.Quantat'odepindarique,compo-
sée de triades, strophe, antistrophe de mémo rythme
et de même cnupe, épode de coupe différente, mai~
le pins souvent de mètre identique, elle exigeait du
musicien un travail ptus considërah!e. L'0t<e à .)/
chel de <fos;]tt<t/est corn posée de vin~t-quatretriades.
Xonsard specitiu Au leste saches, lecteur, quêtons
les strophes et antistrophes de l'odemonsieur de
l'Hospital se chantent sur la musique du premier
strophe Errant par les champs. Et les épodesde l'ode
mesmes sur la musique du premier épode J'~t f/Mt
t'e~onfHi le ciel.Dans la belle musique que (;o[.Dj-
MELacompo~ëepour cette piece, la première stro-
phe, de douze vers, a quarante-neuf mesures, l'an-
tistrophe naturellement de môme, et t'epode trente-
trois mesures, La première triade constitue donc
déjà un morceau d'envergure assez considérable. tt
est dil'licile d'admettre que )'odeentie!eait été chan-
tée pour des pièces aussi longues, on se sera con-
tenté d'une ou de deux triades.

il reste à dire quelques moLidessoHHcfs. On peut.
dit M. Cohen~, dater du premier livre des ~m'jM)'),' de
Honsardie sonnet françaisdit réi;ie;f) La compo-
sition musicale du sonnet est d'ordinaire la suivante
les deux quatrains sont chantés snr)es mêmes notes,
les tercets sont ptus ou moins indépendants l'un de
l'autre. Ce schéma n'est naturellement pas absoln
et supporte quelques modifications. De même, cer-
tains auteurs ont employé un contrepoint très fleuri,
d'autres ont préfère la notation plutôt syllabique.

Les uns souhgnent et [ont ressortir certams vers
ou certains mots par leur musique, d'autres se con-
tentent d'interpréter le caractère général de la pièce.
Le sonnet .t'fsp~f'e f< o'ftttt.s, ye me lais et sM/)p<te, mis
en musique par CERTOX, représente le type syllabique.
L'auteur a cependant déjà dans les quatrains vivi-
fié le rythme par le passage de la mesure ternaire
à la mesure binaire. Les deux premiers vers du pre-

i.CRuvresdeRotmtnt,cdtLLaun!oniei-,t.Vff,p.47.
2. Ronaurd, sa rne et so» onore, I'aria, 1'114-, p. t 1 i.
~.Inspiré pa))e'i<'nncti)!i<'c'f~tj'<jur~uitdtfMteHLde!)it.Vot[\'ja"f'trf~f'')t/t'r')'.)ttJ



mier tercet suivent le motif de la partie essentielle
dus quatrains, iuan<*t''oixvctixat)HeLtdequatrG;
le trots~etne vers, p&' coutre se détache des phrases
t'tucédentcs. Le rythme ternaire apparaît de nou-
veau, pms tes mots <'(?H< /'otMj'ë mct~ sont repris en
longue. notes; des la seconde moidé du vprs,Ïa
musique revient au rythme précédent, mettant ainsi
plus en valeur encore cette phrase brève. A la tin du
second tercet, il y a un nouvel ctargissement pour
termme!

<.ouujUEL écrira, par contre, nue composition tiès
icguiift'e pour le sonnet 0~ .y'f~e~o~ ~tt ~M
c/te/Mtt.~s8ŒH~danstaqueUt')esdcu\q"atratn~et
tesdeu~tercet'sont. identiques.Mrnteprucudédans
la composition de jA~xEQUiN sur Qui t'OM~)'a voir,

muons avec raison les motifs ut] tes tou)nures par
lesquels un Jt\~EQUL\. un CERTON, un GoLD)!!ELnu un
Unn~oEontsumet[reenvateurte!)eouteUeidep,
ou telle ou telle expression. Mais, quand nous voyons
qu'une même phrase musicale peutservirà exprimer
plusieurs tdées, que le motif qai nous semblait si
caractéristique est. reproduit pour des paroles très
ditTêrentes.nou~reston'.perp~exes.Certes, noussavoi~s

que, déjà bien avant et plus tard encore, on conver-
lira en morcea.uï religieux des pièces profanes, p~r
q!telqucs lé~ets cbaugenients de texte. Mais, qu'une
même composition ait pu être affectéeàtoute une
série de pièces poéttques, c'est ce qui parait singu-
lier. Ott pourra peut-être en rendre responsable le
jfOete, qui, manq"ant de véritable compréhension
musicale, a surtout pris en considération l'identité de

structure. Mais il sera difficile d'admettre que les

comme un Dieu me ~M)'M)OH<e. tandis que celle <ju'ma
ccritepour.Y~/Mjcu~aMf~af~~e~fft~cvo~adeux
tercet ~outàf:ntdi~tinctst'Uttde l'autre.

Cependant,une chose doit nO!isdouner:trKneehit
Dans l'édition des ~tmou)'& dc t'. de Ronsard avMtele
supplément musical, Paris, tSX2,n!~ trouve des noti-

ces indiquant que certaines compositions peuvent
servir pour plusieurs sonnets après le sonnet dp

CmTOfJ'Mperce< crains, suiventlestitres de quatorze
autres sonnets pouvant ftre chantes sur la fuemt
musique. Qui oo~~fa t'ott' de jAX\EQU)r< servira au
besoin pour quatre-viupt-douze morceau-x, etc. Des

indications semblables sont faites pour retro~dii
singulièrementnotre enthousiasme pour les auteurs
du \Y)* siècle et des époques limitrophes. Nous ad-

musicien soient restés étrangers à un pareil procédL
etqn'itsnc~aient,sinonso[]tenu,dumoinstotërt!
Dans ce cas, nous sommes autorisés à admettre que
bien d'autres compositions dont nous ne connaissons
qu'un exemplaire ont pu servir à des textes aujour-
d'hui perdus, et cela donne[aconceptionesthc-
tique du lied à ces époques ëtoignees un caractère
bien différent du nôtre.

Le sonnet avait été importé d'Italie en France
Depuis le milieu du xv~ siecje, nn poète est prise
au-de-isns de tous Pétrarque. Ses u canzoni o,
sonnets ses madrigaux sont mis en musique pur
tous tes musiciens du nord de FEtatie. Le genre qui

prend une prédominance sur tous les autres, c'est te

Mtifh't'Sftf!. Différent de celui du x~ et du n' siècle,
qui est principalement une composition pour une
vo): avec accompagnement instrumenta), celui du



m' siècle est écrit pour chœur vocal, {!(inérale-
mentà4 ou5 voi. l,u louuo est devenue ti-to libie.
/Vu fond, ce n'est que dansla première période de
évolution |>eudaiil le \vi« siecle, celle d'AucA-

DiLr,
VianELor, Wiu.ai m. que le madiigal appartient

encore au domaine du lied. La couiposilion est peu
flen'lue; lu slyle est lioiuo|dione el la musique suit
>agM scrupuleusement la structure du vers. Avec

Wuxaeht déjà, mais surtout avec Cifiiiàino di Houe,
le madrigal se rapproche tantôt du motet, tantùtdes
Impositions descriptif es. A partir de ce moment, il

dépasse le cadre du genre que nous avons à [étudier.
En Allemagne, le développement du lied à plu-
sieurs voix se présente d'une facon toute dilï'ërente.
Le fonds de la plus grande partie des chansons qui
jolis ont été conservées dans les recueils de Huns
Dir, de Georg Fonsini et autres est formé d'an-
ciennes ou nouvelles chansons populaires ou demi-
poimlaires. Jusque vers le milieu du xvi" siècle, les
compositeurs emploient ces mélodies comme ténors
ic leurs chansons (il est rare d'en trouver une au
;ii[iérius) et les enveloppent d'un tissu contrapuuc-
que souvent très ingénieux. La forme reste petite,
suis, dans cette forme exiguë, ils savent créer des
Miciicenux d'une facture excellente et d'une sensîbi-
iti'1 pxfpiiso.

i.iniiini; tliin^ ]>'•> rli i iismii-, [t.iniai.-cs di- la même

c\oiupl(î, en morne temps, do phrases musicales stric-
t'inenl moulées sur les vers, et d'autre pari, pour
iidus, de l'obligation de ne pas observer les barres de
mesure dans le sens moderne.

Les compositeurs allemands ne se fout pas faute
ilVinplo\er parfois la forme du canon. Mathieu
'KbiiER use même d'un artilice encore peu connuàson

époque; il écrit une fois la partie de la voixinférieure
en forme de basse obstinée Le Zurichois

1 Une <'clilion lai-simil.' (k> l uiih]ih' t'\emi»Uu-L- c\i*i.uiL cri..ne a M<- |.uMiftc en W'U par la SocipIp des Bibliophiles de Munich.
ÏUeiii'sle iceuuil . 1 uni, ut<i. – U quculinn Je »aimr «i l-««.. e.l aiisni l'.uiti-ui de l.i lodlc. ou s'il a cin|ilm<> une chanson

connue 'Lionne lieua de noiabrcusascontroverses. C.'tte même nnjludif.it te. coininc l'an>ut, nlaiit^eaun grand noutbrede testes de cantiques
1 Hais le lied slunt un cim'm morqetl. Il a du reproiluil dans le :>B volume de 1 » G.'scachte ri. J/«siA- d'Asinims1 n.i|jP^ [,, rC(.U(.,i d'Un. Llans la 4* meaiiie, le sil?,.m tiînor, fait pu

tic de U mélo lie de l'alto uxiMe. Ou a l'imniesaion que les dcu».
( I> u 'c- n.. lotli-s donu "es «onl inslrumenlales.

époque, il y a des textes sérieux, d'autres badins
ou même d'une gaieté assez grossière Les, stro-
phes sont parfois agencées avec soin, plus souvent
d'une manière négligente. Les vers court, prédomi-
nent. La coupe musicale en deux parties, la première
avec répétition, la seconde plus libre, est également
fréquente. Voici, comme exemple, une chanson d'a-
mour mise en musique par Jurs Schonfeldbr.Elle se
trouve dans le recueil imprimé a Mayenee par Peter
Schofker en t ï 1 :î La structure poétique est la sui-
vante deux fois trois vers de quatre syllabes
rimant ensemble, suivis d'un de six syllabes, un vers
plus long ayant les mêmes rimes. La seconde partie
est formée de six vers de quatre syllabes, et d'un
vers de huit rimant avec le dernier des vers courts.
A cette structure correspond celle de la musique,
avec une première partie dont la seconde moitié
est identique à la première, tandis que la seconde
partie de la strophe est plus libre. La mélodie est
au ténor.Il suffiia de reproduire ici (p. 28141 le début
pour donner une idée de la facture delà piece.

Un grand nombre d'autres morceaux ont la même
forme. Les recueils allemands contiennent généra-
lement le texte pour plusieurs strophes. Par-ci par-
là, on trouve la mélodie au supénus, comme déjà
dans la célèbre chanson du Flamand Henri Isaac
(imiv. 1450-1317)

Luduig Sk.nfl, élevé d'Is* \c, s'amuse même a com-
biner deux mélodies. A la clidiison touchante Ach
Elkleiu, tïebes Ehelein. dans laquelle p rce encore
une réminiscence obscure de l'antique fable d'Héro
et de Léandre, il accole une pièce gaie, l'appel joyeux
dun gars réveillant sa belle. La mélodie de l'une
est donnée au supérius, celle de l'autre à l'alto (ou
premier ténor). Voici le début4



il a usé du même procédé encore dans d'autres
compositions. Greiter va plus loin encore: il combine
ces deux même- mélodies avec deux autres, appar-
tenant également à des chansons populaires. Cela
rentre dans le genre du Quodlibet,en France fricassée.

Si intéressant qu'il soit à étudier dans les délails,
In lied polyphoniqueallemand, religieux ou profane,
n'est pas très riche en formes particulieres; il reste
confiné dans un cadre restreint.

L'Angleterre a, comme les autres pays, subi l'in-
fluence du madrigal ildlien Cepeudant, nous trou-
vons, dans la seconde moitié du \vi° siècle, che»
certains auteurs du temps d'Elisabeth, Dowr.utD,
Mohleï et autres, un a^sez grand nombre de jolies
compositions à quatre ou cinq voix rentrant dans
le cadre soit du lied un peu sentimental, soit de la
chanson gaie. Des tournures mélodiques et ryth-
miques parliculieres donneut à plusieurs de ces
compositions un caractere spécial.

LE RENOUVEAU DE LA MONODIE LYRIQUE

AU XVII' SIÈCLE

Les dernières années du xvie siècle virent Kl nais-
sance d'un art nou\eau, la création du drame mu-
sical en Italie. On sait de quelle importance pour le
développement général de la musique fut cette inno-
vation, due principalement aux Florentins. Mais, à
coté de l'opéra, un genre plus modeste, la monodie
lyrique, prit également un développement soudain
et s'affirma sous dps formes nouvelles. Certes, en
Italie comme en l'rance, on trouve an \vie siècle des
pièces dr caractère populaire pour chant avec accom-
pagnement du luth, ou des arrangements de mor-

ceaux polyphoniques pour une voix avec un ou plu.
sieurs instruments. Mais c'est des Nuovc Musiche de

Gaccisi qu'on peut véritablement faire dater le com-
mencement du mouvement nouveau.

Les Sitove Musiche parurent en 16021; un second
recueil parut en 1614. Les chants qu'on y trouvese
divisent en deux grandes catégories les airs [ark
et les madrigaux. Ces derniers se rattachent parlala
forme poétique aux compositions polyphoniques du

\Wsiècle portant le même nom. Ce sont des pièces

de poésie assez courtes, mais d'un caractère plutôt
élevé on pathétique. Les vers ne sont pas disposes

en strophe et, air point de vue de la composition
musicale, forment un tout, sans répétitions. La dic-

tion est bien observée, mais le chanteur trouve sou-
vent t'occasion de montrer sa virtuosité dans de*

traits ou vocalises difficiles. VAria, au con'iaire,
a

un caractère plus simple; il y a plusieurs strophe,
la mélodie se répète, de forme identique, quelque.
fois avec des variantes, pour chacune d'elles, poin-
tant, les règles ne sont pas obsenées très stricte
ment.

Examinons d'abord les dix« Arie ». La proniieu
dejà déroge à l'usage général chaque strophe es
composée diversement, et rien que cet exemple nou
montre combien la différence entre air et madrigi
est au fond peu tranchée. Dans les numéros 3, i c

10, la basse reste la même pour toutes les strophe:
tandis que la partie de chant est assez variée.
neuvième air a une mélodie spéciale pour Il

strophes impaires et une autre pour les strophe
paires. Restent donc cinq pièces, c'est-à-dire seule
nifiit la moitié des airs, qui sont conformes au UpJI

normal. Comme exemple de ces sortes de compo;i
tions simples, nous citerons le huitième air
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La coupe de la strophe est très simple; elle se

compose de six petits vers de seplsyllahes; la phrase
musicale des deux premiers est répétée pour le troi-
sième et le quatrième vers. t.e reste de la strophe
forme la seconde partie de la mélodie. Seulement,
CicoLNi cherche à élargir tatitsoilpeu même ce petit
cadie. Il prend le premier mot de la pièce, et le fait
d'abord entendre seul, pour bien le mettre en évi-
dence. Ce même procédé se rencontre encore dans
d'autres airs, le deuxième par exemple. La seconde
pailie de la mélodie est élargie par des répétitions
ile phrases et de mots. L'auteur ne craint pas d'em-
ployer des ornements et fioritures pour rehausser
l'expression d'un mot ainsi le mot« Anior» est
encore souligné particulièrement vers la fin de la
mélodie. La déclamation est juste, et, pour chanter
zei air correctement et avec expression, il importe
de bien observer les accents poétiques. Le signe C

fi'est ici, comme en général dans la musique du
\wic siècle, qu'un signe nritlimétiqueAussi M. ISiiï-

iunk a-t-il, avec raison, transcrit cet air en mesure
tcTuaire (3/4, en réduisant la valeur- des notes de
noitié)'. Mais il sulfil de chanter en observant la
valeur des noies ut les accents prosodiques pour
arriver à un résultat tout aussi satisfaisant.

L'Air appartient encore par certains côtc's à l'art
déluge précédent. Le madrigal représente le pro-
grès, la musique « avancée ». i.e < slilo rappresen-
lalivoi) s'y donne lihie cours. H est assez facile
de s'en faire une idée, par un certain nonihiee
d'exemples typiques qui ont été publiés à nouveau.
L'un des plus accessibles est le madrigal Amariltî,
uda b''ila, qu'on trouve dans les Gloires de l'Italie
de Iievaert et dans les Aris anticke de Parisotti. Le

texte poétique comprend sept vers de longueur dif-
férente et qui, d'après l'ordre des rimes, correspon-
dent au schéma a b b c c d d. Le poète s'adresse àL sa
bien-aimée « Belle Amarillis, doux objet de mon
désir, ne crois-tu pas en mon amour/ Aie foi en lui,
et si la crainte on le doute t'assaille, ouvre-mot la
poitrine et tu trouveras écrit dans mon cœur Ama-
rillis est mon amour.» La coupe musicale est, sous
certains rapporls, encore assez régulière. Les trois
premiers vers, déclamés d'une façon expressive, for-
ment la premiere moitié de la mélodie; la seconde
moitié (quatre vers) est chantée deux fois, avec des
variantes à la fin. Toute la piece conveige vers le
derniervers « Amarillie'I mio amore.» Déjàla pre-
mipre fo:s, le mot « Amaiillis », prononce trois lois,
amène une giadation très expressive dons la mé-
lodie; la seconde fois, cette phrase acquiert encore
plus de valeur et d'intensité par une longue fioriture
sur « amoret le passage de mini'ur en majeur.
Une tâche tres impoitante incombait, dans ces
pièces, à l'exécutant, qui devait mettre toute sa
science vocale et sa virtuosité au service de l'expres-
sion. On sait que Caccini et Pnu étaient des chan-
teurs de grand renom.

Onpourra faire des observations analogues pour
le madrigal « Dovn'i dunque morire •>, que nous
faisons suivre. La poésie -e compose de nouveau
de sept vers, dont le premier, au point do vue de la
rime, est à part. Le texte a, de même que 1 autre, un
caractère en même temps pathétique eL précieux.
La composilion musicale se divise de nouveau en
deux moitiés inégales, dont la seconde est riche en
répétitions et en vocalises expressives. Voici ce
morceau

Copurvikl (/y Librairie Delayi'aee, /S2'v,



Cependant, ce n'est pas seulement par des formes
particulières, par la lionne observance des lois de la
déclamation, le soin de faire concorder autant que
possible la musique et les paroles, que le nouveau
stvle se distingue de l'ancien Un élément essentiel
lui est propre, c'est la basse continue.

L'origine de la basse continue est assez obscure. Il
e&l probable qu'elle était un moyen commode dont
se servaient, vers la fin du xvi° siècle, les organistes
italiens pouraccompagner sans avoir besoin d'avoir
toute la partition devant eux. C'est ainsi qu'Adriano
Hivcnirai a|outa à la partition de ses Concerti eccle-
sutïlici, écrits pour double chœur, une partie de
basse générale. Les monodistes s'emparèrent certai-
nement très tôt de ce procédé; l'oratorio Anima e
corpo de CAVALIEREest noté avec une basse continue,

et Ag4z/.aiu déclare foimelle menl que l'usage do U

basse continue a été introduit en premiere li^tu-
pour

le nouveau stylele mélodique « per lo '-tilo
modernn di cantar rccilativo e comporre en questi
stile iillimamenle trovalo' ». Les avertissements<;
tète de l'Anima a coi'po de Cwalimc et de Vnurifhn,
de Peune donnent que des indications ties rutli-
mentaires sur la basse chiffrée2. Celles d'Afiw/Aiu
sont un peu plus développées; entre antres,dit
qu'un accompagnateur doit bien connaître le con-
trepoint. Csccini avait également donné ur-itiiiiic-
regles; le soin qu'il apporte à être exact se inonlie
dans l'emploi des chiures élevés 10, 11, H.L

Très souvent, la basse est formée de notes longues:
elle reste parfois immobile pendant plusieurs me-
sures, par exemple Cvgcini, Nuovc Mmkhc, p. S

1.

Agosttno
AGA77UH,fliïcrrso <b>l sonarn sofini il basso con It'.til h t,trijmenti. Guotia, lbO8 Cf. aus-.L Iîii.ua^ (jiscluchlc dcrMusil

l!i''orip,2« ôtht.,t'Hil.
1.«Li ntimeri p]«( (fil [>[>sli «d|iii[t> note del b,nso conLinu.tto per biion,iii- significano couionan/uola (lissou.tn/utli l.il miniciocoin*

il t trnva.\ii quarlae co^iil) manu m maiio» etr
t. Cité par A «mon fïescli. ilrr J/iinA,IV, |i. -U1.



I es parties du milieu sont abandonnéesà l'accom-
•'nateur, qui peut, tout en se tenant aux chiffres
marques, les développer plus ou moins selon son
habileté et son jugement1 Dans la préface aux Varie
Masiclw de Peu), l'imprimeursignale, avec complai-
sance,le soin qu'ilamis à indiquer les chiffres; il
su croit pourtant obligé d'ajouter que, pour bien

exécuter ces airs, il serait important de les entendre
chanter et accompagner par l'auteur lui-même8.

IloMNi. élève de Gvccini et compositeur de monodies,
prétend que Veni n'était pas seulement un meryeil-
|eux chanteur, mais encore un excellent accompa-
gnateur3.

L'instrument d'accompagnement n'était, à cette
époque, dejà plus tant le luth et le théorbe que le
clavecin.

Le genre monodique se répandit rapidement, et
ih;s le premier quart du siècle nous voyons un grand
nombre de compositeurss'y appliquer1. Comme pour
opéra, on constatera bientôt deux écoles celle de

I lorence, à laquelle se rattachent les Vénitiens, et
il'Ile de Kome. Les airs prennent des formes plus
variées et plus développées. On en trouvera un très
bel exemple dans les Gloires de l'Italie de Gevaeut
c'est la monodie Valli profondi al sol nemiche de
U.irco DA Gaglumo, le monologue d'un désespéré
adressant sa plainte à la grande nature. Le poème a
lois strophes, mais le compositeur n'a pas employé
li- procédé de la mélodie répétée pour chaque cou-
plel la mélodie a un caractère noble, l'harmonie

La partie vocale est très expressive, bien déclamée et passablement ornée de traits et vocalises, qui oui
parfois une signification descriptive, par exemple quand il est question des llfches divines qui tr/in–
percent le etrur

l'eu à peu, les compositeurs de cantates abandon-
nent le genre du lied varié pour celui de la monodie

I- Ujii-, son Compendw dd Tiattalo dci tjcnpt-i<. dm iriodi. Rome,
mil feicmpl. Ittbl.nat. P.iris), Do\! dit brièvement queatii
niolodii! tl'una voce 51 suole aggiungere raccoin[Kiguamciito délia
liarte instrumentale eoniniunementenel grave. lo ijualo si suol ciiia-
in.ire busso coiiUuui) e coubtste pcplopm in note lunglio, elle eun
11 ïoec cantante rinchuide le parti di mez/o li quali da .ilcuuc poctic

ii-Uc in poi, eho si segnano i*o" immeri, coinc meno princi|>ali non
uendo altro cbi" il npipnn (rirnii1 lo dicono), si Lisciano al arbitno

^'1 suon.ilou'
m

est intéressante; un» particularité curieuse est l'ap-
parition de certains motifs thématiquesdans la partie
du continue. Le Romain Stefano Landi a également
écrit quelques monodies dignes de lixcr notre atlen.
tion, entre autres une élégie pour «>i\ de basse avec
continue, remarquable par son originalité autant
que par la science vocale qu'elle suppose chez l'exé-
cutant1*.

Un terme nouveau fait son apparition, celui de
cuntute. Il est en général appliqué à des composi-
tions dont la mélodie varie de strophe en strophe,
tandis que la basse reste la même, on encore à de,
pièces dans lesquelles les changements de mesure
sont fréquents, et certains passages se rapprochent
du récilatif.

Le premier volume imprimé contenant des can-
tates est celui d'Alessandro Grandi, Cantate et Arie
a voce solo. (Venise, 1620). Les cantates appartiennent
en général au genre du lied varié (cf. la canlatp citée
par Hieuann, Handb., Il, 3, p. 41 et ss.). Une forme
parliculièie de ce g'jnre est celle que nons trouvons
dans Les Wusir.lip varie de Benedetto Ferhari, qui
parurent de 1633 à 1641. Les recueils contiennent
des airs et des canlates, profanes et religieuses, dont
plusieurs sont construites sur une basse obstinée
Ainsi, dans une cantate spirituelle, One^te pungenti
spineGt les trois strophes varient leur mélodie, mais
toutes les trois (excepté les passages récitatifs) sont
construites sur un court motif qui se répète obstiné-
ment dans la basse

plus ou moins développée. Un tres bel exemple de ce
stUeest fourni par la cantate Gclosia de Luigi Rossi7,·,

2.Cf. E. Schuit/, Gesckichteder melUichsnS'^oIumtalf,1914. |>. 30.
.1.h Ku .incora uell' .ifte del soimre di tasti Ipggiailro c .irliQeioso (»

neli' .ici umpignar il canto con le paili lit me/a umro c singolarc.
iDiswsî c RetjoU, cit« pirLLiciiTi^TRnT-AMisitos, ouuj1. cp.71 )

i. Voirla liste donnéeparSciimit/ clans Jah-b. der Jtuiikbibl I:
lers, 1911, p 48.

&. Le début est leproduit par IïirMv^ JIandbtlch.il, p ili.
Ij. Riemark, ouur. citd,p.0$ et ss.
T l.lle a pte publiée par GeYAem Jans ses Glo'rcs d'Haï"-



morceau de superbe allure et exigeant, pour être
bien exécuté, un chanteur virtuose. Elle se compose
de trois strophes, dont la troisième est, musicale-

raenl, à peu près identique à la première. Dans
chaque strophe, une partie plus mélodique, en me-
sure ternaire, est encadrée du phrases à caractere
de récitatif. l.'unilé est mainlenue en ce sens que,
malgré la diversité des paroles et de la mélodie
vocale, la basse instrumentale reste la même pour
chaque partie correspondante.

Dans certaines cantates, les parties en forme d'air
sont plus nombreuses;arrive que Luigi liossi répète
l'une d'elles plusieurs fois comme un refrain; ainsi,
dans la cantate Con orchi belli e jieri, l'un des passages
mélodiquesrevient quatre fois.

Caihs^mi use de nombreuses formes pour ses can-
tates. La composition bien connue Villoria, miocore',
ainsi que celle qui débute par les mots FM, non l'awo
piu, se rapprochent de la forme du rondeau. Cette
dernière est, en outre, écrite sur une basse obstinée
rappelant celle de Ferrari, que nous avons cilée
plus haut. La cantale Sospiri ch' umiti dal Iristo mio

core, intéressante dé|à par ses nombreuses modula-
tions, offre un eiemple de la forme ABA, tandis que
la cantate Marie Sinon se rapproche de la Gelosia de
Luigi Rossi, par l'alternance de passades déclamés
et de phrases plus chantées et par un souci de l'unité
qui se manifeste par la répétition de la partie de
basse ou de certains motifs.

A cette époque, les cantates sont encore essentiel-
lement à une seule voix. Il arrive même que le même
chanteur personnifie diflérents personnages. Cepen-
dant, on rencontre déjà quelques cantates à deux
ou à trois voix. Le développement du genre ne rentre
plus dans le cadre df cette étude.

Caiussim; et Luigi Rossi sont les seuls compositeurs
italiens qui aient été véritablement appréciés en
France au xvu* siècle. Le premier a eu comme
élèvesMarc-Antoine Chabpkntieiiet Famjjel, le rendre
de Cuibirt, et ses œuvres étaient tres répandues
dans les milieux artistiques de la capilale. Luigi
lio^i3apassé quelque temps à Paris, lors de la
représentation de son Orp'o, et il a su s'y faire des
amis et des admirateurs.Si leur influence a été limi-
tée, elle ne peut pourtant pas être contestée. Mais
pendant presque toute la premiere moitié du
xvir siècle, les Français sont restés rcfractairesà la
musique italienne. Le développement de la mono-
die s'est donc effectué d'une manière différente dans
chacun des deux pays.

Vers le dernier quart du \vr siècle, nous \o\ons
apparaitre en France un nouveau terme, celui d'air

v Et pour me voir a_bnn_don_né e

Si l'on tient aux barres de mesure, il faut alors
avoir recours au changement de mesureilest du
reste indiqué parfois par les composi teurs eux-mêmes

1. l'Ile a ÉLe léeditee [tardi^riTdms les Gloires d'Italieet par
Puiî-otti dans ses Arie anticlifi.

2. Voir Hubert H. Piiun, The Music &f ttie seventeenllt cenluri/,
danslo III' roi. di; Th" Oifoiih<tlort/ ofmvstc, p. 1JS5.

de eour. Il se Irouve pour la première fois dans ui
volume intitulé Livre d'Airs de cour mis sur le, fou

et publié par Adrien Le Uoy et Ilobert Hallaiid à
Paris en 1371. l.a préface nous apprend que le motd'air de cour s'est substitué à celui de voix de ville.
Ce sontdes « chansons légères », des mélodiessimple;
se répétant à chaque couplet. Cependant, il n'est paî

dit que ce soient essentiellementdes chants mono-
diques. Les mêmes LE Hoy et Iîallard publient en
I5UC et 1897 des recueils d'airs de cour mis en mu-
siquea quatre et cinq parties'.Ce terme ne doit
pas non plus évoquer l'idée de chants pai ticulin-e.
ment nobles ou d'une structure raffinée. De nom-
breux recueils même, jusque vers 1630, contiennent
des chansons lestes ou vulgaires, qui portent le titrered'air de cour. En majorité, ils ont pourtant un carac-tère« courtois » et galant, ou encore savant, prin-
cipalement ceux qui ont subi l'inlluence des vers
mesurés à l'antique.

Les strophes sont généralement courtes; le qua.
train est la lorme slrophiqne la plus Iréquente; il

est quelquefois muni d'un refiain. Comme dans les
mélodies des siècles précédents, chaque vers est
encore, jusqu'à un certain point, isolé; il a sa phrase
musicale à lui, bien déterminée et délimitée. En
général, la mélodie est syllabique avec, par-ci par-là,
quelques petits mélismes. Dans les vers de 10, 11ou
12 syllabes, la césure est nettement marquée, sott
par une note longue, soit par une pause.

Le côté le plus intéressant de ces mélodies, c'est
leur rythmique. Le texte est en général bien déclamé,
les accents soigneusement observés; cependant, ou-
tre l'indicalion de la césure, il y a encore quelques
autres particularités à noter souvent, non seule-
ment la derniere, mais aussi l'avant-dernièresyllabe
du vers reçoit une note, longue, même dans les veis
masculins; dans le décasyllabe, une note de la se-
conde paitie du vers, généralement celle tombant
sous la septième ou la huitième syllabe, subit un
allongement'

De toute façon, il faut se garder de vouloir enfer-
mer ces mélodies dans des barres de mesure. De

même que, pour les vers mesurés à l'antique, le
rythme s'obtient tout naturellement en observant
la valeur des notes, les signes C, $ ou 3 placés au
commencement du morceau doivent, en général,
être regardés que comme des signes arithmétiques.

La complainte qui se trouve dans le troisième livre
de Gabr. IUtaills pourra nous servir d'exemple.
Voici la premiere strophe (il y en a onze), avec la
mélodie

De tous con-ten-te^ ment.

ainsi, dans la jolie chanson d'Antoine BotssiîT (pi-
roles de Malherbe)

3. Sur L. Roisi, voir les aititlcg de SI. PauMuiLs d.ius les Sani-
melb, d. I. M. G., XII, et la Zaitschrtft, XIV, ainsi que VOpèt
italien en France, Pans, 191 i, du même auteur.

4. Voir mon ouvrage L'Art ilii Chanl en F, ««ce,111 1el ss
>. Cf. /in/ p. 28 et ss.



Dans un grand nombres d'airs, la mélodie est, par
endroits, ornée de petites vocalises eL liorilures. I/ac-
•ompagnement au luth soutient généralement les
notes principales; quand une mélodie a été également
écrite pour plusieurs voix, it reproduit plus ou moius
la marche des parties inférieures. Nous

donnerons

La strophe est formée de quatre vers, trois de six
et un de douzi' syllabes. Chaque fin de vers est mar-
quée très distinctement dans la mélodie et l'accom-
pagnement, mais le musicien divise, en outre, le
dernier vers en deux, de sorte que la mélodie se
compose de cinq membres de phrase.

Un certain nombre d'airs de cour, de caractère
Mi et léger, sont écrits sur des rythmes de danse,
i't rentrent ainsi dans la catégorie des chansons à

La courante commence, à cette époque, à devenir
la danse à la mode. On trouve dans les recuiils un

1. La flrophe qui .i eu le plus de succès eta clcsouventmise en
musiqueest la septième.:

FeliL-iti; pa=-eo
Oui ne petit rivenir
Tourment de inft penaoe,

Que u'ai-je, en le pcnlant, piT'lule souvenir

comme exemplennair qui a joui d'une certaine vogue.Le texte
est de llertaut, un des pétrarquistes de la

fin du xvi» siècle. Le début de la poésie est « Les
cieux inexorables Me sont si rigoureux. » mais ce
texte, comme on le voit, a souvent été altéré1.

danser. Les livres d'airs, il est vrai, ne donnent que
rarementune dénominationspéciale à ces chansons;
cependant,en étudiant leur structure et aussi à l'aide
des petils recueils publiés sans musique, on peut
identifier des pavanes, des voltes, des courantes, des
sarabandes, etc.Ainsi, le 111' Livre d'airs de cour
et de différents aulheursde 1G19 contientune chanson
intitulée volte, avec des paroles mi-precieuses, mi-
grivoises. En voici le début

certain nombre d'exemples de cette danse, avec
paroles. Ainsi, dans le quatrieme livre d" It AT aille,
ail f" 24, celle qui débute ainsi, et dont le rythme est
assez caractéristique

i. Sur ces chansons voir aussi dans ceLto Encyclopédiemon article
sur les Airs de danse.



Elle est intituléecourante Philis » dans un autre
recueil. Le troisième livre d'oies de cour de 1619 con-
tient la « courante Iloyale ». Dans le recueil public
par MANCEANT à Caen, en 1615, on trouve une bour-
rée et des branles de différentes sortes.

Une autre forme d'airs, différentedes

précédentes,

La mélodie se divise en deiiN: parties: la première,
qui se termine par une cadence sur la dominante,
correspond aux trois premiers vers. Ces vers sont
octosyllabiques, tandis que les trois qui forment la
seconde partie sont des alexandrins; il en résulte
que la seconde moitié est plus longue que la pre-

Les récils sont un élément essentiel du Ballet de
Cour2. Cependant, dans ce cadre, le récit se confond
parfois avec l'air et même lachanson à danser, dont
il emprunte les rythmes. D'antre part, nous trouvons
dans certains récits de ballet les premiers essais de

1. Il "e trouve dans le I VB Livre de Bataille, an f" ot.
2. Voir spécialement H. Prcmiire! Le Ballet de cour en France avant Bcmcra'Jfc et Lulùf. Paris, 1013. Voir aussi mon An

chant,p. Qi et sa.
3. G. I)«TAiiLt,Z.iorc/

se présente à nous sous la dénomination de rtScil-
Ils semblent bien avoir été écrits spécialement poui
une voix avec accompagnement de lutli. Leur eaiic
tère est plutôt dramatique, l'aiiibilu* de la mélodie
assez étendue, la tessiture parfois très élevée. Voici

ta partie

vocale d'un de ces morceanx assez curieuV

miere. Dans chacune on j'umanjuc une gradation
assez sensible dans la marche mélodique.

Ces récits sont parfois riches en mélismes, fiori-
tures et vocalises. Il suffira de citer le début de celui
qui nous est conservé au f» 55 du même livre de \U-

taille

chant dramatique français. Qu on oie, par exemple
dans le Ballet de M. de Vendosmc le récit d'AIcine
apostrophant, pleine de fureur, les démons et esprilsIs
qui sont sous ses ordres 3



Dans ces sortes de récits, l'accompagnement est
généralement réduit à quelques accords, destinés à
soutenir la voix. L'exemple que nous venons de citer
est de Guédbos, presque le seul, parmi les composi-
teurs de cette époque, qui essaye de donner aux airs
inoiiodiques un caractère tant soit peu dramatique.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudierla question, agitée
déjà souvent, de savoir jusqu'à quel point les musi-
ciens français du premier quart du xvii» siecle ont
eu connaissance de la musique d'llalie, de la ré-
l'ormc musicale qui s'accomplissait dans ce pays, et
des elfoits faits par ses musiciens. Qu'il nous sulfise
de constater qu'on ne trouve en France ni la forme
du madrigal, puisque même les récits, qui s'en rap-
prochent nn peu, sont des airs strophiqnes, ni la
basse continue, ni les hardiesses harmoniques qui
caractérisent certaines monodies italiennes, ni les
cris de passion ou les passades pathétiques que nous
trouvons déjà dans quelques-unes des premières
cantates. La cantate, elle, n'apparaît même eu
France qu'il la fin du -\vn° siècle. Les compositeurs

A la même époque, se produit nn autre change-
ment l'introduction en France de la basse continue,
depuis longtemps pratiquée en Italie. Le dernier
volume de Hoesset publié par Kai.lahb est encore
gravé avec tablature de luth, mais, dans certains
recueils manuscrits, les mêmes airs sont notés avec
une simple basse. BALLAHD donne généralement la
mélodie et une basse vocale.

L'air de conr transformé prend un nouvel essor.
Des musiciens de talent, très souvent eux-mêmes
chanteurs habiles, écrivent des airs qui se répandent
dans les cercles d'amateurs. La sociéié précieuse
favorise ce développement;bon nombre de Précieuses
sont douées d'une belle voix et chantent bien ou ont
des alcovistes qui cultivent le chant. Les concerts de
musique de chambre commencent à s'organiser.
Dans les réunions mondaines on s'arrache les chan-

' 'WUMniRT ol le<aulm chanteur* Je l'époque, loir mon Art dtichmtl en France ait iliT-seplitme siCclc, p. 110 et ss.
- Pour la bililioin aphte do ces recuiiN, voir l'omrngo prccitû.' U mélodie to trouve, |>™rirtï identique, dans le ins. de l'Anaml 3013 et dans le Xl\" litre de B»li ii\b |H71), mais lestilîMS «out

•hlft-naiUs.

français restent dans l'expeclathe. Seul Guédron
semble avoir tenté de suivre, mais d'assez loin, la
trace des Italiens. On connaît les plaintes de Mrh-
srnnf, sur la timidité des musiciens français; elles
ont été souvent citées. Ce n'est qu'après 1640 que
nous voyons peu à peu évoluer la forme de l'air de
cour. La réforme du chant opérée par pe Nyert ya
peut-être contribué; l'arrivée des virtuoses italiens
appelés par Mazarin aura certainement aussi exercé

une intluence sur l'art français.
L'œuvre d'Antoine Boesset fournit un exemple assui

cuiieux du travail qui s'accomplit à ce moment.
Pendant dix ans, de 1632 a 164-2, Iïoesset refuse de
publier quoi que ce soit; il résiste aux sollicitations
de son éditeur, puis il fait paraître un dernier livre
d'airs, et ce recueil atteste un réel progrès dans la
facture musicale autant que dans le tlomaine'de l'ex-
pression. La phrase mélodique a gagné en ampleur,
et le compositeurose quelques hardiessesqu'ilaurait
peut-être réprouvées dix ans auparavant.

Voici le début d'un air de ce seizième livre de 1643

teurs ou cantatrices à la mode, en première ligne le
célèbre Michel Lamuert'.

Les compositeursde musique vocale leslplus con-
nus et les plus appréciés pendant le troisième quart
du xvii" siècle sont, outre A. Boe'îset, dont les airs
sont encore chantés apres sa mort, Michel. Lambert,
Etienne Moulikié, DE la BARRE, LE Camus,' BACILLY.
Leurs airs nous ont été conservés soit dans les livres
d'airs que Ballard publie régulièrementà partir de
1658, soit dans des recueils spéciaux ou encore dans
des compilationsmanuscrites

Ces airs affectent des formes variées. Nous trou-
vons tout d'abord assez souvent la structure A j':|
B |:[, deux parties dont chacune est chantée deux
fois. lin voici un joli exemple dû à la plume de Michel

Lamuert3



La répétition h la fin de la strophe des paroles du
début, n'a pas été prise en considérationpar le com-
positeur.

Cependant, la mélodie a. comme généralement
dans les compositions d- Lasiih-rt, A. Hoesskt et Lk
Camis, pl;:s de valeur que les paroles.

Quand la strophe est très courte, les compositeurs

Quelquefois, la seconde moitié de la strophe est
seule répétée. Du reste, dans tous ces airs règne
encore une assez grande liberté rythmique; les
phrases de cinq mesures alternent avec celles de
quatre on de six mesures; la mesure binaire varie
avec la ternaire. Un exemple frappant est le bel air
Sombres diserts, retraite île la nuit, de Lamukkt ou
de Le C»»us, qui se trouve ail

deuxième livre de
Uallabd-. Peu à peu, la partie instrumentale prend
aussi plus d'importance. Le compositeur débute par

Le motif caractéristique de la basse s'arrête ici et
ne repu ait plus que dans les deux mesures de ritour-
nelle avant la reprise. Dans la seconde partie de l'air,
il ne ligure pas. Taudis que dans la première moitié
ta mesure est marquée C, elle devient du double plus
rapide <fc dans la seconde moitié. Du reste, le mor-
ceau, de caractère pastoral, est bien écrit et allie des
phrases mélodiques à une bonne déclamation.

l'allongent volontiers par des répélilions de phrases

on de mots, ain>i dans cet air de I.uihkut, qui est
intéressant, parce qu'il nous montre que le mu>irjen
sait à l'occasion de la musique descriptive Une
phrase chromatique ascendante doit nous l'aire voir
comment le feu de l'amour consume son cœur len-
tement, sournoisement1

un petit prélude instrumental, qui a parfois un moti:
caractéristique. Ainsi, parmi les airs de Lk Camin,
publiés en (078 après sa mort, celui qui commence
Que mu* flaitcz mes rêveries. Il est à deux parties
A:|] li :||, mais beaucoup plus développé que ceui
que nous avons vus tout à l'heure. L'entrée de lu
voix ne se fait qu'au milieu de la sixième mesure. La
basse instrumentale du prélude a un motif qui n'est
pas dénué de caractère

Vnprocédé assez souvent employé par les poètes
et les compositeurs est de répéter la premièrephrase
à la fin de la strophe. C'est une réminiscence de cer-
taines formes anciennes des chansons à danser, mai^
cela donne à la strophe plus de cohésion (v. plu-1

I. Airs île [.AHitKiiT graves par Ri'-lier, Ij60 (uil'l. Versailles) C
l,.ii»M. III- litre, f 7.

t. Je l':ii ptilihc'- dans mon Art du chant,[>' IV,.



haut Devant ros ymx). Prenons comme exemple un 1

sur de I.iuneuT. Le texte de la première strophe
est I

le suiianl

3ali-> muiuiui'Cr
Laisser ino\ aoiipûer,
La laveur est légère.

encadrant ainsi toute la mélodie. c

Cette sorte d'enveloppement devient encore plus t.

manifestedans les airs«à rondeaux », dans lesquels1

toute la phrase initiale est reprise au milieu et à la i
fin du morceau. Les exemples en sont très nombreux e

el faciles à trouver je citerai parmi les airs de Las- c

bert, par exemple, Ombre de mon amant et Vous ne c
sauriez, mes yeux1 de LE Camus Amour, rruel amour;
de LI LLY {Atys) Espoir si cher et si doux; {Amadis) s
Ah que l'amourparaît charmant avec choeur (Persée) i
Que n'aimez vous, etc. t

L'air à da capo est plutôt rare dans la musique de
chambre, j

Du reste, on réfléchissait beaucoupà cette époque t
sur les règles de la composition des parnles autant s

que des mélodies des airs. Dans plusieurs ouvrages, t
on trouve des passages qui s'y rapportent. L'un des 1

plus curieux est le petit traité qui se trouve dans le I

Recueil dis paroles de musique de M. Pebbin, ouvrage c

dédié à Colbert, mais qui est reste manuscrit2. Ce
recueil contient des vers de toute sorte destinés à t
être mis en chant, et une sorte de résumé d'art poé- i
tique. A propos de l'air, Perrin écrit i

« L'air marche à mesure et à mouvement libres ets
graves. Il n'excède pas la valeur de six grands vers, f
ni ne se borne pas non plus à moins du grand dis- (
tique. Les meilleurs, à mon avis, sont les quatrains, i
cinquains et sixains de vers irréguliers. Il peut être c

composé de trois parties, mais il réussit mieux à i

t. Tous doui dans le recueil d'airs de Uwuert publié en 1089. Pour ile second air et Tair de l.i Cwis,voir aussi mon Art da chant, appendice,
|

Sans y penser
Vos beaux >eu\ m'ont charmé
Sans y pcnsi'r j'aun-ii.lit cette affaire.

Sans iniinnui'i'r
Laissez-lo lait-e.

La phrase musicale du commencement

deu\ qui quadrent à deux îeprises du chant. 11 peut
être meslé de rondeaux ait commencement, au mi-
lieu, à la fin on en quelque endroit que ce soit. A
raison de sa briefveté et que les matières sérieuses
ennuient aisément, on ne lui donne qu'un second
couplet ou une seconde stance, dont les régies sont
qu'elle doit étre exactement pareille à la première. »

Bvcilly nous apprend aussi qu'autrefois on fai-
sait les airs sérieux à plusieurs couplets, mais que
de son temps on se contente de deux pour l'ordi-
naire3.

Cette seconde strophe des airs sérieux était tou-
jours chantée avec des ornements et fioritures des-
tinés à faire valoir la virtuosité du chanteur. On
appelait cette strophele double ». C'est le chan-
teur LE Raillï, un contemporain de Guëdion et de
Boessïst, qui passe pour avoir introduit les doubles.
De toute façon, nous en trouvons déjà dans un recueil
d'airs de Mouliniiî, gravé en

Peu à peu, les compositeurs essayent, mais assez
timidement, de nouvelles formes. Le « basse obsti-
Tiato », pratiqué depuis assez longtemps en Italie,
devient plus fréquent, non pas toujours sous le type
strict de liasse obstinée, mais plus souvent sous la
forme dérivée de la chaconne ou de la passacaille.
C'est ainsi que nous trouvons dans les airs de l'abbé
DE La Barrb (publiés en 1659) un air intitulé« Ron-
deau sur le mouvement de la chaconne ». Il com-
mence ainsi

2. 11 se trouveàla Bibl. nat. sous la cote. Tr. 22OS.
3. Accueil des plus beaux vers mis en chant, 3' partie (1680), pré-

face



Le motif de la chaconne n'est pas développé d'une
manière très sliicte. Le morne volume contient un
air sur un thème de passacaille. Un peu plus tard,
LrLLv fera assez fréquemment usage du basso osti-
nato. ainsi dans l'air d'Att/s « Atys est trop heureux »,
construit sur un thème de quatre notes.

Ilaurait encore à noter, eu passant, que dans
le recueil de DE LA Barre, on1 encontre parfois des
indications de mouvement, p. ex. « lentement »,
« gayement >», dans le cours de l'air.

Cependant, le type cantate tend à s'introduire éga-
lement dans la musique française, tout d'abord sous

une forme très simple; dans l'air purement lyrique,
de nouveaux éléments prennent place nous avons
d'abord un début narratif introduisant un person-
nage, puis t'expression des sentiments de ce person-
nage, et enfin de nouveau un passage descriptif
et narratif. Un des premiers exemples de ce genre
de composition se trouve dans le douzième linu de
Ballabd; les paroles sont de madame de la Suze,la
musique de Cambeiiï. Après une introduction instin-
mentale de cinq mesures, le chant commence

Vo\ant qu'Iu=ne pnuiait sotletïenilre
Des violents transports qui l\n iiunt enflammuc..



Il n'y a pas encore de partie réeitative dans cette
petite "ébauche de cantate. Cependant, quelques
innées plus tard, un musicien mieux doué et plus
savant que Cambert, Marc- Antoine Cbarpentirr, écrira
déjà une composition tres développée. Elle est inti-
Lulée Orphée descendant aux enfers. Ecrite pour trois
voix avec chœur et petit orchestre, elle a probable-

ment été exécutée dans un des concerts qu'organi-
sait M"° de Guise. Le nom de CHARPENTIER indique
déjà que cette cantate est écrite dans un style ita-
lianisant. On sait que Charpentier a été élève de

Cmissmi, et nous avons de lui encore un certain
nombre de cantates italiennes.

L'Allemagne ne reste pas indifférente au mouve-
ment musical et au développement monodique qui
caractérise le xmc siècle. Malgré une guerre inter-
minable; qui ruine le pays pendant le second quart
du siècle, les nouvelles idées pénètrent, et le style
monodique s'al/irme dans deu.\ domaines, celui de
la musique religieuse, grâce à un puissant génie,
lleirnicli Schutz, et celui du chant profane,grâce aux
efforts d'un musicien de lalenl, Heinrich Aluert. Dans
les œuvres de Schutz, l'inliuence italienne est mani-
feste dans celles d'AuiERT, on peut jusqu'à un certain
point constater une source française.

Avec ses Symphonie sacra écrites en 1620, pen-
dant son second séjour à Venise, Schvtz ouvre une
voie nouvelle à la musique religieuse allemande. Ce
sont de courtes pièces écrites pour une voix seule

avec accompagnementde deux, trois ou quatre ins-
truments et l'orgue, Les parties vocales se distin-
guent par une diction juste et souvent dramatique,
l'orchestre a un rôle parfois très expressif. L'orches-
tration varie selon le caractère du morceau; tantôt
deux violons et la basse seuls se joignent à la voix
dn soprano, tantôt l'alto est accompagné par un
violon, un basson, un trombone et l'orgue. Dans la
belle déploration de David sur la mort d'Absalon,
écrite pour voix de basse, quatre trombones et
l'orgue renforcent le caractère grandiose et tragique
de la composition.

Ces morceaux n'ont pas encore le caractère et la
lorme définitifs de l'aria, mais plusieurs d'entre eut
s'en rapprochent Le chant et les instruments ont en
général les mêmes motifs, qu'ils répètent alternative-
ment; souvent, la partie vocale est interrompue par
quelques mesures de sinfonia'.

Une autre œuvre, qui parait sept ans plus tard,
marque, quoiqu'ellesoit sous certains rapports pins
simple, un nouveau progrès. Ce sont les Kleine
lehtlit'he Konzerte. Ces« concerts spirituelssont
également destinés à des solistes, mais l'accompa-
gnement est réduit au continuo, la « symphonie»
n'a souvent que quelques mesures; elle est écrite
pour une seule partie avec la basse de l'orgue. L'ex-
pression dramatique atteint parfois une intensité
extraordinaire. L'accompagnementest, en général,
réduit à la basse continue, mais la déclamation
apparaît plus précise et plus énergique que dans
les Symphonies mené, et, en même temps, la mélodie
est plus nettement marquée. Le compositeur use
avec prédilection d'un procédé dont il sait tirer des

U. Pikro ayant donné dans cette Encyclopédie [Musique rHi-
yieusi' allemande,p. 913etss.) et dans son livre sur ScHÎir?(Les
"afdes tic la mw,iqiiK) un certain nombre d'exemples lires de ces
"uvres de SeiiCr/,nous jreniojons le lecteur. – Les Si/wpliotiix
sacrœ se trouvent aux .> 10» et H»vol. di' Kl glande les
•ruvres de Scuura pnliliù* parPli.Si'imi chez Urcitlopr et llartcl,
tes l'ehts Concerts xjivrtl'teh. au ti° vol

effets remarquables la répétition inlassable des
motifs, tant6t plus haut, tantôt plus bas. Il réussit
ainsi à leur donner une force de pénétration très
grande.

Dans la seconde partie des Symphonize sacrx, qui,
par suite de la guerre, ne put paraitre qu'en 1647,
les parties vocales sont traitées de la même manière
que dans les petits conceits; l'orchestre, par contre,
a souvent un rôle important et assez indépendant.

Par les compositions de ce genre pour une voix
avec accompagnement,Schutz a élargi le cadre de la
monodie en même temps qu'il se rapproche de celui
de la cantate. Quant au simple lied, il est probable
qu'il ne l'a pas négligé; cependant,nous ne possédons

aucun renseignementpositif sur cette question.Quel-
ques mélodies encore chantées aujourd'hui lui sont
attribuées. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine,
c'est que Sein t/. a exercé une influence considérable
sur le développement de ce genre de composition.

Parmi les contemporains de Sciiutz, il faut nom-
mer Hermann Schein, canlorde l'égliseSaint-Thomas
à Leipzig. Les cinquante numéros de sa Illusion boscu-
recciu ou Waldliecbrlein2 sont, il est vrai, écrits pour
deux sopranos et basse, avec continuo, mais Scbein
déclare expressément qu'ils peuvent être chantés par
une vois seule, les aulres parties étant, exécutées par
des instruments. C'est, jusqu'à un certain point, le
procédé employé dans certains airs it,ilii»ns et airs de
cour français, qu'ils rappellent aussi par la forme
assez libre, suivant minutieusement le texte.

Le mérite d'avoir- donné an caractère un peu plus
national au lied allemand revient a Heinrich Ai-HEm',,l,

un cousin de Schutz. ALBERT avait une certaine habi-
leté dans l'art de versiticr, et, de plus, était lié avec
un certain nombre de poètes vivant à Konigsberg,
entre autres avec le plus renommé de tous, himon
Dacli. Son premier livre é'Airs parut en 163S, ]iis-
qu'en 1650; il en publia sept autres Ce sont des
chants religieux et profanes, pour la plupart à une
voix avec accompagnementd'un instrument « orfnie,
clavecin, théorhe on autre »'. Dans la préuice aux
deux premiers livres, l'auteur donne quelques indi-
cations pour l'exécution de ses compositions « II
faut d'abord, dit-il, que vous ayez un musicien qui
connaisse bien les règles de la basse générale, qui
ne plaque pas sur chaque note un accord plein, et
ne hache pas comme s'il avait des choux devant lui.
Ensuite, il faut choisir un chanteur qui, d'autres qua-
htes mises à part, fasse bien entendre les paroles,et,
dans une syllabe se terminant par une consonne ou
une diphtongue, n'articule pas la derniere consonne
ou la seconde voyelle de la diphtongue avant que
cela ne soit nécessaire. » Albert rappelle que les
récitatifs sont chantés à peu pres sans mesure. Il
fait remarquer que si l'on peut ajouter une basse
de viole à l'accompagnement,celui-ci aura une meil-
leure sonorité, etc.

La plupart de ces airs sont très courts, quelques-
uns ont à peine huità dix mesures; parfois, le mor-
ceau se termine par une symphonie pour plusieurs
instruments. La forme du choral protestant est sou-
vent prépondéranle. L'influence de la musique men-

2. Ils parurent en 1621, 1626 et 162S. Une nouvelle édition des

œuvres de Scheina eto publiée par les soins de M. A. PrOfer.
3 H. Aibert est ni en 1604 a Lobcn^tein, il est mort a Kônigsbcigô

le6 octobre ltiàl. Pimr ses œuvres, voir les vol. XII et XIII des
Denkmàkr der Toakunsl m Detilschtand.

i. Surle litre du premier livre on lit InIn eio Positiv, Clavi-
cunbcl, Theorbe oder ander \oUslimimges Instrument zu singengo&-
set/t »



surahste est également encore assez grande. Comme
lans les airs de cour français du premier quart du
xvn« siècle, pour enserrer ces airs entre des barres
de mesure,il faut souvent varier enlre la mesure

Mcin kind,dich miissenLeu_te Heben, Vor welchen ich ein Schatten bin

devra être lu ainsi:

Quand il emploie un air étranger, Ai.i:ert conserve
les rythmes originaux et y accole tant bien qne

Un certain nombre de ses airs conservent du com-
mencement à la fin un rythme précis de danse. En
général, le vers est considéré isolément par lui, la
chute en est souvent lourde, et des pauses plus ou
moins longues en marquent fortement la tin. Un
exempleassez typique est fourni parle Dialogue cuire`e

1. LivreI, no&
~l~ 2. M Li, Il, Loa mont réduiles au quart dea notes origines. a employé plusieurs foh des melodies de BoM9ET etdn \l'nl'l~

binaire el la ternaire, et ne considérer les signesc$, 3, etc., que comme des signes arithmétiques.Lecommencementdu morceau suivant1

Inialdes paroles allemandes, ainsi dans cet air inti-tulé
« Aria gallica2 »

Coridon et Galatltée. Cette composition est, de plus,
assez emipuse par la persistance du rythme. Il 1 a
sepl --trophes, dont trois ont une mélodie spéciale,
tandis que les autres répètent celle des strophes pré-
cédentes; mais toutes les mélodies sont du mf'ine
caractère. On en jugera par quelques extraits



Ces mélodies ont un caractère populaire, qui n'est pas dénué de grâce. D'autre part, nous pouvonscons-
tater dans certaines pièces l'influence italienne se manifestant par des vocalises el fioritures, amsi Je n" i

Le dialogue enlieCoridon et Galnthée est le seul
exemple de musique profane dans lequel Albert se
rapproche du style de la cantate. Dans la préface du
troisiî'me Uvre,il pose comme principe que, « raison-
nalilemenl, chaque strophe devrait avoir sa melodie
propre ». Mais il n'a mis ce précepte à exécution
plus tard que dans deux pièces à caractère religieux

Les répélitions de paroles ne sont pas rares non
plus.

li. [vubi/sciiuik a dénommé Albert« le ChcciNi
jllcmaiiil »; ce jugement est un peu exatréré d'a-
honl, Albert est plus dépendanl de modèles étran-
ger», puis son domaine est plus restreint, puisqu'il
n'a pas abordé la musique dramatique, et enfin son
inlluenre a été moindre, puisqu'elle est restée bornée
à sa patrie.

Alkeht fait remarquer à plusieurs reprises que ses
compositions ont un but ou religieux on social; les
unes sont destinées à l'édification dvs fidèles, les
autres doivent contribuer à rehausser la gaieté et la
bonne humeur an sein d'une joyeuse société1. Ce
double but, qui resta pendant assez longtemps celui
des chansons allemandes, en détermine aussi plus
on moins la forme. 11 est évident qu'il ne peut pas
être question de pièces très compliquées ou d'un
caractere trop virtuose. Du reste, l'état de la poésie
lyrique allemande à la fin du xvn« et au commence-
ment du xviii8 ne pouvait guère favoriser le dévelop-
pement du lied. Cependant, parmi les assez nom-
breux compositeursqui ont continué t'ouvre d'Ar.RERT,
quelques-uns ont fait faire des progrès au genre mo-
nodique2.

Parmi eux, il faut citer en première ligne Adam
Kïiegeii, élevé de Samuel Scheidtà Halle, et orga-
niste de la cour à Dresde. De même qu'AMERT,
Krieger était poète a ses heures, et ila écrit lui-
même les textes de ses nouveaux airs(le premier
recueil d'airs est perdu). Il ya dans ce recueil
quelques chants religieux,une dizaine d'airs à boire,
et des chansons d'amour. La plus grande partie

1. (•liercltinl a expliquer le melange île chansons religieuses el
profanes dans plusieurs île ses recueils, il éciil Si vous vou«
étonme* peut-être que j'aie mis «les chansons spirituellesel ck's.iiis5
mondains dans le même recueil, songe?, a i otre propre vie le matin
vous 01C3 plein de dévotion, dans la joumpe tous vous prome-ne/

(livre V, nos, el litre VIII, n» 8). Quelques procédés du
style madrigalcsque italien se retrouvent dans cer-
taines compositions d'Au)En.T, qui n'ont plus le carac-
tère simple du lied. Ainsi, il débute quelquefois, de
même que Caccini, par une note soutenue suivie
de quelques autres plus rapides formant une excla-
mation quasi Isolée, Voir par exemple 1. Il, u'' 18

d'entre ces compositions sont des airs strophiques,
mais ils acquièrent un carncli-re particulier par l'ha-
bileté du musicien dans le développementd'un mo-
til plastique cl l'art de ]. varier, lin outre, celui-ci
termine tous ses airs, mPme les plus courts, par unpostlude (appelé ritournelle)pour orchestre à cordes
à cinq parties avec continue. Quelques-unes de ce-ritournelles sont si développées qu'elles l'orment un
contraste hors de proportion avec le caractère plu-
tôt populaire de la partie vocale. Cependant, Krieoek
essaye quelquefois de rehausser l'expression par Ics
ritournelles. Ainsi, une plainte sur la mort d'Adonis
commence par un très court morceau de chant,
forme A | | li | [, puis vient une ritournelle adagio,
d'un caractère triste et plaintif; ensuite un second
morceau de chant plus développé et assez drama-
tique, el pour tinir une coin te litournelle, de non-
veau adagio, d'un caractere triste et résigné. Une
autre composition un peu développée se trouve dans
le second groupe; c'est un duo en canon, dans lequel
le mouvement primitif d'allegro est a plusieurs
reprises interrompupar un court adagio. Un dialogue
entre la« peu aimable Mopsa» et« ['amoureux Daf-niscommence par une symphonie; chaque cou-
plet de l'un des solistes se termine par une courte
phrase en duo, revenant comme un refrain. Les airs
de ce genre se rapprochent de la cantate italienne
du milieu du xvii" siècle.

Des procédés analogues se rencontrent chez de
nombreux représentants des différentes écoles alle-
mandes, ainsi pour laThuringe chez. Hudolf Ahle et
son fils Joh. Georg certaines de leurs compositions
se rapprochent du type du concert spirituel, d'autres

dans un jardm ou d:ins un endroit plein d'amusements,etle soir
vous vous trouve/ dans une société lionncte, ou r'-les joveii* en coin
[jagnie de la bien-aimêe.

2. Pour les détails, voir Kret^chsimi, Ge&chichtedes nciten deuts-
chui Lit-îles, ], Leipzig, iSU.1.



sont des chants religicut, mais non pas liturgiques,
avec de petites ritournelles orchestrales et, par leurs
rythmes, apparentés à la chanson prolane, et infime
au\ airs de danse.

En général, !a lin du ivn" siècle marque une dimi-
nution constante des recueils de mélodies profanes
de caractère simple. L'un de» plus intéressants
recueils de cette époque, Ui itfirmonische Vrcudc
um-,ikalischer Freunde, publié à Miromberj;1 par Phi-
lippe -Henri Khlebach, contient principalement des
airs assez développés. On a porte des lugemenU
assez différents sur le stvle des airs d'EuLKBACii.

Si'itta y trouve une interprétation rxacte de l'àine
allemande. (jKkhek- déclare que les connaisseursy
reconnaissent le style français, ce qui confirme l'hy-
pothèse q.rhriLriiACH a travaillé a Paris. Enfin S. de
ttaoss/inr. écrit que ces compositions sont« du vrai
goût de \a meilleure musique italienne moderne3 ».
Le jujîemenl de Iïiîoss-ahd ebt juiste, surtout si on l'ap-
plique à la forme des airs. Ceux-ci sont écrits pour
une voix avec accompagnement de deux violons et
basse continue. Les mis ont la forme usuelle de l'air
a da capo, les autres sont en rondo, certaines
pièces tirent leur expression du contraste des mou-
vements, procédé familier à l'école vénitienne, dans
d'autres lie ine air p ex.} le principe de la basse obs-
I niée est jusqu'à un cet tain point olibervé. >ous pou-
tons nous dispenser de donner de* exemples de ces
airs, qui se distinguentdesaiitrcs compositions con-
temporaines pai la force et la vciité d'expression.
M. Piiiro a, dans cette Encyclopédie, publié un certain
nombre des pieces les plus caractéristiques d'En-
i.eraoii, et nous ne pouvons mieux faire que d'y
renvoyer le lecteur.

Si le lied proprement dit fait de plus en plus défaut
en Allemagnevers le commencementdu xviue siècle,
les amateurs de chaut trouvent une compensation
dans une autre sorte de chant inouodique, qu'ilcon-
vient de signaler Lrievement. Précisément à cette
époque, on commence à publier des recueils d'airs
d'opéra. En 1680, WolIganH Fuvnca fait paraitre à
Hambourg les airs de son opéra Jùneat. un peu plus
tard ceux des opéras Vespmien, Dtoclélien, SémiraiiHs,
etc. Ces publications ne contiennent que la mélodie
avec hasse et par-ci par-là une ritournelle'.Ce sont
des airs qui, parlois, ne manquent pas de noblesse,
dans les formes que nous connaissons, ou des cou-
plets aimables elgais. S. Coi.ssi..n et Ueinhardt Keisi h
suivirent cet exemple. Les trente-huit airs de Cous-

SER. publiés sous le titre de lli'liknuisclic Muscnlust,
emploient en majorité des formes de danse, ga-
lolle, passepied et autres. On y constate l'inlluenee
française (Cousser avait étudié six ans à Paris sous
la direction de mai, aussi l'inlluence ita-
lienne, notamment de brt.iTAM. Parmi les recueils
d'airs que Keisi-ii publia, le meilleur est celui qui est
intitulé Cumjionimenli nutsicaliuilcr deutsclie und ita-
tienischr Ai ton xebsl unlcr^chicdlidienIlecitaliven «us
Alutira uni! Oclaviu.

On a nommé ICkki n lo SlozAtirdu commencement
du xvin° siecle; c'est certainement le plus génial
des compositeursde cette époque. Son opéra Ocluviu
est liche en très beaux airs. On y trouve les pre-

1 Ia i.rciinrifi p.iitu: cri lti'iT, k ,r-com]i- on I7HI.

1. l.-l.lcmi. 1701.
(jlillosucmannsiril {UiM n .1

i. On In tiou.pPUfciUlioth. r|i .liomlt~In

b. M. KomainUoiiAMJen.1puMi. un lusliet c*etn|ile dans tt'ltc
Km i/d'ipalie. I™ ai< !'

miers exemples du récitatif ortoso5, que J.-S. RACa

devait peu après employer dans ses canlati's,et
dans lequel il a mis quelques-unes des plus belles
créations de son génie. Dans l'opéra de Crtsui, on
rencontre des airs majestueux à côté de composi.
tions plus aimables, dans lesquels l'orchestre jou*.
déjà un rôle très caractéristique. L'exécution de
cerlains de ces airs est assez difficile ils demandent
une connaissance approfondie de la technique vo-
cale. D'autre part, Krisbr sait aussi écrire des cliaii-
sons de caractère absolumeut populaire. Les recueils
d'airs publiés par Keisiîr et ses devanciers ont lar-
gement conlribué à conserver chez les amateurs de
bonne musique et de chant la connaissance dela
monodie sous ses différents aspects.

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

En France, les traditions du dernier tiers du
xvn° siecle se longtemps, avec de

légères modifications. Quelques nouveaux termes
apparaissent et s'accréditent peu à peu bruntttc,
ariette, romance. Us ne représentent aucune inno-
vation au point de vue de la forme.

Le type« chanson« sous ses différentes formes esl
le plus répandu. Si nous ouvrons, par exemple, les
recueils publiés parNeaulme à La Haye entie1720 et
1740, recueils assez, recherchesalors, puisqu'ilsmilcu
plusieurs éditions, nous y trouverons des chansons
do toute sorte. Ainsi le premier volume contient
quinze chansons tendres, quarante-neuf chnnsoih
galantes, trente chansons bachiques, six tondes iln

tablo, vinfjt-six chansons mêlées de tendre et di

bachique, onze plans de morale galante et bachiqu'
cinq chansons contre l'amour et le vin, si\ chanson*
comiques et çrolesques, quinze chansons critiqur*
et satiriques, trois dialogues, deux branles et daiwt
rondes". Les autres volumes sont composés à peu
près de même; on y trouve encore des menuets, ilct
gavottes, des musettes. En général, ces composi-
tions représentent toutes la petite forme de chanson
avec couplet, soit à deux pat-lies, soit avec répétilion
de la première après la seconde, ou encore avec un
refrain.

A la même catégorie appartiennent les brvnellc*
Ce sont des chansons aimables, de caractère pasto-
ral, on simplement de petits airs tendres; la déno-
mination de brunette a probablement été inlioduite
par l'éditeur Chr. Bailuid1.Kllcs se rattachent1
l'ancien air de cour par le « double », c'esl-à-dne
l'obligation de varier la mélodie primitive dans
les strophes suivantes. Cette coutume fut peu à peu
abandonnée. On trouve des bi unettes encore dans
des recueils de la seconde moitié du xvnr &u-cle-
Cependant, elles sont souvent confondues avec la 10-o-

mance ou la chanson tendre. Une chanson de l'abk
de IIi£rnis, par exemple, se trouve notée dans YAim-
ornent des Dames (17i>6) avec le titre d'air tendie,
tandis que dans le septième livre des airs de Naiidi,
elle est intitulée brunette. C'est un couplet dl
quatre vers dont le dernier est répété. La mélodie
est syllabique, mais ornée de nombreux petits agic-

lï..VûMi'Crt» Ihcueil fie chansùni chr/tstis,.1l.i Iline, i ho/ Jean
Ncaulmi1,I72icliuint-us suivante*.

7. llrimettts ou prliU airs lantlms, mec le* doublesflata I»M

cantuwe.mèltes île chansons a ilauscr, lecuaillis et nm eu ordre par

Clinstopliu liAiLrtitn, Pans, 170. 170Î, 17H. Voir sur les bru
licites l'.irticlo de M. P.uil-M«nc MAsbur, dnns Snmmellj.I. M. f'
V.II, |JV7ct«.



tuent' De plus, il v a des indications de nuances et
in changements de mouvement. A ce titre, elle est
intéressante, puisqu'elle nous montre que, infime

I.ps lonuinces de cette époque-la appartiennent, en
u qui concerne leur structure, à peu près au même
unie. La mélodie, qui se répète pour chaque cou-
|ili!l, est composée de ileu\ ou trois périodes, cha-
iiine généralementJe quatre ou six mesures. Quel-
.pmlois il y a un refrain. Le terme de romance ne
lailson apparitionqu'au second tiers du .win» siecle.
L'est Moneiil, lecteur de Marie Lecziusku, qui passe
jniiir 1 «voir introduit1.De bonne iieuie dé|à, on
uni ce mot employé pour désigner des chansons
assez, ililletentes de caractère. Cependant, plusieurs
iintenrsle rattaclient formellement au ^eure hrioo-
('|iic|nc. tin première ligne, Moticnf qui déclare « Lu

i (nuance> un caractère qui la distingue il faut
|u il » ml une action touchante cl que le styl(i en

miiI naît1. »
ll-.ins son Dictionnaire de mubi'iue, Hoiissbau dil

i|ue le sii|el de la louiaiiee est généialemenl « une
Instone amoureuse et souvent tragique ». Il est vrai
qu'en |iialique il n'.L lui-même yueie observé ce
luincipe.

lieiqnin s'eveuse d'avoir admis dans son recueil
ilo rnmnncrs un poeiue de caractère plutôt lyrique
'.Plaintes tl'ime femme abandonnée), «.le m'étais pro-
pose, di|-il, en composant ce recueil, de ne m'exer-
"tsur ,iucun sujet qui ne me fournit une action
oripl.'te(lui ne un petit poème régulier

Aicc son iiilii^'ue et son dénouement. J'ai cru devoir
liiiri' une exception en faveur de celui-ci, par l'inté-
n't de h situation qu'il présente »

l.'iu|on insiste sur le caractère tragique;il définitL'•iromance « poème composé, comme la chanson,
île plusieurs couplets relatifs au même sujet, mais
wee cette différence que cette dernière est consacrée
V U ^fiieté et que la romancen'a trait qu'à des pein-
tnics douloureuses plus ou moins Italiques »(I.

Cependant, dès 1767, parut un recueil assez con-
sidérable, le premier de ce senre, qui divisait les

10 NfIIU'f'ltlll d;rs u u.ur rt n deuc ron.x, rrrralhv rt Lranrtt4s,
• <iiii[«,>,fr, f,r Jt. Nii.Bt, mailrcs do mntn|uc,' Imo VII, Caris, s. ,1.-J. Kuuviau écrit dans soi» Ihct. du thmujw a Lourer, c'«al
nourrir Ici sons .ucc ilonuuurot miii-niiur l.t pronii' rc noie Je (hdiliic
lci»|i'i iiltis sensiblonient 1(UG Li secoiulu, iiuoujup île mOiiio valeur. »

l..< Plue lui lirci-i-nc le tilic <lc « digne [n-ro île la romance h.Membcrt éci it ai Aloncnl n'est pas l'infciiteiii- de la rnmanc'i\I Un-(;iio de -ioa buns .ùciix, il a au moins le «irrite de l'avoir fait
"nuire de nos tours avi-r des giÙLct noiudleb. » {FAoijh de \J>.m-
'/)
i. Œmrtts, 111, [) ^07.

pour des mélodies tres courtes (elle n'a que dix
mesures), on tenait à un chant expressif. Voici le
premier couplet de cette chanson'

romances eu trois catégories les romances histo-
riques, les romances tendres et lei romances bui-
lesques7. Les ditférenres de caractère du sujet et
du style poétique devaient, semlile-t-il, aussi amenei
une asse£ grande variété dans les compositionsmu-
sicales. Il n'en est rien cependant, loutos les mélo-
dies sont du même genre, les nues un peu plus lon-
gues, les autres un peu plus courtes, les unes
absolument syllabiques, les autres avec quelques
petits ornements.

Presque tous les auteurs s'accordent àe.\iger pour
la romance une mélodie très simple. « La naïveté
esle caractère piincipul de la romance,» déclare
lean-Jacques; le caractère de l.i mélodie doit cor-
'ospondre à celui des paroles; point d'ornements,
lieu d'apprêté une étendue movenne, pas on très peu
d'accompagnement instrumental. La mélodie, chau-
lée simplement, doit produire sou ellel par elle-
même.Une romance bien laili1, n'.nant rien de
saillant, n'alîecte pas d abord, mais chaque couplet
ajoute quelque chose à l'ell'pt du précédent; l'inté-
rèt augmente insensiblement, et quelquefois on se
trouve .it.lendri jusqu'aux larmes, sans pouvoir dite
où e*t le charme qui a produit cet olFetb. » Cer-
tains auteurs renvoient direciemeut à la chanson
populaire, ainsi l'abbé Lacasbki-.ne, qui écrit « La
lomanre est un air un peu champêtre, dont les
paroles doivent être si naïves, qu'elles paraissenl
dictées par le sentiment. Le pays de Gascogne et'
de la Navarre béarnaise fourmillent de ces sortes
d'aiis9.«

II semble, eu ellel, que les premiers auteurs de
romances se soient laissé guider, pour la coupe de
la strophe et l'agencement des vers, par des mélodie?
populaires. Prenons, par exemple, l'une de celles
dont la forme a été le plus souvent imitée, celle dus
Con^Umtrs Amours d'Ahv e( d'Alexis par Moncrif. V.u

voici la premtere strophe avec la mélodie10

rro,varert.y t.r at. 1;¡'('IIU1I. 1'1'1< 17710

l». Œuvrps chuintes ,li- I'. I.aujon, niomlne dr l'Iiiftlltul, Kuis l&ll
t. IV, p. 1Ï3 cls.

7. llccitcil de romtuiLis h^lum/icrs, temlns el fnulrsr/<tës, la>,>.

annulant, quu nioda-'wk, tir.-c les air-, notée par M. O[i]1.[l-i
Paris, 1707.

t!. Dict. (If musique. – Voir au-si l'uticle de Roi SstJan,
lEiiC'/dnpuihn.

n. Trmtf qtnaal dn rlrmenli ilii rimai. l'irK l'oli
(d. (r.mrtatle Jf.ilr .Woim if, nain ilil l'an-, 1718,1.11 r, J'<"
Ili I l^si. llicuml. n"i.



La strophe est formée de quatre vers féminins de
huit syllabes alternant avec quatre vers masculins
de quatre syllabes. La musique réunit chaque fois

un vers long et un ver* court en nue phrase de siv
ou plutôt 4 + 2 mesures; la strophe musicale n'est
du reste formée que de deux phrases musicales, sa
coupe est des plus simples a |:|8f*

et la Ciel des chansonniers 11717)contient une mélodie de la même structure rythmique, qui, de nlu*.

est encore connue dans le Midi, tën voici le début2

il semble donc bien que Moncrif ait employé une
mélodie populaire, à laquelle il adapta ses ver».

Dans presque toutes les romances de caractère
lyrico-épique la mélodie est syilabique, et même les
ornements les plub simples sont i ai es. Un joli exemple

Pour pouvoir mieux développer sa mélodie, Bois-
seau a réuni deux strophes. Le caractere de la mu-
sique est simple,doux et chantant; pendant les sept
premiers vers, la mélodie se meut dans un mnbilus

1 Jdcques lUr.r.tA'iT, Mecueil des plus beaux av sa dai)3rj-f Cien,
iijl.).. Cf. AMUfcKr, Chansons paslamles, dais /hvu des lant/us^ ro
m »ifj, Montpellier, 1911, [) 13.

Le rythme de cette mélodie fait penser à un ;iu
populaire. DE Lussbmet la suscription « ail lan-
guedocien >>. Quel que soit sou pays d'origine, nous
trouvons, en effet, des mélodies populaires plus an-
ciennes dont le rythme est le même. Ainsi dansle
recueil de chansonsa danserpublié par IHmjeam

en 1615 on rencontre la suivante1

de musique expressive dans sa grande simplicil
peut encore être cité. C'est la romance Edwin cf

Emma, texte de De Leyre (d'après une poésie anglaise
de Mallel), musique de Jean-JacquesHousseau-*

qui ne dépasse pas la sixte. Les phrases musicale:
se ressemblentet ont, quand même, presque chacune
un tour particulier. Le schéma de la structure est
aPx-~cex~.

On peut encore citer, comme exemple de mélodie

3. Voir Roi,*srMi,, Consolations di", jimeres de mi ne, n* 30, é!

Aïmaitachdes Muses, 1779. –Celle romance i\ <îlé jubile danste

Jlullelm de la S. J. M., |1|2.



annan'iiié'- à la chanson populaire, cd le que l)i mkvnk
,l é'-n'e pourU romance bien connue de Klurian«A Toulo "le il ftil une belle ».

Dans l.< second'' du xv-iii- siècle, les travaux
Je (|,ir|i|ih"3 iTinlit* et amateurs di-iliuiMC's, Lévi'ijup
île la Hav.illière. Lactirne île Sainle-Palaye, Leseand
d'A"y. le t'ir<|iiïs de Paulrnyct .mires, avaient ré-
j rcillé l'irilerÊt pour le mo\en \xe.'•• nouvel engoue-

ment se remarque eu poésie, en musique aussi liien

que dans les ait1! plastiques1. La romance en subit
aussil'inlluetice. Il est presque inutile de rappeler le
rôle important que joue la romance dmis lesnpéias
a i:ara<-tèie médiéval de Gréthy Vu a^in et Xico-
Idte, Ilickird C'B«c de lion, Guillaume Tell 'Ofi I on

chante une romance en l'honneur de Hol.ind!).
Mais une inlinilé de petits poèmes chaulés célèbrent

Les romances purement lyriques ont en un déve-
loppement un peu différent. Dans les premiers
temps, elles ont à peu près le même type que les
iom;inces lvrico-épiques; ce sonl de petites compo-
sitions d<* doute à seize mesures, d'un caractère
simple et plus ou moins populaire. La romance bien
connue 0 ma tendre musette peut être cit'ecomme
un exemple de ce penxe. Peu à peu, pourtant, les
musiciens1 élargissent les formes et donnent plus
d importance à l'accompagnement. La princesse de
ïvilin prétend que «ce lut MABTiNiqui, le premier, mit
mi accompagnement noté aux romances et qui y
i|outi des ritournelles'• », et Fêtis s'est rallié à cette)|iimon.

Elle ne semble pourtant pas être tout à

t.
Pour le théâtre, la peinture et lugravuie, Ton-, enlre autres, le

etlL Tolumo de M. René
Lansoti, Le goùl du moyen dtje m France,'ans, 19i6.

2 On la trouvera entre autres, dans la ïrfl partie de cotte l'Jncy-
topeiic, ifô3,

3- On 6ait que Chateaubrianda déclaré avoir écrit aa romance sur
»

mélodie des Foliesd'Espagne, probablotni'ntdansforme inséréelansla Clef du euKait, évidemment dans le bul de donner a sa ro-
iaoL-c.,1* taiactèrû de Dai'vete et île simplicité que réclamait déjà

u 'i.Cçsi dan s ironie esprit qu'ila choisi pourromance

les hauts faits des héros du moyen âge et les mœursde ce ti-iiips.aiveinent, les poètes s'imagineril imi-
ter le vi.'us langage, et les musiciens In musique des
temps passés. Le K>-me Imuhadonr est né 11 fleurira
pendant près d'un demi-siecle. Malgré ses faiblesses
et ses uuivet 'S, il sera une des sources où le roman-tisme puisera.

Dans les dernières années du xvin» siècle, et sur-tout sous le premier Empire, les mi-lndios'
des ro-

mandes lyrico-épiques sont très souvent écrites sur
un rythme de marche, f.'est le ruhnie de début de
la célèbre romance de Choron, L't Sentinelle*, mais
on le rencontre dé|à dans des morceau* plus anciens
ainsi la mélodie que Carat a écrite pnur une
dps romances qne Chateaubriand a insérées- dans sanouvelle, Le Dernier d"S Abencerrages*

lait exacte. Dans un roman genre troubadour, que
Billdrdeau de Sauvigny publia eu i7»»5 et qui est
intitulé llistoirr amoureuse de l'ierre Le Long et de sa
très hoiwrde dame Blanche Bazu, se trouvent un cer-
tain nombre de chansons et romances que Puilidou
mit en musique. Ces romances sont non seulement
un peu plus développées au point dp vue de la struc-
ture, mais l'auteur a pris soin, évidemment dans If
but d'en rehausser le caractere archaïque, d'écrire
un accompagnementsimple, et destiné à des instru-
ments tels que la viole d'amourou le hautbois. L'une
des plus caractéristiques de ces romances est celle
dont nous allons donner la première strophe5

Cumbienjaidouce souvenance un air de r\uvergne «
remarquable

par su douceur et sa simplicité ».
4. Œuxres complètes de M»" La princesse Constatiez de Sahii,

Fans, 1S42, t. IV, Eloge de Martini,p. 12G. – Constance >lo Thêis

épousa d dlioril le chirurgien Pipelet, et eu secondes noceste comte,
plu» tai d prince de S-ilm-ReilTerscheid-Djck.
Elle se trouve également, sous le titre de /lomance de M. Plu-

hdor, dans V Almanachdes Afuseù de 1767 di Losst a aussi insère
quelques-unes de ces compositionsdans la rubrique des Itamancrs
tendres.
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La seconde strophe est en mineur; elle débute ainsi

puis la mélodie de la première est reprise.
Au point de vue du développement de la forme de

la romance, il est asse^ instructif de comparer la
première édition des romances de Berquin (1776

a^ec celle de 1788, ainsi qu'avec d'autres composi-
tions sur les mêmes testes. Prenons, par exemple,
l'une des plus répandues parmi ces romances, les
Plainte. d'une femme abandonnée par son amtmt,
auprès du berceau de son /ifs. Dans l'édition de 1770,

nous trouvons une mélodie d'un certain Grvmaignac,
tres simple, mais assei expressive. Une composition
de I.-J. Rousseau est déjà plus développée1; elle a
la forme de l'air à da capo. La première partie, en
ma|eur,a plutôt le caractère d'une berceuse; dans
la seconde, en mineur, l'expression devient plus
personnelle; ensuite, on reprenil la mélodie de la
première partie. La musique que Martini a écrite
pour cette romance, et qui se trouve dans l'édition
de U88, est moins simple. La forme de ce morceau
est aussi celle de l'air à da capo, mais il débute par
quelques mesures pour piano seul, dans lesquelles
l'auteur semble avoir voulu dépeindrel'abattement de
la pauvie femme. L'accompagnement,parfois banal,

ne manque pourtant pas de passages expressifs. Une
autre composition publiée dans le même volume
est due à Devienne; elle aussi a un caractère plutôt
dramatique; on n'ytrouve plus rien de la simplicité
et de la naïveté des premières romances.

La lroisieme lomance, Adi'U, benjère chérie, l'une
des plus jolies, revêt une forme un peu particulière;
la première strophe en mi mineur reproduit déjà la
coupe aba; la seconde strophe est en la mineur et
à deux phrases musicales; la troisieme strophe est
de nouveau sur la musique de la première.

1. Voir Consotations des j/tiaeretfdt. Ttui on*IAcliléj'i au
III' volume des Chansons ehoisirs de 1777.

2. Sur les auleurs d« romances au temps du Consulat et de
I Empire, voir l'article de Jl. Kmhculr dans eott" Enci/chpvdie,

Parmi les innombrables romances composées à la
fin du xviii" et an début du xix", bien peu ménlem
de retenir notre attention; les formes sont étriquées,
l'invention nulle ou au moins médiocre, la ladcur
le trait prédominant des paroles et de la musique
C'est a peine si l'une ou l'autre, signée Roieluiii) ou
Méhul, porte une empreinte originale. Un musicien
pourtant avait, dès la lin de l'ancien régime, essaie
d'élargir le cadre de ce genre, Cmhhuiiini. lin 1788,

avait paru le roman pastoral Estelle de Flonan.
l'auteur a intercalé dans son récit un certain noinliie
de romances. Elles lurent mises en musique par
plusieurs compositeurs, Maiuïni, Di. vienne, CiiAinm,
Cuerlhixi-. La musique écrite par ce dernier est
incontestahlement la meilleuie, comme facture çt

comme expression.
Les romances formant ce cycle n'ont pas loutes

là même forme; quelques-unes appartiennentan

tjpe du lied strophique varié, c'est-à-dire que la

mélodie primitive subit des modifications, ou encore
qu'un ceitaiti nombre de strophes sont sur uni
mélodie, le reste sur une autre3; «i la première e^

en majeur, la seconde est presque toujours en mi-

neur. Un relrain est parfois commun à toutes le,

strophes. Dans la première romance, par exemple,
les strophes 1, 3 etsont en la majeur, le mulif du

début a un caractère d'aimable confiance

Cependant, ce qui, dans ces compositions,frappe,
dès le premiermoment, c'est en général 1'importanM
donnée à l'accompagnement, et en particulier 1»

tendance à rehausser l'expression par l'emploi de

petits motifs caractéristiques, de mélismes signifi"

catifs. Ainsi, la romance n° i débute par un pe^

p. ltiii et ss. – A partir du dernier quart da xvill° siècle, Uce prend aussi plnce dans le& apérafi-cmnirpies. Nous n'avons P'

à nous en occuper siiecùlorcienl djns cette etude.
3. toiles do Muvtim, de Dimivm el de Chabmn entre aulic*



m'élude de vin-'t-cinq mesures, dans lequel la flïie développeet brode Je premier thème. Le but. de
lauLetii' est évidemment de donner des l'abord l'impression de la vie champêtre. L'introduction de la

romance Que faime à voir Ira kiiondellvi

doit dépeindre les cris |oy*'ux et le vol des hironJelle* Dans le passade suivant de la neuvième roiminoe

lu berger est caractérisé par un motif ni usinai Ire-
quemment employé parles instruments bucolique-

Signalons encore un passage de la romance n" ti(l dont
la phrase initiale e&t

Le petit motif qui se Irouve sur le mot « grava » a déjà été employé dans introduction instrumentai

Chekumni lui-môme semble s'être désintéressé du
uenre de la tomance, et ses contemporains, loin
de peiséver^r dans la voie qu'il avait indiquée, la
laissèrent retombei a. un niveau moins élevé et l'en-
fermèrent dans uncadre étroit.

A la romance, Hciqum oppose l'ariette1, qu'il
appelle« dangereuse étrangère ».Le terme d'ariette,
venu d'Italie, désigne en France au xvme siècle un
morceau assez brillant. Housb'iiAU écrit « On donne
en Fiancu le nom d'ariette à de grands morceaux
de musique d'un mouvement pour l'ordinaire assei
gai et marqué, qui se chantent avec des accompa-
gnements de symplionie, et qui sont communément
en rondeau3.» L'ariette paraît dans les opéras, plus
Lard aussi dans les opéras-comiques, mais on pu
trouve également dans les cantates et souvent aussi
comme morceau de salon. Ces morceaux otfrent eu
général quelques difficultés air chanteur au pomt
de vue de la technique, et semblent parfois avoir

été écrits uniquement dan, le but de permetUc aux
chunleurs ou chanteuses de faire montre de leur
virtuosité. Le texte osl souvenl très conventionnel.
tiuiMM s'en moquailen ihsaul quel'arielte ne sonllie
que la peinture agréable de certains motsJ Lps
arii'ltcs qui ne lont p«.s partie d'une uni\re ch uû.i-
tique, opéra ou opéra-comique,mais <|iu son! >pu-
lemeiît des moiceaux destinés à êlir» chantûs dans
un concert ou un salon son! nu nuijeuio pdilie
écrites sur un texte tendre et galant. Leui sLiuctutee
est de différentes sortes; on y trouve la loime du
petit air à deux parties, celle de l'air à da capo, la
i éprise de la premiere partie n'étant ^éneialemeiiL
pas variée, l'air en rondo, et quelquefois une foime
plus libre, avec quelques mesures de récitatif. Nous
cnerons comme exemple de cette loi me une arjette
que nous avons trouver dans un recueil manuscrit
datant du milieu du xviii0 siecle Les vocalises cri-
tiquées, par Gaivu s'y rencontrent également

i n Ij'm, ttc, HiM ntt les gens «lu monde. J-.it, |f r.i\oui'. o'im «i

iJnle i'l rei heTihf'c comme lems vtHomcnts buporbi1 et fislucus-
ponvnc leurs minimes, «ilr1 sonibie olhir i 'iir vaiiilé un Ium1 flou
^euti» [Discours sur ta romance.)

Dictionnaire rfc mtmque

»
L'an elle ne furn laiini-

dih'
,iuSit'hvnluill mielUlopuan.u

hdli^ii,dienc-t |.as lillc du jp-iiiu. ni.ii-< H.' lie [iretoiulp,s en
I i uipp j. jiic uriEjnie =1 -.nbliiuo, ll<i < ,du lie que I.i [i^iriUiii-.i^'iwihlo tic <eitiins tijH.t- i >' iniiM*n> i <s! i duI

.i lotit! ci tleinclh;meul autour tt'un /ni'(.n,lrhu n"nnnn,< »IL't(rrsurf)i>ïnh<rlc,\



Certaines de ces ariettes ne se distinguent pii^reI?

de ce qu'on appelait aîi•» sérieux. Ceux-ci continuent,
en la développant, la tradition de4* airs de coui' du
svne siècle. Certains, d'un r.iractere plu1* paMié-
tîque, sont, comme alors, intitulés « Plainte » ou
« Invocation».

Une autre sorte de compositions vocales est,m
curieux que cela puis-*p parnîlre. apparentée aux
airs sérieux; ce sont If s oiis a boiiv 1. Déjà au
xvne siècle, ils élaient très en faveur. LECtar or l*

I. Les iceucils d'A.r» S'-n^ux eta Ixnrr tl^tanl «lu picmicr tïets
Am ^VIli• siuule sont nombicux. Nous on connaissons de Muim-.t, le
Iîolv >.kd de *^ii> r-Pun rpftT, <tc Gaultier.

Vieville constate avec une sorte de satisfaction pie
les Italiens m-1 connaissent pas ce genre de chants.
La plupart sont écrits pour uue voix de hnsse; iN
exigent souvnnt une étendue de voi\ consi léiadîc
et en rn^rne temps une «'t'rlaine virtuosité. L'n air de
Mm'Ri'T pourra servir d exemple2. Il est h deux par-
lies, la premiere eu mesure binaire, la seroivle .t
trois temps. Le débnt est empreint d'un cerlai»
pafhos

t~s~'rtfMj<f;otr[!j~F~.Mt)),[ur,r'.(t)<.i7M.–Lf'tH~11.Aitssi'riita cl a batre p\v Al. Uouur,P,im«,1730. Lr na-nian- est
rppi-ntluit, unt.écourtâet .ncc une (in dilTérontp, djns Le

plaisirs (fc la sacu!l>>, t, !V, Paris3 1702.



On serait presque tenté de voir dans ce fragment
une phrase primitivement instrumentale. Il n'y au-
rait, du resle, la rien d'extraordinaire, puisque, dès

la lin du .wnB siecle, on mettait des paroles hachi-
ques sur des morceaux d'orchestre tirés des opéras
les plus e» vogue1. Plus tard, on transforma aussi
en morceaux de chanl des pièces de clavecin de
Coui'EniN, IUiikiu et autres, Le terme consacré
pour désigner ces sortes d'airs était « Parodies2 ».
Les paroles. généralement galantes et tendres, sont
souvent assez bien adaptées à la phrase originale.
La majeure partie de ces parodies sont originaiie-
menl des airs de danse; leur examen rentre donc
dans celui des différents types de danses5.

La fin du xvir et le commencement du xvme siè-
cle sont caractérisés en Allemagne par le terme de

« lieileilose Zeit » (« temps auquel le lied lait dé-
faut »]. Ce n'est que vers I7S-0, qu'on recommence ù.

prendre d* l'inteiêt au chant et aux chansons. Mais
tl iiYsL jjuere question d'espnl original; les compo-
siU'urs sont presque tous dépendants de l'étranger;
l'iiilluence française, nolammenl, reste prépondé-
rante jusque vers la (in du .siècle4.

taous le rapport de la forme, les chansons suivant
des rythmes de danse, s'adaptent à la conpe des
menuets, bourrées, ligaudons, mais aussi des polo-
naises et mazurkas, quand ils ne sont pas tout sim-
plement des parodiesLe, Oies de I'elfmann et
celles de (in ^fk (entre 1740 et 1 750ont la coupe des
petits airs tendres on gracieux du reste, l'auteur des
tcUi's, llngedorn, prend pour modèles, outre Horace
et Anacréon, les pontes français et anglais contem-
psnrams. Un detail mérite d'être signalé Les sus

Lanysam und mit, viel Affect.

criptions des morceaux ne sont pas en italien lalle-
gro, largo, etc.l, mais en allemand, avec des termes
indiquant non seulement le mouvement, mais aus^i
le caractère de la chanson Icistig, lebhaft, unscbnl-
dig, frfundlicli, kuhn, /irllich. Les compositeurs
allemands suivirent cet exemple jusqu'à la fin du
siecle. Du reste, par là encore, ils imitaient jusqu'à
un certain point les Français, qui intitulaient leurs
compositions:air j*ai air tendre, air sérieux, ou
mettaient comme suscription légèrement, alfec-
'upusement, etc.

Nous n'avons pas à décrire ici révolution du lied
allemand ni à citer les noms des musiciens qui se
sont signalés par leurs compositions. Seules les
oeuvres qui représentent une innovation devront être
signalées.

Parmi les essais d'élargissement du cadre du petit
lied, il laut ciler quelques-unes de^ Odes spirituelles
[Geistli'he Olen und Lieder) que Ph. Emm. BACH a
composées sur des tevtos de Gellert |<" édition
Berlin, 1738). Ce sont des chants-Irophiques, et la
mélodie se règle en général exactement sur le vers
l'étendue de quelque^uns ne dépasse pas douze me-
sures. Mais un certain nombre d'entre eux se dis-
tinguent par une intensité d'expressionet une énergie
de rythme tout à rait remarquables. Par la structure
musicale très libre du vrs et par la force de la
déclamation, ils se rapprochent souvent du type de
l'arioso. En général, ils forment comme une sorte
d'oasis au milieu du désert lyrique de l'époque, II
n'est malheureusement pas possible d'en donner
plusieurs exemples; qu'on nous. permette de citer
au moins un de ces chants6



Une autre œuvre mérite également de nous arrê-
ter un moment, ce sont les mélodies de Glcck sur
des lexles de Klopstock L'auteur cherche à élargir
la forme de L'ode; mais ce qui est particulièrement
remarquable, et ce que ses contemporains ont déjà

L'influence de ces compositions de Gluck ne s'est
pas fait sentir immédiatement; on la remarque
pourtant chez un contemporain, Christian- Gottloh
.Nkbke, le maître de Beethoven à Bonn. Lui aussi a
mis en musique des poésies de Klopstock, et dans
deux de ces pièces, H inaugure un principe nouveau,
celui du lied strophique varié.

L'intérêt pour le lied commence, du reste, à cette
époque, à grandir à peu près dans toute l'Alle-
magne. Dans le nord, c'est l'école berlinoise qui
marche de l'avant, Il est vrai qu'elle est, jusqu'à
un certain point, encore dépendante de la chanson
française; l'avocat Krause, l'un des fondateurs de
cette école, avait nettement désigné les Français

ditm, von Cari Philip Emmanuel Bach, Zveife Auflage, Uorlin, I7.y.>.
La partie <lc la mata droite est, comme on le voit, encori; iiolee sur
la même portés que celle du chant. Elle est écrite en clef iVui
première ligne.

1. Kltpsiceks Oiten und Ltrxler, Wi.ju, 1780.

admiré, c'est l'aisance a\ec laquelle il sait rendre
eu musique les mètres compliqués du poêle. Il

trouve des phrases larges, presque sans incises
Ainsi, dans l'ode intitulée Die Sommcrnacht

comme modèles, et des musiciens tels que Schulz a
Rbichardt étudient avec soin les œuvres de Philidou,
Monsigny, GHÉTKi, et ne dédaignent pas de mettre
eux-mêmes en musique des vers français. Mai?
Sciiulz, esprit original, ouvre aussi de nouvelles
voies. Un de ses mérites principaux est tl'avoii
insisté sur le choix di? poésies de réelle valeur; les
textes médiocres doivent être écartés. Une autre
qualité est le soin qu'il prend à éviter dans ses
mélodies toute formule banale ou conventionnelle.
En ce qui concerne la forme, il a parfois exagéré le
principe de l'école berlinoise, qui demandait avant
tout de la simplicité et de la concision. Plusieurs
lieder de Schulz ne dépassent pas six mesures, quel-
ques-uns n'en ont même que quatre. C'est qu'il
écrit pour les gens du peuple ou pour les enfants-
Dans des compositions plus développées, il sera,
pour les mêmes raisons, sobre en ritournelles, pré-
ludes,interludes. Cependant, il ne craint pas de cher-



cher des formes nouvelles; le lied strophique varié P

*e rencontre plusieurs fois dans ses œuvres; ensl

outre, il essaye d'un nouveau moyen pour renforcer d
expression l'alternance dn solo et de phrases il Z

deux ou plusieurs voix. d
J. F. RiîiciiAUDr a plus de talent que Scuiaz, un <|

esprit plus ouvertet plus de hardiesse. Les poésies 1<

île (Jœthe, dont il entreprend la composition, fi

l'amènent forcement à une conception plus haute du e
lieil i't a H'1 élargissement de ta forme. c

Dans le sud-ouest de l'Allemagne et d'autre partti
en Autriche, on peut constater des mouvements ana- H

logues.A uiitè d'autres musiciens moins doués,
ZiIstleg, kapcllmeister à Stuttgart, s'est révélé un c
novaleur, notamment dans le genre de la ballade, v

i:u Autriche,le lied suhit davantage l'influence de P

l'aria italienne et de la musique instrumentale. n
11 'aut se rendre compte de ces différents courants ti

pour bien comprrndie le magnifique essor du lied ti

allemand an xi\e siecle. t
La ballade était un genre nouveau, qui csigrait li

,uissi des forme!) nouvelles. Dans la poésie alle- t
mande, il s'était développé vers le dernier quart du o
\une siècle, en grande partie sous l'intluence des n

vieilles hallades anglaises, écossaises, scandinavns
que llerder avait fait connaître à ses compatriote* d

Ces pièces de poésie plaçaient les musiciens devant n
des problemes encore inconnus; non seulement, l'é- e
I6ment épique entrait largement dans le lied, des c
passades de caractère dramatique, des dialogues p
wis et animes étaient fréquents; mais surtout, il y e
avait dans heauroup de ces ballades un côté mvsté- l
neux, fantastique,qui cntr'ouvrait aux compositeurs n
des horizons nouveaux. s

La forme musicale appropriée à la ballade n'a, d

cela \a sans dire, pas été trouvée du premier coup.

Le premierqui aLt essayé de donner à la ballade
une forme beaucoup plus développée est Neefe. Dans
Lord Hemrich unit Kàtchen, il emploie an début le
Ion de la complainte populaire, mais, pour la suite,
il trouve des mélodies larges et expressives entrecou-
pées quelquefois de passages en récitatif2. Une
autre tentative intéressante est celle que Jean André3

1. Goetttes Licier Odp.a und Itomanzen mit Mu&ik, von I. F.
'incn»nr, Dritt,. Abtcilunff, p. 18.- Oq trouve, (icut-^lre, quelques réminiscences de cette ballade
'Uns certaines œuvres île Bkktbovjnet rie Schobert. Voir sur cette
'fistion Fnin.1.™™, Dm Dmlsche tint imY V' Jahrkuiidert, 1,

Pour les ballades très courtes, la structure du lied
strophique pouvait suffire. Quelques compositions
de re genre-là sont tres bonnes. C'est ainsi que
Zklteii a magistralement mis en musique la ballade
de (lœthe D.r Konig in Thule. Sa mélodie, qui n'aa
i|ue huit mesures, a un caractère vraiment popu-
laire. ItfiiuiARDT et, plus tard, Scnt'BERT en ont ausfc)
fait un lied slropliique, mais en reliant toujours
ensemble deux quatrains. Par contre, Kiuniîergrp. a
commis une véritable monstruosité en faisant chan-
ter toutes les viiifjt-neuf strophes de la ballade de
lîurger, Lenore, sur une seule et même mélodie.

Assez vite, les musiciens se rendirent compte que
cette sorte de poésie exigeait uue musique plus
variée et plus appropriée aux différentes situations.
Parfois ils se hornrnt à des changementsde mouve-
ment. Ainsi, Ri'ichmidt écrit au-dessus de sa composi-
tion de la ballade de lïœthe Derunlreuc K/m'.e La
troisièmeet la quatrième strophe doivent ptre chan-
tées en accélérant le mouvementet eu augmentant
la force, les deu\ dernières en diminuant, finalement
très lentementet niystéiieuscment' D'autres fois,
on alterne entre une strophe en majeur, et une en
mineur.

Un effet pluscurieux a été tenté par IIhciuudt
dans sa composition de YErlkonbj de (lœtbe. La
mélodie de la première strophe, simple, mais
expressive,est répétée pour la plupart des suivantes;
cependant,chaïf ne fois que le Moi des aulnes prend la
parole, la mélodie est reléguée à PaccoiiipagnemenI,
et l'esprit malfaisant ne chante que sur uni- note.
L impression de mvstère et d'effroi est considérable-
ment augmentéepar ce procédé. Quelques mesures
suffiront pour en donner une idée. Voici d'abord le
début de la ballade

a faite environ à la même époque, avec la célèbre
ballade de Hiikguh, Lenore.Il adonnéàchaquestrophe
une mélodie spéciale. Nous ne possédons pas moins
de cinq versions différentes de cette composition,
l'auteur ayant toujours retouché et augmenté son

œuvre*.
Ni la composition de Nkefe ni celle d'ANDRÉ ne

p. 232, el Kn.rtnscuatan, Geschichte des netien rteittschen Lwdes, I,
p. «4

231, eL Knr.T1SCHIUt~ Gcschichte des neuen tftmtschen Lredes,

3. t. Asdiu,d OITenbach-sur-le-Mein, fut pendant quelque Icmps
chef d'orchestreA Berlin, nuis éditeur de musique dans 9» ville natulf

4. Voir FltlFDI \NUFII, OU! V. Clti', p. 21.1 Ct S.



dénotent, de la part de leur auteur, un plan bien
déterminé. Le même défaut de structure se ren-
contre dans les grandes ballades de Zum^ti<;rc. l,a
plupart d'entre elles se composent de petits épisodes
juxtaposés sans véritable lien. Zumsteeg, lui aussi, a
mis en musique la Lenore de Biirper. Cette ballade,
qui contient maint passage intéressant, pourra nous
servir d'exemple Il y atrois mesuresd'introduction,

La jeune lille court au-devant de chaque bataillon,
interroge chaque soldat. Finalement, comme per-
sonne ne peut lui donner des nouvelles de son liaucé,

Avec l'arrivée du cavalier-fiintome,commence la
partie m\slérieuse et fantastique. Un consiatera eu
outre ici chez l'auteur le souci de créer un lien entre
quelques-uns des différents épisodus par la reprise

1. Lenore coa G. A. /Itwrgcr tn Mitolk ijescl-t^wn]RZuubTEK. !].imbur£ {s. <\ 1.

puis le chanteur enlonne le premier couplet, l'xpo.
sant, tres simplement, la situation. Mais d>»jà aU1,
seconde strophe, IVIémeirl descriptif se fait remar-
quer dans la musique. La paix viiut signée,
les ro^imenfs rentrent dans leurs foyers; une mat-
rhe,|o<euse retentit, dont les motifs sont repris pal
le chanteur, par exemple, daus le passage caracté-
rislique suivant

1 elle se laissp aller au désespoir. Ici l'auteur torahc
un peu trop dans le style d'opera, témoin ce passage
des plaintes de Lenore

irpqueiile des mêmes rythmes et de la mesure a 6,8..Nous le
voyons pour la prominrp lois, au momentoù Lénore entendre bruit du saliot d'un cheval



CellH phrase est i éprise plusieurs fois, avec de petites variantes, pendant la cour'se tantîtbii<|ue; par
exemple

Mai-- outre o*s motifs qui forment, ^i l'on vent,
comme une armature, il va un ot~.ind nontbrf d'élii-
sodi-p très viii'i^. LJno phrase de choral, triste Pt
jjrave, retentit cV^t un cortège funèbre que l'on
croK" lin lieu plu- loin, Wilhelm et sa fiaucée nper-

coivpnt un {ribet autour duquel ilaii-senL (l-js espriis.
Avant encor-e rjue nous n'avons îippiis par le texte
ce que cela signifie, If1 corapositenr f'fiit entendre
une danse (sur Lt1 ryihiue d'une «

anglaise
»} dont

les

doiiK thomos ^oni



Il y aurait encore plus d'un passage à signaler
la dernière élape de la course dépeinte par une
longue ascension chromatique, puis, après une
jiainmedégringolante,des trilles sur desnotes graves,
rappelant de lugubres roulements de timbale; ou
encore le passage où la musique nou représente
le justaucorps du cavalier tombant par lambeaux
en poussière. Unegamme rapide parcourant deux
octaves et suivie de quelques notes descendantes
nous montre le cheval qui se cal-ire, avant que le
lexte nous l'ait dit. C'est le même procédé que H-\yd>
emploiera quelques années plus tard dans l'air

do
liasse bien connu de sou oratorio L'i Création

Pour nous lésuraer. cetle ballade olî're une foule
de petits tableaux et de détails intéressants, mais
qui, pai leur nombre et leur trop grande variété, dé-
truisent le citiactere d'unité qui aurait dù être con-
servé, et lïnisseni même par devenir latigants.

La même année i7')7 parut une autre ballade de

Chaque fois qu'il est question des vagues contre1

la digue, ce motif est repris, avec parfois des modili-
|

La romance est, par bien des cotés, apparentée à
la ballade. En Allemagne,on lui a davantage conservé
le caractère lyrico-épique. Les premières romances
allemandes sont encoreécrites d'après le modèle des
petites romances françaises; elles ont, en outre, sou-
vent un caractere burlesque. Au point de vue de la
forme, elles n'otlrent qu'un intérêt médiocre. Plus
tard, la romance prend un caractère plus dislingué,
sous l'influence de poètes comme Grethe, Herder et
autres. La musique écrite sur des textes de valeur
devient forcément aussi plus artistique. Les bornes
entre la romance et la ballade sont à cette époque
assez peu marquées. On peut dire qu'en général l'é-
lément tragique et fantastique domine dans la bal-
lade2; ci: Ile-ci révélera, en outre, une certaine parenté
avec la chanson populaire; la romance, par contre,
est plus brillante, plus élégante, avec, souvent, quel-
que chose de chevaleresque. Dans ce genre aussi*
les compositeurs essayent des formes nouvelles. C'est
ainsi que Reichardt compose la poésie de Schiller
Iter Al/)' Hjdyer en forme de lied varié. Les trois
premieres strophes, qui contiennent le dialogue entre

1. Voir mou Schubert dans la collection des Maîtres de lamiMiqup,
Caris, Alcm, |i. 79-80.

2. Gh'Uic îsiste sut le côte mi stérieuvdans le* balt-ides.

Zumstefg, Uitter Toiigenburg (texte de Schiller), quia
déjà une forme plus concise. Dans cerlaines parties,
l'auteur revient mÊmean principe du lied strophique.
Les phrases mélodiques ont aussi un caractere plus
populaire. L'élément descriptif n'y est pas complet.
ment négligé; il se manifeste, par exemple, dans la
Marche des chevaliers partant pour la croisade. Cette
composition de Zumsteeg a servi de modèle à ScHt-
rkrt, qui a mis le même texte en musique

Keichardt, dans la ballade intitulée Johanna Scbut
(texte de Gœthe), a également cherché à établir une
certaine unité par la répétition d'un même motifà
quelques endroits caractéristiques. Il s'agit, dans le

le\te, de la rupture d'une digue, de l'inondation

menaçante et des etrorts qne fait une jeune fille poui
sauver sa. mère et ses voisins. Un molil énergique
nous annonce, des le début, une situation drama-
tique

cations. Il apparait finalement fortement réduit
lorsque les eaux ont tout envahi

le chasseur et sa mère, se chantent sur une mélodie
simple, mais assez animée, en la mineur; à la qua-
trième strophe, lorsque le jeune homme s'élance
dans les montagnes, la mélodie passe au mode ma-
jeur. Seul le motif des premieres mesures est con-
servé il se développe bientôt d'une nouvelle ma-
nière, tandis que l'accompagnement devient aussi
plus mouvementé. A la septième strophe, la mélodie
mineure est reprise, mais elle subit un développe-
ment différent de celui des premiers couplets. On

pourrait citer ici du mêmeauteur Das Bliïmlein wun-
derschon (texte de Gœthe). Les dillérenles fleurs qui
essayent de consoler le comte prisonnier, rose, lis,
œillet, violette sont chacune dotées d'une mélodie
spéciale; le comte répète toujours la même. Son
agitation intérieure et la tension de son désir sont
cependant visibles à maints changements de détail-

La poésie de Gœthe Das Veilchen peut, par son
caractere narratif el un cûté tragique, être rattachée

au genre de la romance.La plupart des musiciens lui
ont donné la forme de lied strophiqne Mozart l'a
considérée à un point de vue particulier; il en a fait

0. L'une d>4 compositions les plus aimables de ce genre est celle
de Uuuimsdt.



liedde caractère dramatique'. Cette composition
est

irop connue pour qu'il soit nécessaire d'en citer
u pesage. Rappelons seulement rapidement sallructure ?elle débute par une introduction de huit

nesnres, dans laquelle le piano expose le premier
motif' la première strophe reprend ce thème, la
,econdeen apporte un autre, puis il y a une petite
nloumelle instrumentale.Tandis que celte première
partie est en majeur, la seconde (plaintes de la vio-
lette) pa«sf en mineur; ensuite vient un pussaggo en
lécitalif <|iii amène la catastrophe, et eifin laconclu-
sion. 1,'arcompagnement souligne les diH'i;rpnleg
péi'ipéliesde ce petit drame avec une finesse remir.
qualité.

Le principe de la structure musicale de la ballade
tt île la lomanec estàpeu près trouvé à la fin du
x\nie siècle; il ne serafiié qu'une vingtaine d'années
plus tard.

Le lied purement lyrique commence à s'émanciper
In cadre trop restreint dans lequel l'avait enfermé
l'école berlinoise, sans toutefois retomber dans les
dé iiuls des odes de l'époque précédente. Le type du
lied strophiqne varié se présente sous différentes
formes. L'une des plus fréquentes est celle qui con-
siste en deux mélodies faisant contraste et dlstri-
buées sur les strophes selon leur contenu (voir par

l. CEwside Moz»nT, Bi'silUopl et Hjiti-I, «ne u" Ï2,
S.Voir Pmt»t.\anBR,Ottur. Ci>, I. Il, | -Ttïet

Série 7, i* 30.

exemple de Zusistrm, lies Màdchens Klaye, et de Hei-
chabot Der Pil</rim).

Bans 1ps inéloilie^aver refrain, ce dernier est par-
fois appelé à louer un rôle plus caractéristique par
les différents changementsqu'il subit au cours de la
composition. Ln joli exemple de ce genre nous est
fourni par le charmant lied de .1. fi. P. Schulz inti-
tulé Frtthliniislieht'1.

('ertuins lieder se rapprochent des petits airs d'o-
péra. On en trouve plusieurs qui ont la forme du
rondo, tel celui de Mo/.art intitulé An tliloe3.

Le grand lied développé, dans lequel à peu près
chaque strophe est différemment illustrée par la mu-
sique, se rencontre aussi déjà à cette époque. On
en trouvera un exemple très curieux et intéressant

dans un lied de Mo/art, intitulé Abcndempftndung,
daté de |uin 1787*. Le texte est composé de sept stro-

phes, chacune de quatre vers à rythme trochaiqw,
lepremier et le Iroi.sipmededix syllabes, les aulres
de sept. Mozart dispose du rythme avec une grande
liberté et en munie temps avec heaucoup d'habileté.

De même, il ne s'astreintpasla coupe de la strophe
la mélodie se déroule avec ampleur, variant sa con-
texture suivant les différents sentiments à exprimer.
Voici le début, la première moitié de la première

strophe



Cette phrase, ample et belle, n'apparaît plus qu'une ibis, en partie, vers lu fin dp la composition,el
q

encore avec des modifications notables

Kii général, peu de motifssont employés plus
d'une fois. Ce qui constitue le lien entre les dillé-
renls thèmes, c'est la formule d'flrcompncneinent

Un peu plus tard, elle réapparaît, passant, après
quelques accords brefs, en ut mineur, en si hémol,
enfin à la reprise en fa majeur, dont nous avons indi-
qué un peu pins haut la partie chantée.

Mo'/vrt le-îte,les libertés qu'ilprentl a\ec
la structure de la slrophe ou le rythme des vers,
toujours dans certaines limites, et lie perd jamais
le sentiment de la forme. D'autres compositeurs, de
moindre yénie, ont souvent dépassé les bornes et se
sont laissé entraîner à des exaérations. Un curieux
spécimen de désordre artistique se montre dans la
composition que Zumstieg a ecrile sur la poésie de
Schiller mUlui'e Die Entzuckung. An Laut-a1. Des
passages mélodiques alternent avec des récitatifs, le
momemrnt change continuellement {Amiante con
moto, Un fioco lento, Aileyro, Récitât,,A tempo, elc.l.
Les phrases chantées sont parfois suivies de longs
passages pour le piano seul; à un momenl donné,
Y auteur emploie même la forme du mélodrame.
C'est un exemple typique d'une composition de l'é-
poque du SiWtit und Drancf.

Ossiaii'i Sunnengest compoteà peu près ilo la
même manière. Il y a propres, cependant, ici encore,
ZumsTfbg se perd dans la peinture d^s détails.

Rhchaudt aussi a essayéde la combinaison du
lied et du mélodiame, dans une composition sur un
texlr de Molherw [Thrannder Liebe-). Mais il sait,
en général, se borner et conserver une forme de
structure plus concise, même lorsqu'il met en mu-
sique des pièces de vers qui n'ont pas de division
strophique, par exemple Promethcus et An Liàa de
Gftthe. Dans ces cas, il emploie généralement la
forme de l'arioâo entremêlé de récitatifs. 11 donne à
ces compositions le titre significatif de« déclama-
tions» ». Klsrentrent dans le genre de la monodie
et ont certainementexercé une influence sur Scbt-
bert, lorsque celui-ci aboi da des textes semblables,

1. Voir i'iiiFDLAMiLii,ow.r cite,I,p. 330, eL Lwdshoff,Joh. Sud.
Znmsleey, Berlin s. d., |j. 123 et -*s.

2. Cette cunjposition contient<l" 1res bonuv passages. Voir Fingo-
i^wit.1,p. l'Jl.

3. Voir Goi'tlms Ltedtrt Otlpii, ïiaHatlcn und Itomanzcn, /l\ctlc
Aliloilung VefmtiChte Qesaiuje uni DcMamationen. _&%é

adoptée déjà pour Us premières mesures, g||e
revienta plusieurs reprises,amsi,par exemple,i*
milieu pour un thème tics chanln.nl, eu >ni Jjétiiol

L'ÉCOLE ROMANTIQUE

De Schubertàà Sehnni:iiin.

Les aspirations des musiciens de la fin du wniee[
du commencement du siecle suivant et les cUoil;
faits par eux ont reçu un couronnement as^ez sou-
dam dans l'œuvre vocale d'un tout Jeune hommo.
C'est François Schi'ïirht qui a donné au lied alle-
mand l'impulsion qui détermina réellement son ma.
gntfiquc développement. Chez Sciiurbrt lui même,

on constatera une évolution. Les compositions cle<

années ifti4etlSia, hien qu'il y en ail de ^eiiîalf"*
parmi elles, regardent eurore jusqu'à un certain
point en ariiùre; le jeune auteur eut souvent encore
dépendant de ses modèles. Les lieder de l'annoede

sa moit (1828), le Voyntj*. en hhci', les mélodies Mtr
les poèmes de Heine, indiquent nettement une nou-
vulle voie qui a été suivie par quelques-uns de ceuv
qui sunt venus après lui, Schu.\ia\.nen première liyne.
ScnnmiRT et Sciii'mv\n sont les deux noms qui évo-

quent le mieux i'idoe du lied allemand a l'époque
romantique. ICI si l'on vent des dates, les années
inlo et 1840 seront les dvux bornes qui enreime-
roui cette péiiode, 4815 l'année où ScnuniînT a ôciii

cent quarante-quatre compositions \ocales dont lin

grand nombre sur des textes de fîœthe, et iSSO ([in

vit la niacnifique floraison de lieder qui marque une

etape dans la vie de Scbmia»n, les compositions
sur textes de Heine op. 2'i, lesle Liedetfaat
(Eichendorif), op. 39, les A'notas du poète, L'Amont
d'une femme, etc. Scuohann a encore écrit plus d'une
belle œuvre lyrique, mais celles dp 1810 marquent
l'apogée de sa production dans ce domaine.

D'autres musiciens ont naturellement également
conlnliué à cette évolution du lied, lin premier
ligne, il faut nommer Iîkv/ihoven. Si la contrilmUon
qu'il a apportée au lied n'est pas considérable quant
au nombre, on conviendra que, dans certaines
composiiions sur des textes de Gu-llie et dans le

cvele A ta bien-aimee abs< nie, Bkiitiioven a non seu-
lement ouvert des horizons nouveaux, mais qu'il)'y
a mis la marque de son génie- Wbrbk se distingue
par un sens très fin "du charmede la mélodie, iri"sl
que par les accents dramatiques tlQnUil a su aw-



JT^^rtâiïis de ses lieder. Mendklssohn se rattache
'ncoie

sous certains rapport:, à l'ancienne école

berlinoise, avec une imagination féconde en plu* et
surtout avec une très grande élégance, qui se traduit
dans une mattrise remarquai)!» >Ic

la forme. Carl

I ,,wia donné a un genre spécial, celui de In l>iillade,

un essor particulier. On a parfois oppose cet auteur
SMiUDi.iiTCt à Schuman, à tort assurément, car ils

ont suivi des voies différences.
Un laclenr très important doit ôlrc pris en consi-

dération l'appui de la poé>ie. Sans le développe-
ment de la poésie lyrique depuis Goethe, celui dn

lied musical n'aurait pas été possible. Cela e-,t ma-
nileste précisément en Autriche. Dans ce pays, les
poésies de Goethe, Schiller et des poètes de l'Alle-

magne du Nord ne furent connues que relativement
tard. Scw'huit lui-même se jeta d'abord un peu au
hasard sur tout ce qui lui tombait sous la main eu
fait de poésie, passant de Schiller à Matlhisson, et
n'armanl qu'après à GoHhe, auquel il fait du reste
buccfdcr liospgarteii pendant un certain temps l'eu
,'i peu, il =o in"t an courant des nouvelles produc-
tion». Les Selilegul et d'autres poètes de la première
période romantique sont éludiés, de infime que les
|poi)les autrichiens,et peu de temps avant sa mort, il
se hu-seia inspirer par [1. lioine. Ce que Menimls-

-oiin et Suumunn doivent à Heine, Kichen.lorlt', Le-

nau inéiili'iait de faire l'objet d'une et!niB spéciale.
Ces rapports de plus en plus intimes entre l'ilée

du poète et celle du musicien, le son que prit ce
dernier, suilout quand il s'agissait d un poète de
laleur, de pénétrercomplètementle sens des pai oies,
eut forcément pour résultat un abandon de certaines
loi mus et un développement d'auln's.

La tonne la plus simple ilu lied purement stro-
liliiqu" continue natiiiellement à l'tre employée et
le seiaencou' longtemps, lit pourtant, même dans
des compositionsde cette sorte, l'accompagnement
pienddéjà un caractère hien datèrent, plus person-
iit'l, pins significatif. lÏEi.rnovrN en donne quelques
oiemples remarquables dans plusieurs de ses com-
|iosi!ions religieuses sur des textes de (iellert1.

Nombre de m:s bonnes mélodies de ScHcmsKr ont
également cette stiucture la ballade lier Kuiiiy in
Tkule, les mélodies bien connues Dis Madchens
Klai/e, Av Maria, Litmiey, et le charmant Auf dem
Itaser ai sinijcn, sans compter plusieurs des pièces
'limailles de la Belle Meunière. Mbndelssoiin a beau-
*ou[i use de cette forme, quelquefois avec bonheur.
Yin-iddns Fnihltngtlieil (texte de Lrnau), Selipidend
Voss), die bonne (l!hland|. S<nuu»v< l'eiii|iloie plus
laiement; cependant, on pourrait citer le premier
numéro do Fratten-Liehc und Leben et le lied si
p\pre5sil'iïj-4tes Orim (teste de Kerncij.

Le type le plus riche et dont les compositeurs be
^ont j,ei\ib sous les former les plus divei ses, eat celui
'lu hed &Uonliianf varié. Parfois, l'accomoaunernent

| l-fs wliliuns de* l.tL.ili'i-<lc 1: ii,inii\
ne omitierniLTil jf in'ialenicnt qui' II pi cnm'ic stropheticces canli'iuca.- Voir mail .S", livbr, dans h o>lloi!l!OU rlo* \lail<-t'\ ><'• bi. mnuqnt, l'.irl-, \tc.ui, L'I mon [i>lit votumi' sur If s L( <ler < bcïwjh'il U*.

1 Ivh l'D'ntv- ,lc l,i miitijiu eiphqws, l' in-, Jlcllotti-0

seul subit quelques légei'S chan^emenls, motivés par
le U'Xte de l'une des stiophes. Ainsi, dans le lied de
Mignon Kenn\t du daxLand, Iîkrihov n donne à la
partie de piano du troisième couplet un caractère sau-
vage et menaçant, pourêvoquerl'ideedudru^on tapi
dans sa tanière i4 de la cascade tombant du rocher.

L'allei nani'e enirc un couplet en inaieur et mi-
neur est un procédé souvent employé par Kieiho-
vbn, dans le tioisieme lied Au cycle An dtc jerne
Gi-licbfc: pai Scm iïkki, dans l.i rlnusou (]n Clm^i'ur
caplij (\Scolt), dans Thekla (vhillcîi, et à la lin
du premier lied du Vntjfi'/e en hiier, etc. l'ar'ois, le
rythme et la ligne mélodique gcnéiali' d<' la pieinitre
strophe sont conservés, tandis que la tunalilé change.
Ainsi, dans W«s l'hrhermiidclwn (textede Heme),
SciiuiïKHT passe dans la seconde strophe de b'!mol
majeur en ut bémol, pour revenir au ton initial au
troisième couplet.

Un procédé pljs railiné consiste <i placer la mélo-
die tantôt à la partie vocale, tantôt da-is rello du
piano. i\oub l'avons dé|a siunalé pour VEill-nnnj de
lieicuARDT..iciiuiiEiiT l'a en partie imité dans U chan-
son dt1 croisade, K.reii"iuj itevte df Leilner)

Correspondant aui strophes, les buhéruas AIÎA,
AAIi, AAHA, etc., sont fréquents. Il esl m-itile d'en
donner des exemples. Déjà chez, Schusefu, on liouvc
des vai iélés de formes extrêmement nombieubes-,
dont ses successeurs ont lait judicieusement usage.

)1 arrive lréquijmment que le musicien réunisse
deux strophes en une seule; la forme générale ABA
ou AAB est conservée, mais chaque partie, ou l'une
d'entre elles, est plus développée. Prenons comme
exemple le beau lied de Sciiuiiert Du bist die Huit
(texte de Huckert). La poéiie est formée de cinq
quatrains isométriques. SciiLiîEnr écrit une mélodie
qm embrasse deux strophes. Celle mélodie A est
répétée exactement pour les 3e et 4e strophes réunies;
le texte de la dernière se chante deux l'ois; do cette
laçon, la troisieme partie du lii-d est égale en lon-
gueur aut deuv autres. La mélodie B a la même con-
clusion qu'A.

Le joli lied de Mi.ndelssoiin Au/ Flm/eln des
Gesanges est bàli à peu près de la même manière,
cependant, ici R est plus court, tandis que, dans la
Sideika (Goethe), Mendh.lssoun allonge la lin par de
répétitions.

Une autre combinaison que l'on trouve parfois
donne le schéma AIÎCAB; la mélodie de la quatrième
strophe est identique à celle de la première; la
seconde et la cinquième mit Li m ènin mélodie, tandis
que la troisième est isolée.

Parfois, l'unité strophique n'est mainteuueque par
le rythme et le caractère mélodique général. Un lied
de Schubert, qui retléte ce caractère-là, est encore
intéressant par la manière dont les motifs de la pre-
mieie strophe sont employés par l,i suite.

Le début de la mélodie



Dans la seconde moitié <le la première stropue, le
motif «lu début to\iont encore, mais dans un mouve-

Cette phrase, nous la retrouvons absolument iden-
tjque comme débuL de la troisième strophe sur les
paroles « Mein Her/ sieht ail dem Iliimnel gemall
sein eigen ttild.» L'unité est, en outre, maintenue
par la petite phrase mstrnmeniale qui termine la
première et la troisième strophe.

On pourrait l'acilement ern'ore multiplier les
exemple^ de différentes combinaisons. Je ne veux
que rappeler une forme du lied strophique varié,
celle vu une phrase en récitatif interrompt pour ii"
moment. la 1 gne mélodique. Ce procédé se retrome
plusieurs fois chez àcnun. ht. Deux des exemples les
plus caractéristiques se rnnc.onironl dans le ciel»* de
la Belle Meunière. Dans Dcr Xettyii't'iije etdiins Pause,
ScHUBinrfait ressortir la phrase l;i plus importante
en lui donnant le caractère du récitcilif.

Le relram contribue aussi a maintenir le caractère
strophique, surtout si les différentes strophes lui

est reprise civique fois apres les quatre premières strophes, tandis que le motif principal du chant, répit-
sentant Ki danse lourde des paysans

îevient, avec des développements variés, dans presque
chaque strophe.

Un exemple a peu près analogue, mais d'une na-
ture infinîmeriÊ plu? Ime, se. lencontifî dans le char-

est répété presque après chaque vers, la tonalité va-
riant quelquefois.

Dans une jles pièce* faisant partie du cycle d'Ei-

I nient contraire; il esl en outre suivi de quelques n<%
courtes et énergiques

empi uni eut encore quelques éléments mélodique
Ainsi» dans L'admirable lied de Sein isniT, (heuh^
ain Hhimirad (du Faust de Goethe), la pieimeie
xlropheest reprise deux fois en retrain, et sa pic-
mi^re moitié répétée encore à la tin du lied. Cette

phrase fournit également leur motif inilial a quel
ques-uiies des strophes.

Une litoiirnetLe instrumentale peut aussi seivh
ei

quelque aorte de retram. Un 1res amusant lied&
Wkiïkr intitulé Reigen (Danse en rund) (texte d,

Voss) nous en fournira nn exemple1. Nous assistou*
a une kermesse villageoise. Pendant les sis jug.
miort*» mesures, les inslruinents s'accordent et prt-
hule it, puis un danseur, déjà un peu érnéché, inlei-
pelle l'a^siBtance, et immédiatement, les \iolunsdedf

village commencent à ràcler à tour de bras. CeU»

plna-e, d'un réalisme comique

mant ited de Sciicu\nn Der Nussbnum \Lp Nayiop. 2j,n" ",). Là encore, le premier motif,
Ml-uku1op. 2~,

il~
'J). Là

encore.
le j1l'elllle1' motif. li!!lJJllL'

le bercement des branches doucement ploycisi1

noyer:

chendorfT, op. 39, 12, Ft uhlin<jtmaetd {Nttit de im*'

l. g lied lut composi par Wi ut i, en ibl'î



f n»s! le mouvement trépidant et interrompu des
iriolels

par le'I":lSchumasn imliqiKi l'état d'exalta-
t'oiietd'' joie du poète, la.it le trait deliaisou entre
es .lilféiiiiles stroplies. Le début de la troisième est,
n'est vrai, idi'iilique a celui de la première, mais

bientôt la mélodie prendra une nouvelle tournur.
La ic "ne de démarcation entre le lied strophique

varie
et celui à mélodie continue {durcltkompo-

mm-les Lied) n'est pas toujours tres nette. Ce der-

nier type présente, du reste, également des formes

diverses.
Une catégorie à part est formée par les pièces très

courtes qui n'ont i|u'une seule strophe, par exempte

tes deux poésies de Guethe intitulées Wandcren,
flachtlted (« Der du von dem Itimmel bist » et

,<
Uher allen Gipfeln istBuh' »), dont Schuiiërt a éga-

lement fait deux petits chefs-d œuvre en musique.
Mais des petites pièces lyriques 'le deux ou trois
strophes tres courtes sont également souvent consi-
dérées par le musicien comme un tout sans division
stropuique. Ainsi, la poésie de (lœtlie intitulée Mee-
reiStiUe [Calme plut) a deux strophes. Schubbbt lésaa
leliées en une seule par une mélodie qui décrit
d'une façon impressionnante l'immobilité effrayante
de la. nier. *chum»nn a fait des petits tableaux déli-

luvient encore cinq fois dans le cours de la compo-
sition, faisant pour ainsi dire l'office d'une basseL'auteur a évidemment eu l'idée de dépein-
dic par là l'hallucination persistante de celui qui
uoit se voir lui-même.

Il est impossible d'examiner ici loutea les formes
que prennent les lieder de re g^nie. Une pareille
'jtuile dépasserait de beaucoup le cadre dp cet arti-
cle. Maisil nous faut mentionner, dans l'iruvre de
ScuuiiERr, quelqueslarges compositionssur(le5 testes
dfotme assez libre traitant généralement de sujets
mythologiques, allegoriques ou philosophiques. Ce

et le mouvement en doubles croches continue pen-
dant toute la première partie, qui parle de la plainte
des damnés, La description de leurs visages contrac-
tés et grimaçants amené un nouveau motif, et une
accélération du mouvement. Cependant, la progres-

cieux sur deux ou trois strophes. Voir, par e\emple,
dans les Amour» du poète le n° 4 ( Wenn ich in ileine
Aurjcn huit.) et n» 10 (/for ieh dus Liedchen Kiin-
tjrn.).Je renverrai aussi le lecteur aux deux licder
intitulés W'er maehte dich ao fatinh.' et Alte Laute,
lousdeux surlani<"m" mélodie avec légères variant Ci.
Ce sont de petits lieder en miniature, mais ciselés
avec un ait subtil et des nuances dictées par un sen-
timent des plus lins

III: même que le lied slroplnqiie uni:, celui J
mélodie conlinue peut avoir un lien d'unité entre les
dill'érentesparties par l'accompagnement inslrumen-
til. Un liol exemple e,t lotirai par une composition
de Sein uni.r, llaslfnse Li'be {Aviour sans l'cpoi*, paroles
de Goolhe). Le mouvement enliévré qui se manifeste
des le début, et ne se modère un peu que dans la
paitie du milieu, prend lin dans une magnifique gra-
dation. L'unité est établie par ce mouvement et par
le maintien du même rjllime. Ce morceau génial est
une œuvre de jeunesse; à la dernière phase de l'ac-
tivité de SutnïiîiRP appaitiont une composition qui
constitue un exemple non moins intéressant le lied
Der Dapiielganycr [Le Douhle), texte de Heine.

Le molli qui pareil, déjà dans l'introduction

sont des munodieo de vaste emeiguie, et qui dou-
nent une nouvelle preuve de la lichesse d'invention
du )eiine musicien.

Une composition remarquable doit d'abord être
citée Gruppe am dem Tartarus (texte de Schiller).
Eile se divise en quatre pai ties. Un motil chroma-
tique, exposé d'alioid dans une introduction de six
mesures, montant d.ms les notes graves du do au
in bémol, puis du doau la naturel, donne itniné-
dialement l'impression d'une situation angoissante.
IL persiste apres l'entrée de la voix

sion chromatique reprend, cette fois-ci avec un ac-
compagnement en accords. La morne désespéranti'
de ces malheureux est dépeinte par un nouveau
thème, une soi te de psalmodie lugubre



qui se répète pu séquence, de plus en plus pressante,
jusqu'à ce que, dans un m mnjpur d'une splendeur
terril 'I", •'lai" le ingénient définitif: « L'éternité les
encercle et brise la faux de Saturne. »

Dans I.i pièce intitulée An SrAiom/fr Kronoi [An
postillon Kronns), l'unité est conservée par le mouve-
ment lie l'accompagnement,flœtlie y a di'veloppé
l'idée d'une vie nuTiée aV"C enlrain e' énergie; pas
de relard, pas de répit; si le cliar semble mouler
plus pénihlenipiit la cote, un nouveaucoup de collier!
Même un site ckarin.inl i'l le regard réconfortant
d'une bi'llp |eune fille ne seront qu'un délassement
passager; plus haut, vers des sommets plus élevés
et des horizons plus \.15les! Kl linalement, avant en-
core que corps ne soit décrépit, la liere descente
aux en l'ers annoncée par le iowu.\ cornet du postil-
lon. Suinitiînrsu s'ail ipler p.irl'aileiiieiil aux inlen-
tions du pnete:est extraordinaire qu'un leune.
Ilomni île moins de nus |le lied a été i-omposé
en septembre (81G) ail ainsi pu assimiler ses idées
musicales à celles dn poi'te dans un domaine qui
sortait du type ordinaire le la poésie erotique.

Et «iirloul, il f.iiit bien ce souvenir i|iie Schubert
est le premier, non pas qui ait al'Ordé des poésies de
ce genre, 111,11s qui ail repliement réussi à leur don-
ner une fo1 me musiiMle du texte. Il faut même
descendre jusqu'à llus,' Wolf pour reneonlrer quel-
qu'un qui, suus ce rapport, puisse soutenir la com-
paraison

Il lauiliait encore nommer l'nmethms, Grenzen
rfer Mcitsckhelt et Gani/iwii de lîœllie, ainsi que
quelques compositions sur des poésies du poète
autrichien Mawho er. Uaus Ptomi lh/'i', Scruieri' a
essaye du melaime dit récit.nif et de l'arioso, procède
qu a également employé pour d'autres pièces, par
exemple A la lyie [An die ù'yer*, du genre slrophi-
que Varie, ou un chant religieux de Klopstock, ainsi
que dans rei laines ballades.

Les ballades et romances de Sciiubiut ne consti-
tuent pas un véritable développement de genre.
Quelques-unes d'entre elles sont 1res leniarquables
et ont laigement contribue à la popularité de l'au-

1. Pour plus de detjiU sur les compositions cïo ce gi*nre. je ren-
voie.1mou h>rt", (l'\)u cite, su! les Jiiedi'r/ Schubert.

2. Tou* les deux ^'éloignaient du icsle absolument lias mlentions
du poêle, car dans l'utec Oc Gnellie, cela devait etre une mélodie de
caniclëie populaire. On sait que U poésie parut d'abord dan3 un
Stllfjspielde GirtliHintituleDieFischcrnt.L'argumentaucommen-
cement de la pièce dit « Huttes de pédicure au bord du fleuve, sous

teur. Mais Schubert n'a pas imposé un nouveau style.
Un grand nombre de ses ballades rentrent niètn.e
dans le domaine du simple lied Rfropbique. Celui
qui a réellement Hxé le genre c'est Cari Lowe. C'est
lui qui a élabli le type suivant un thème de carac-
tère populaire lorinant le novau et la base d'une
composition donl les dill'érentes parties sont, mal.
gré ce lien commun, diversement développées selon
le contenu du texte poétique.

Les premières ballades que Scuiirert a mises en
musique, sur des texles de Schiller, montrent les
tâtonnements, les hésitations et en même temps les
hardiesses du jeune auteur. Il fallait toute l'audace
et la naïveté d'un débutant pour s'attaquer à un
poème aussi long que Dcr Taurker de Schiller. Celles,ilya des trouvailles de génie, les passages très
curieux, mais il n'y a pas de véritable plan; des pai-
1 1 ps en récitatif succèdent à des périodes plus mélo-
diques, des pages descriptives retardent le dévelop.
pement, font en charmant l'auditeur;en somme, on
a, comme aussi chez Zlwisi'efg, plutôt l'impression
d'une improvisation (îéniale que celle d'un travail
bien coordonné.

En l'annce 1815, Sciiureiit écrivait l'une de ses
compositions les plus célèbres, l' Erlkonig, et, peu de

leiups après, un jeune musicien de Konigsber; Carl
Luvtv, mettait, sans avoir nullement connaissance de
l'œuvre de SouuiiERr, également en musique la bal-
lade de (îœlhe. Ces deux composiLions ont souvent
été opposées l'uneà l'autre2, et s'il est oiseux de dis-
cutera laquelle desdeux il faut donner la préférence,

un examen comparatif des deux morceaux n'est

pas sans intérêt. Chez Schudert, il y a progression
constante, taudis que Luwe a davantage conservé li-

caractère strophique. Les deux auteurs pourtant ont
eu l'idée de maintenir une sorte d'unité par la répé-
tition d'un motif dans l'accompagnement. Dans !e

lied de Sciiuui kt, Ce sont les triolets de la main droite
avec la ascendante dans la basse, représen-
tant la course hâtive du père pressé de ramener son
enfant au logis

des aulnes. Sur un petit )cu, des pots, tout autour des^Clets et autres
ustensiles de puclie. Uorlclicn, occupée a qu'>]que travail, chante
« Wer icitetso spkt,» etc.

Sur les diffrrenles compositionsde VErlkomq, voir l'arlictolde
Ma\ Fkiedlamigr daas Goethc-Jalirbuclltt. XVII. On consulte]»
aussi avec fruit l'otude de Pli. Swtta sur 1,1 Ballade, dans \4/(f5l/

r/eschicktliche

Aitfsalse, Ijsrlin, 1804.



tce motif accompagne également le chanl pendant
la plus grande partie du morceau.

Une différence essentielle entre les deux composi-
tions rési le dans la manière dont les paroles il» roi
des aulnes sont interprétées. Schudeut le fait d'abord

Les réponses du père sont aussi, au moins deux t

fois, dites sur une même phrase mélodique.
Par ces procédés, plutôt simples, Lôwe se rappro-

che davantage du type primitif de It ballade que
Scuubbut. Ce dernier est, du reste, un talent éminem-
ment l)rique, et ce n'est pas par ses ballades (<i linéi-

ques exceptions près) qu'ils'est placé au premier
iang.

Une ballade de Schudebt doit pourtant être men-
tionnée encore, Der Zwerg (Le Nain), poésie de Ma-
thieu de Collin. Dans cetle sombre composition
qu'aucun rayon lumineux n'éclaire, deux motil's pré-

dominent le premier, basé sur le r\thme JJJ |J,
prend en deux endroits une importance spéciale par
le saut descendant de la quinte diminuée, la pre-
inicie lois lorsque le nain annonce à la reine qu'elle
va mourir, ensuite lorsque li> meurtrier contemple
pour la derniere fois sa victime. Le gproml, d'une
tristesse lugubre, dépeint la doulem- et le désespoir
du malheureux disgracié. SCHUBEIIT se sert aussi
habilement du chiomalisiue pour l'ellel angoissant
d'une situation terrible.

Lowr, a, plus que Schubert, la veine épique. -Son
génie est bien plus liorné que celui de son confrère
autrichien, mais, dans le domaine de la ballade, il a
su non seulement écrire des œuvres qui dureront,
mais faire école. Le contenu de ces ballades est des
plus divers; les unes traitent des sujets historiques
ou légendaires, d'autres racontent une histoire fan-
tastique ou un aimable conte de fées, d'autres encore
se rapportentà des événements de la vie jouvrialière

font le milieu de la ballade, de caractere lyrique,
est construit sur un troisième UiêmL1, qui figure dans

Une charmante composition, que l'on peut faire j
rentrer plutôt dans la catégorie de la romance que

Copyright by Librairie Delagrave, 1928.

TPr.tlXIQUE1>isTHÊTÎ<)VE ET PÉDAilOGIE MONODIE ET LIED
chanter d'une voix caressante, enjôleuse, variant la
mélodie, et ce n'est i|ue touta la fin qu'il devient me-
naçant. 1,0»par contre, adopte une phrase relati-
vement peu mélodieuse qui sera répétée d'une ma-
nière obsédante, comme un cauchemar

les classes populaires.Pour tous ces différentsgenres,
Lowb a su trouver des thèmes musicaux frappants
;t susceptibles d'être développés avec art. Ici c'est la
liuurc mystérieuse, troublante et malfaisante de la
lille du Rm des Aulnes [Erlkoniys Tachler), là c'est
la description de la chevauchée charmante entre-
prise par un gentil poète en compagnie d'une aimable
lée (Torn der II imcr); une autre dépeint les rudes
ligures du gentilhommeécossais banni et de son roi
\Arckihal'l Douglas), ou bien nous sommes amenés
dans des milieux plus humbles et nous assistons à
la douleur de trois gais compagnons qui, après s'être
réjouis de revoirà leur hôtellerie la belle fille de
l'aubergiste, trouvent la pauvre enfant couchée dans
son cercueil (Der Wirtin Tochterlein). Les thèmes
musicaux inventés par Luwe n'ont pas toujours un
caractere tres distingué, mais ils ont une allure ty-
uiqne, qui s'impose à l'attention de t'auditeur.

Les ballades de Schuman. se rapprochent, par leur
forme, de celles de Lowe. Dans les lieux Grenadiers,
la plus connue de ses compositions, le principe du
lied strophique n'est que vaguement conservé. Ce-
pendant, le motif initial en la mineur, qui revient à
plusieurs reprises,dérive plus ou moins du commen-
cement de la Marseillaise, qui forme la coeicliision de
ce lied. Une autre ballade, trop peu connue, Du:
Lowenbraut (poésie de Chamisso), a plus d'unité
encore dans sa stiucture. La composition assez
longue, est bâtie sur trois thèmes. L'un,rqui sert à
caractériser le lion, ne parait que dans la partie de
piano, au début, entre quelques strophes, et à la.tin;
voici ce thème

J

la partie de chant aussi
bien que

dans l'accompa-
gnement

dans celle delaballade, WaldesgesprdchXKicliendorffl,
est nettement divisée en deux parties, chacune for-
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mée de deux strophes avec mélodie spéciale; la se-
•onilo partie est musicalement une répétition de la
première avec de légères modifications.

Un autre type encore est représenté par Friihlings-
f*hrt; le thème mélodique principe a un caractère
de simplicitépopulaire; il représente la joie confiante
du jeune homme cherchant au printemps de la vie la
voie qui le conduira à une destinée heureuse, tandis
que, clans la partie du milieu, sérieux et s'assom-
brissant peu à peu, Sciicmann dépeint le sort de
celui qui, séduit par des plaisirs factices et Irom-
peurs, finit par sombrer.

SCHUBERT n'a pas seulementélargi et varié la forme
*iu lied. Une de ses innovations les plus importantes
a été l'émancipation de la partie instrumentale.
'Avant lui, le piano avait surtout le rôle d'accom-
pagnateur il soutenait la voix, facilitait l'attaque
et les rentrées. Il y a bien par-ci par-la quelques
"essais isolés de donner au piano une part plus active

l Pendant dix mesures, ces deux motifs tiennent
notre attention éveillée, jusqu'à ce que le chanteur,
en une phrase mélodique aimable, nous en donne
l'explication « Je vois apparaitre un moulin entre
les branches des saules, à travers un murmure mé-
lodieux on entend le bruit des roues.Ce premier
motif montant et redescendant représente le mouve-
ment des roues, puis, après un moment où l'on ne
perçoit que l'ondulationdes petites vagues, on entend
tomber les gouttelettesdes palettes de la roue. L'idée
est jolie, empruntée à la vie réelle et développée mu-
sicalement sans aucune affectation.

A la basse, la sourde rumeur venant de la grande
ville, puis dans la partie de la mam droite, le jaillis-
sement rapide de l'eau lorsque le batelier y plonge
son avironet les deux coups de rame faisant avancer
le bateau, et au-dessus du tout, une atmosphère de
lourdeur et de tristesse.

Dans d'autres pièces, le prélude se rapporte moins
à la situation extérieure qu'à l'état d'âme, à la vie
intérieure. Nous avons déjà signalé plus haut le mo-
tif caractéristique du Doppelganger, donnant dès
l'introduction à l'auditeur l'impression de quelque
chose d'étrange et d'angoissant. Nous renverrons le

à l'illustration du texte; Beethoven, dans quelques.
uns de ses derniers lieder, a, tout à fait iudépen.
damment de son jeune confrère, dont il ne connutles compositions que bien plus tard, confié à la pa>.
lie de piano des chants d'une grande intensité d'ei.
pression. Mais c'est Sch'hxrt et apres lui Scudham
qui ont établîtes principes de la collaboration intima
entre l'instrument et la voix. Ce principe se dénoit
déjà dans l'importance toujours plus grande accoi-
dée aux introductions instrumentales, aux interludes

et aux postludes. Chez Schubert, ce sont surtout les
quelques mesures de prélude qui ont une significa-
tion spéciale. Souvent, elles ne doivent qu'évoquer
une situation plutôt extérieure; inutile de rappeler It
début du Roi des Aulnes, mais prenons, par exemple,
un des premiers morceaux de La Brlle Meunière, ls
n» 3, Hall! Un motif tumultueux se fait entendre,
suivi dans la basse d'un autre figurant comme le
bruit de gouttelettes tombant au fond d'un cren\

Voyons maintenant un des derniers lieder de

Schubert, Die Stadt (La Ville). Le poète H. Heine évo-

que l'idée de Hambourg, la ville hanséatiqiie.où se,
rêves d'amour sombrèrent, ({entrant d'une prome-
nade en mer dans le port, la ville lui apparait dans

un voile de brouillard; paresseusement, le batelicr
enfonce sa rame d'où l'eau découle quand il la relève.
En quelquesmesures, Schubertnous transporte dan,
un milieu tant soit peu étrange et mystérieux; tiojs
comprenonssurtoutà la secondestrophe,qui reprend
le motif du piano de l'introduction. En voici les pre-
mières mesures:

lecteur aussi au prélude si expressif de l'undes chantt~
du harpiste Wer nie sein Brod mit Thranen «a
Parfois, l'introduction consiste en une phrase ne
valant que pour elle seule; parfois, elle .indique à

l'avance l'un des motifs soit de l'accompagnement,
soit du chant; d'autres fois, elle utilise un moti!
qui servira tant pour la partie vocale que pour l'ins-
trumentale. Un e\emple tres typique de ce dermei
cas est fourni par l'un des morceaux du Voyage en
hiver, intitule Lelzte Hoffnung (Dernier Espoir). On

pourra en juger par les huit premières mesures



Le voyageur regarde les quelques feuilles sèches
qui sont encore aux arbres; elles tombent l'une
api es l'autre, sous l'action de la froide brise d'hiver.
Cette chute des feuilles est pour lui le symbole du
déclin de son espérance. Dès le début, nous voyons
pour ainsi dire tomber les feuilles, l'une ici, 1 autre
là, et le motif de deux notes piquées, qui, sauf deux
passeges où un sentiment passionné prend le des-
sus, domine tout le morceau, n'est pas réservé a
l'instrument seul, il constitue également un élé-
ment de la partie vocale.

Sciium\nn use souvent du même procédé (peut-on
en trouver un plus charmant exemple que dans la
composition bien connue Der Nussbuum, le ISoyer),
mais il cherche plutôt à condenser J'essence du lied
dans une péroraisonplus ou moins longue. On poui-
rait citer plusieurs exemples remarquables, il suf-
fira de rappeler les deux pages admirables par les-
qlielles il termine chacun des grands cycles L'A-
mour d'une femme et L'Amour dit poète.

ScmniBBT e^t peut-être plus riche due Sciium\n.\
en modulations hardies, eliets de chromatisme et
d'eiiU'tnnuiiie. Mais ou sent chez lui l'inspiration
suinte du iicnie plutùt <jue le travail réfléchi.

Km ce (jiii concerne la partie vocale, la mélodie
chez "icuuiiEHT coule d'une source intarissable. Klle
cU souple, limpide. expressive, appropriée à la les-
situie des voix et s'adaptant bien au rythme des
paroles. Schi.uann n'a pas la même facilité. Vers la
fin île sa carrière, on remarque chez Schubert une
tendance à délaisser la ii^ne mélodique pour un
chant pins déclamé. On peut s'en rendre compte
dans certains morceaux du Voyage en hiver, davan-
tage encore dans quelques pieces sur des textes de
Ile'iie, par exemple dans Der Atltis et surtout dans
Dev Doppetijanger. C'est cette inanitoc de concevoir
le fille Schuman» a développée avec le plus de
bonheur.Ilva dans son oeuvre de nombreusespièces
dans lesquelles la partie du chant ne repose que sur
une déclamation musicale, très expressive générale-
ment, du texte poétique. L'un des e\emples les plus
frappanlsest Jch hab' im Traum geweinet. du cycle
de la Dickterliebe. Pendant les deux premières stro-
phes, le chant consiste en de courtes phrases non
accompagnéeset interrompues par quelques accords
du piano. Dans la troisième, le chant est plu, lié,
mais, quoique amenant le point culminant, d'une
ligne mélodique plus monotone. AUnaehtlich im
Traume (du mt-me cycle) est construit à peu près
selon le même principe. Dans Atn leuchtendeti Som-
Mennoi'gt'ii,. la mélodie aimable et d'une douceur
pénétrante ne consiste qui 'en huit petites phrases;
toute la piece acquiert un caractère spécial par la
partie de piano et, en particulier, par la longue
péroraison instrumentale. Il serait facile d'ajouter
ncore maint autre exemple.

Un procédé doit encore être mentionné, celui qui
consiste à réunir un certain nombre de lieder en un
cycle, développant une idée sous difféi entes laces et
avec une certaine progression. C'est Beethovhx qui
lit la première tentative de ce genre, et par son
Lieder kreis an die ferne Gelirbte1, il s'est rangé parmi
les grands maîtres dit lied. Le principe d'apres
lequel le cycle est composé est aussi original qu'ex-
pie^if. Beethovi; donne à chacune des six poésies
de Jeitteles son caractère propre, mais, à l'excep-
tion de la première, aucun de ces morceaux n'aa
une fin bien déterminée; l'auteur tient l'auditeur
pour amsi dire eu suspens, et, avec quelques accords
ou quelques mesures de transition, il passe au nou-
veau lied. De cette manière, les six lieder sont si
intimement liés l'un à l'autie qu'ils forment uu tout
presque indissoluble. Pour la seconde moitié du
dernier morceau, Beethoven reprend le motifdu
premier numéro, accentuant ainsi davantage encore
le caractere e\ clique. Les différents lieder dont cette
œiivr*1 est composée appartiennent tous au genre
du lied strophique varié. Dans le premier, la mélodie
reste la même pour toutes Ips strophes, mais l'ac-
compagnement prend chaque fois un aulre carac-
tère. Dans la seconde strophfi du deuxieme lied, la
mélodie passeà la partie de piano, tandis que lb
chanteur dit le texte sur une seule note (on se rap-
pellera le procédé analogue employé par Heich^hot
dans VErlkontg), dans le troisième morceau, la mélo-
die, (le majeure pour les premières strophes, devient
mineure pour les suivantes; l'accompagnement
varie continuellement, soulignant le texte avec une
grande force d'expression. Le caractère descriptif
de la musique est aussia signaler pour les deux
parties suivantes. Le dernier lied est de nouveau
plus développé il débute par un thème canlah'de,
d'une grande douceur; puis, à l'évocalion du soleil
couchant au-dessus du lac bleu et des montagnes,
la mélodie et l'accompagnement restent davantage
en suspens; le thème chantant est repris pour la
troisieme strophe, puis, insensiblement, le compo-
siteur glisse dans le motif du premier lied, qui se
développe toujours plus rapide pour se terminer
dans nn allegro cou brio plein d'enthousiasme.

Tout autres sont les deux: cycles que Schubert a
composés sut des poésies de Wilhelm -Muller2. Die
Schone Mullerin est, comme l'on sait, une tragédie en
raccourci, racontée en vers lyriques. Un jeune meu-
nier se met en voyage pour voir du pays. En suivant
le cours du ruisseau, il arrne à un moulin, outi ouve en même temps du liavail et une jolie jeune
fille dont il s'éprend. Ses avances sont d'abord ac-

I. importance de Bi i-thovb\ tomme rompoMtcur déplaces vocales
n i, a ce <|ii'il semble, pas Glé appréciée .1

sa valeur.
1.LaBvlh- Meunière fut ucril© en 1S23 le Ycyaçe en hvrr
cn 1"21.



cueillies favorablement, mais bientôt un rival surgit,
lo chasseur, <I'ii réussit peu à peu à évincer le pauvre
meunier. Ce dernier a pris comme confident de
ses espoirs et de ses peines le ruisseau qui l'a con-
duit ait moulin. C'est dans ses ondes raidies qu'il
trouve finalement le repos. Le" vingt numéros de ce
cycle forment quelques groupes de trois ou quatre
lieder chacun, qui se rapprochent comme caractère.
Cependant, chaque lied est une petite composition
pour soi; pas un n'est relié directement à un autre.

Dans la Winlerrcise la progression interne est
moins marquée. Il n'y a pas, comme dans le cycle
précédent, une marche ascendante vers le hut désiré,

une crise, puis, la joie el IVspér.ince s'évanouissant
peu à peu, un dénouemenl faial. Cette lois-ci, la
catastrophe ,'est déjà produite avant le commence-
ment du cycle. Le jeune homme a perdu celle qu'il
aimait; il fuit la ville, qui lui tut si peu hospitalière.
Une certaine gradation peut être oliservée en ce
sens que, dans les premiers liedei', le souvenirdp la
bien-aimée persiste encore, landisque, ilansles sui-
vants, une morne désespérance prend de plus en
plus place. Une preuve indubitable qu'iln'y a pas
ici nue progression hien élahlie c'est, qu'à partir d»
sixieme lied, Schubert a changé l'ordre dit poète'.
Tandis que, dans la Belle Wrnnière, les morceanx
de forme strophique simple sont en assez grand
nombre, ils sont plutôt raies dans le Voyage en
Itwer. L'accompagnement est aussi beaucoup plus
soigné dans ce dernier cycle, et contribue pour une
large part à la peinture des différents mouvements
de l'àme.

Dans l'œuvre de Sciu'hann, on rencontreégalement
rieux cycles Frauen-Liehe vnd Leb net Dichterliebe*.
Le premier est formé de huit moiceaux qui décri-
vent les principales phases de la vie de la lemme,
depuisle moment où, encore |euiie fille, ellea aperçu
pour la première fois celui qu'elle aimera, jusqu'au
jour où l'époux lui sera enlevé par la mort Le texte
de Cliamisso nous parait aujourd'hui parfois don-
cereux et par trop exalte, mais la musique de *cnu-
siawx est fort belle. l'ai plus que Schorert, *>ciiuhann
n'a suivi l'exemple de Rrethoven. Aucun de ces huit
lieder n'est relié a un autre.

Cependant, il y a déjà, par le choix des tonalités,
Il certain lien entre eux le morceau de début,
assez court, dans lequel les premiers troubles de la
jeune fille sont dépeints, est eu si bémol maieur; le
second, un hymne plein d'enthousiasme,est en mi
bémol; pour la peinture de i agitation et du doute de
la jeune fille, Schi'uask a choisi la tonalité A'ut, mi-
neur; par contre, les paroles émues qu'elle adresse
à son anneau ont de nouveau le ton de mi bi'mol
majeur, et le chant qui accompagne les derniers
préparatifs avant, le mariase est, comme le premier,
en si bétnot. Puis une nouvelle phase a commence
dans la vie de la jeune lemme, et le caractère des
tonalités change: l'espéiance, encore timide, d'être
bientôt mère est exprimée en ol majeur, la loie dé.
bordante à la vue du nouveau-néen ré majeur; puis
vient le deuil, la mort du mari une plainte morne

\oirinon .^thidji11, dans la collection des Maîtres île la mu.
~l-.11Ies re-ueils composa dfi Lieder ëcnls suit sur des textes de
Heine (op. ii], sort sui des (i.tFoles d'f iebendorll (op. 30), jioi lent le
II tte dfi Liederhrets. nian il- ne rentrent pas dans 1, catégorie des
cycles dont nous parlons, parce qu'une ld("e uireclrne ne r'he pas
tous les morc-a'ii du re<*ncil.Il en est da môme pour le terueil de

StwnHERTintitulé Litre choisi par l'éditeur après lamort
(lu compositeur

en tv1 minrur, el enfin, dans lui épilogue pour le
piano, SuuuHA.tN passe de nouveau en si bémol el re-
prend le molif du premier lied.

Ces jiostluiles expressifs sont une spécialité de
Scni'MANN.se du même procédé aussi dans
la Dichlerliebe. Dans ce second cycle, la m.iicho pro.
gressive est moins apparente; il esl à la Fraimn-
Itel/e à peu près ce qu'est la Winterreiw comparée jil
la St'kone Mtillenn. Cependant, sur les seize morceaux
dont ce cvcle est composé, plusieurs sont intime-
ment liés l'un à l'autre. Les trois premiers lie peu-
vent guère être séparés. Le premier conduit, avec
sa cadence en suspens, directement au second, et le
troisième s'y rattache par son caractère. L'éveil de
1 amour au mois de mai, la joie et le plaisir sont
exprimés très délicatement dans ces trois courts
lieder. Avec le quatrième, la note mélancolique ap-
parait delà. Le cinquième [Ich will même Secle tau-
ohen) est apparenté au dixieme [tlor ich dus Liclche»
tilinycn) et au douzième (Arn teucMendcn Somma
mon/en); c'est le même état d'àme, une tristesse
douce qui n'est pas dénuée de charme, et c'est. de
la oait du compositeur, la même tendance à conflei
au piano le soin d'exprimer les mouvements de
l'âme, avec, chaque fois, un postlude, résumant ci
faisant ressortir encore une fois, en une visj01,

sonore, l'impression qui se dégage du texte poé-
tique. Dans les nuniéios 0 (7m Rhelm, im h- Uiijcn
Slrome) el 9 (Das isl tin Floten), ce piocédé est
encore plus développe, en ce sens que dans l'un une
ligure rythmique caractéristique est conservée du
comuiencemenl jusqu'à la tin, et que dansl'aulr'1
le commentaire,c'est-à-direla partie de piano, esl c1
qu'il valie plus important. Le treizieme et le qua-
torzième lied sont apparentés en ce sens que Suil-
m^n emploie une forme de mélodie se rapprochant
du récitatif. Dans le dernier lied {Die allen bosrn
liedrr), le poète semble s'être ressaisi et avoii
renoncé pour toujours à son amour malheuieux; le

début un peu humoristique de la poésie, les accorda
vigoureux de l'accompagnementnous font croire ,i

un retour d'énergie et de vie active; mais voil.i que
le musicien, dans un admirable épilogue instrumen-
tal, nous fait encore une fois passer par tous les
tourments du cœur et de l'âme, que nous croyions
ouhliés. C'est ainsi que ScnuuAriNaresolu d'une
façon particulière le problème du cycle brique.

Entre 1810 et 1825 environ, se produit un fait qui
doit être mentionné le renouvellement du lied

pour plusieurs voix. Très en \ogue an xm= siecle, ce
genre avait été délaissé plus tard. Il pril un nouvel
essor par la création de sociétés de chœurs d'hom-
mes, mais en même temps un caractère très ditlé-
rent. On peut distinguer deux courants, l'un, plu*
artistique, datant de la fondation de la Liedcttdfel
par Zfxtkr à Berlin, l'autre, plus populaire, se mani-
festant surtout en Suisse et dans le sud de l'Allema-
gne. A Zurich et dans les cantons environnants, ce
mouvement reçut une forte impulsion par Naoi'li;
dans le Wurtemberg, SiLchgr acquit une véritable
popularité par ses recueils de chants pour voix
d'hommes. Les chansons composées par Silcheb,
Corir. KREUTZERet quelques autres se distinguent pal
une mélodie expressive, mais très simple et facile à
retenir; la conduite des différentes voix n'est jamais
compliquée, l'harmonisation basée uniquement sur
les accords fondamentaux. En outre, les textes se
rapportent souvent à un épisode de la vie du peuple,
de la carrière du soldat. Aussi, un grand nombre de



ces compositions sont-elles devenues populaires
dansle vrai sens du mot.

Cependant,quelques compositeursde tout premier
ordre se sont aussi intéressés à ce mouvement C.

M. DE W'KBBB, SCIIL-REHT, MENDiaSSOBN, SCHUMANN.

fii'âceeux, le chant pour chœurs d'hommes, qui
risquait de sonihrer peu ù peu dans la banalité et la
sentimentalité,s'est maintenu ,i un niveauartistique.
J'drmi les chœurs de Webek, il laul surtout citer
ses chants patriotiques 1res simples, dont le plus cé-
lehre, Lutsoit's wilde sagd, se distingue par ses ryth-
mes énergiques et son allure endiablée. Pour Schu-
bert, c'est diférent; ici point d'accenls guerriers ou
dramatiques;tout est lyrique, mais aussi plus large,
moins concis. Même dans les lieder où il se rappro-
che Ic plus du chant populaire (p. ex. Die y<t'ht),
Tauteur se laisse entraîner a des développements
nombreux, La pièce intitulée Wehmul [Mélancolie]
déliute par un simple motif rappelant le son de la
cloche du soir; il Tonne pour ainsi dire l'armature de
toute la composition, mais les modulations diverses
qui animent surlnui la partie du milieu préseuleut à
rexéculion des difficultés déjà assei sérieuses. Das
Dot'tcht'n (J> petit village), morceau essentiellement
deici iplil, esi d'une facture plus compliquée encore;
il débute par un ull fjrcllo d'allure populaire, conti-
nue par un andanllno dépeignant le cours ondovant
du ruisseau, <*t termine par un anéanti con moto. Le
Gesanq der Geister Uher den Wassern (chant des esprits
au-dessus des eaux, texte de (iœlhe), pour huit voix
d'hommes avec accompagnement d'instruments à
cordes graves, dipasse tellement le cadre du lied que
nou, n'avons plus à nous en occuper. Dans ce do-
maine encore, sciiu/îert devançait de beaucoup son
époque.

JUndelssohx, avec sa remarquablefaculté de s'a-
daptpr a tous les genres, écrivit des chœurs pour voix
d'hommes dans le style populaire, mais estampillé
de cette aimahle élégance qui caractérise la plupart
de ses œuvres, et qui leur a assuré une véritable
popularité (v. p, ex. 0 Théier weil, o Ilohen.).Les
chœurs de Sghuuan.i n'ont, jamais obtenu le même
succès.

Mais le développement des sociétés chorales en
général avait incité les musiciensà écrire dus lieder
également pour chœur miite. Ici encore, Mendiïlssohn
a créé quelques petits chefs-d'œuvre; ils sont un peu
délaissés aujourd'hui, en partie par suite d'un cer-
tain ostracisme contre l'auteur, en pnrtie par suite
des dillicultés de l'exécution, qui exige un chœur
très liieii stylé et capable de chanter sans accompa-
gnement avec toutes les nuances désirables. Les
quelques lieder pour chœur mixte de Schuuann sur-
passent ceux de Mendelssohn en finesse et en inten-
sité d'expression^Même en Allemagne, ils sont trop
peu connus.

L'cpaijne romantique en France.

Candis qu'en Allemagne la période romantique
voit éclore une floraison remarquable dans le do-
maine du lied, en France, à la même époque, aucun
mouvement analogue ne se destine encore. Si l'on
recherche les causes de ce fait indubitable, ce n'est
pas ilans l'état de la musique française qu'on les trou-
vera, mais dans la littérature. L'Allemagne avait eu
successivement une liguée de poètes dont le génie
puissant avait donné à la poésie lyrique un essor
•oui nouveau. L'œuvre d'un Klopstock, d'un lierder,

d'un Goethe, d'un Schiller (pour ne citer que les plus
grands) a forcément influé bur les musiciens et leur
a ouvert des horizons plus vastes, Nous Pavons déjà
vu en ce qui concerne ceux du xvmc siècle, mais cette
influence se manifesta davantage encore peut-être

sur les générations suivantes. Dès les premières an-
nées du xix' siècle, un nouveau courant poétique se
forme, dirigé par ceux que l'on a appelés la première
école romantique, créant en même temps des rap-
ports plus étroits entre les poètes et les musiciens.

En France, auxviu* siècle, la poésie lyrique n'était
représentée que par de petites chansons, parfois
aimables et gracieuses, généralement badines. l.e
génie de Voltaire, considéré universellementcomme
le maître en poésie, était réfractaire au lyrisme. De-
lille et Ducis en étaient peut-être plus éloignés
encore André Chénier seul a une noie plus person-
nelle et ses vers trahissent parfois une réelle émo-
tion. Léonard, Goupigny et les autres auteurs de
romances ne s'élevent guère au-dessus d'une honnête
médiocrité.

Une poésie de ce genre ne pouvait guère éveiller
des idées nouvelles ou des sensations profondes cher
les musiciens français. Ily avait pourtant parmi eux
des talents de premier ordre MûnuLse trouvant aux
prises avec un véritable poète aurait peut-êtreencore
élargi son horizon artistique, Cueuubiniavait fait un
heureux essai avec les petites romances senlimen-
tales de Flonan; il est probable qu'une poésie plus
màle et convenant mieux à son géni«j plutôt sévère
eût amené a écrire encore quelques belles pièces

vocales, Boieldieu lui-même aurait pu mettre son
charmant talent mélodique au service d'un réel poète.
En l'absencede celui-ci, il est bien naturel que tous
se soient tournés vers le théâtre, ou encore vers la
musique religieuse ou purement instrumentale.

Aussi, est-ce dans les opéras ou opéras-comiques
de ces maîtres que l'on trouve des compositions révé-
tant leurs aptitudes lyriques couplets, romances,
cavatines, petits airs en forme de lied. Ces morceanx
sont tous d'une forme très simple, le rûle de l'ac-
compagnementest séuéialenient réduit à un simple
soutien de la voix, mais les mélodies, quoique sur
des tex les souvent un peu quelconques, sont agréa-
bles et expressives, et c'est par ce côlé-lâ qu'ils ont
conquis le public.

il suffira de rappeler pour mémoire les romances
de Joseph (Méhul) celle des Deuv Joi'i;i''ct Cheki-
bini), les couplets en dialogue « Le tiouhadour fier
de son dou.\ tervaue

•>
de ./<«« de Pans (Roikldieu),

la ballade avec refrain et les couplets de dame Mar-
guerite de la Dame blanche, la romance de Marie
iHébold) et la ballade de Camille dans Zampa, Sou-
venir du jeune âgedu Pré au:t. Clercs, etc.

Lorsque pannent les premières œuvres poéti-
ques de Lamartine et de Victor Hugo, nul parmi les
musiciens n'était prépaie à un art si dilférentde celui
qu'ils s'étaient habitués à pratiquer. 11 n'est pas
étonnant que Lamartine se soit montre fort peu
satisfait de la plupart des compositions écrites sur
son Lar, et que seule celle de iNiedeuseyer ait trouvé
grâce devant ses yeux. I11 celle dernière encore ne
dénotait pas un génie bien personnel. Dans la pl éface
qu'ilécrivit pour l'autobiographie de -\iedpbmeyeb,
S^i.\t-Sae\s loue cet auteur d'avoir brisé le joug
de l'insipide et fade romance. C'est un peu trop
dire: Niediriiever a fait preuve d'idées originales;
il a indiqué la voie, mais peu t'ont suivie, et lui-même
n'a, dans ce domaine, plus rien écrit qui ait de la



valeur. D'innombrables romances, aussi médiocres
de facture que pauvres d'invention, furent publiées
par Monpou, Panseron et autres; les sujets seuls rap-
pellent parfois le mouvementromantique. Quelques-
unes eurent, du reste, une très grande vogue, telles
que Le, lui ferrant de PASsBRONet La Folle de Gkisar.

Le seul qui incarne l'esprit romantique, et alors
dans une mesure le mettanttout à fait hors de pair,
c'est Beblioz. Malheureusement, le nombre de ses
lieder est restreint son intérêt va à des formes plus
vastes. IV.rlioz n'est ni chanteur ni pianiste; consé-
quence la mélodie vocale ne le séduit pas, et l'ac-
compagnement se présente à lui sous des formes
plutôt orchestrales.Un point est à noter aussi ce ne
sont pas des auteurs français qui ont fait de l'impres-
sion sur Le jeune BERLIOZ, ce sont des étrangers;
c'est Goethe, c'est Shakespeare, c'est Walter Scott,
c'est Byron qui ont inspiré quelques-unes de ses
grandes oeuvres. Schubert même, qui depuis 1829
commençait à être connu en France, grâce aux efforts
de Wartel et surtout de NOURRIT, a peut-être exercé
sur lui une certaine influence. Il a été un des pre-
miers à reconnaître publiquementle mérite qu'avait
eu Nourrit en cherchant à populariser les lieder de
Schubert en France

En i830, parurent chez Richaut Neufmélodies irlan-
daises, dont le texte était une adaptation très libre
par don net de poésies de Thomas Moore. Deux seules
méritent d'être spécialement signalées la lre, Cou-
cher du Soleil, et la 9*, Elégie, sorte de monodie
dont l'auteur lui-méme parle avec une préférence
marquée, mais qui porte encore un peu trop l'em-
preinte de la passion orageuse qui troublait l'auteur
à cette époque. Deux ans plus tard, Berlioz écrivit à
Rome la Captive, sur des vers d'une des Orientales de
Victor Hugo. Ce morceau rentre dans la catégorie
du lied strophique varié.

La mélodie de la premièrestrophe, d'une souplesse
aimable et d'une gràce un peu mélancolique(appro-
priée au texte), est reprise intégralement pour la
troisième strophe, seul l'accompagnement est diffé-
rent la seconde strophe varie de façon heureuse
cette même mélodie, la partie du piano a été évi-
demment composée sous l'influence des mots « m'ac-
corde ma guitare ». La cinquième strophe, où le

i. Journal des Vêbalst 29 mars 1SC'

musicien apporte des thèmes nouveaux, est fortement
élargie. L'accompagnement au rythme de boléro
souligne la description de la ronde tournoyante des
jeunes filles. Puis, insensiblementpar un petit inter-
lude, l'auteur revient à un état d'esprit plus mélan-
colique. Le thème initial reprend, sotto voce, pour la
dernière strophe, le mouvement devient plus lent.
L'auteur emploie finalement un procédé analogueà
celui dont il avait déjà usé dans la ballade du roi de
Thulé des Huit scènes de Faust les premiers mot»
de la poésie sont repris avec leur thème musical el
répétés pp; interrompus de pauses, ils donnenl
l'impression de quelqu'un dont l'esprit se perd peu h

peu dans les rêves. On conçoit que cette composi-
tion si différente des romances à la mode, ait fait
une vive impressionsur les artistes de la Villa Médi-
cis et même sur quelques membres de la colonie
française (v. lettre de Berlioz du 16 mars 1832). II
est regrettable que Berlioz, après son retour en
France, n'ait pas continué dans cette voie.

Neuf ans plus tard «seulement, en 1841, parut un
nouveau recueil qni. lui aussi, marque dans l'histoire
du lied français de cette époque. Il est intitulé Le*
Nuits et contient six mélodies sur des vers de 'Ihéo-
phile Gautier. II serait possible d'y voir l'influence de
Liszt. Ces morceaux ne sont pas tous d'égale valeur.
Le plus célèbre est l'Absence;ilest assez intéressant
au point de vue de la forme. La première strophe,
qui sert de refrain, est musicalementdivisée en deux
parties inégales. Il y a d'abord l'appel énergique
« Reviens, reviens, ma bien-aimée », puis une phrase
très douce d'abord se développe en augmentant peu
à peu de force. Le deuxième couplet montre l'agi-
tation de l'amoureux, il est suivi du refrain; la troi-
sième strophe est une reprise de la mélodie de la
seconde, mais avec quelques variantes et dans une
tessiture plus élevée, ce qui lui donne un caractère
plus passionné. La terminaison se fait par le refrain,
mais avec d'autres nuances, car tandis que primiti-
vement il débutait en force, il est maintenant, pres-
que jusqu'à la fin, tout en douceur.

Le lied intitulé Au cimetière se distingue d'abord
par des successions harmoniques originales, qui
apparaissent déjàdans la phrase musicale pour le 2'
et le 3" vers
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remarquera ensuite la tenue presque mono-
lone des phrases du début, devant peut-être dépein-

dre la froideur et le peu de mobilité du clair de

lune. Cette phrase se répète plusieurs fois. Plus lard,

Notons, qu'en général, la déclamation de Berlioz
est excellente; si elle parait ici un peu bizarre, c'est
évidemment voulu pour accentuer le caractère de
récitation,

L'Ile inconnue qui termine le recueil est un mor-
ceau plein de verve et d'entrain. Chaque strophe est
caractérisée dilféreinmeut par la musique.

Ces six pièces de même que la Captive ont été plus
tdrd orchestrées par Berlioz. Malgré quelques défec-
tuosités dans l'accompagnement (atténuées du reste
par l'orchestration), ces compositions constituent
pour leur époque un progrès très sensible. Cepen-
dant, leur influence sur le développement du lied
français ne s'est révélée qu'assez tardivement.

Une question de détaildoit encore être mentionnée.
Berlioz intitule ses compositionspour une voix mé-
lodies. Ce tprme, employé d'abord pour les lieder de
Schubert dans leur adaptation française, devint peu
à peu d'usage général et remplaça de plus en plus le
mot romance.

Ce n'est guère qu'à partir du début de la seconde
moitié du xix" siècle que l'on peut constater des rap-
ports plus étroits entre les premiers poètes romanti-
ques elles musiciens. Toutjeune encore, Saint-Saens
met en musique (en 1852) une des ballades de Vic-
(or Hngo, le Pas d'arme du roi Jean. Choisissant
habilement les couplets les plus suggestifs, il campe
par un motif au rythme énergique le personnage
du hobereau médiéval, et établit une amusante
peinture des scènes du tournoi. La forme cyclique est
conservée par la reprise dans la dernière strophe du
thème du début. Un certain nombre de jolies mélo-
dies virent le jour dans les années qui suivirent, sans
pourtant former un contingent considérable dans
l'œuvre musicale de Saint-Saens. Ce que le maîtrea
dit des musiciens français: « Les compositeurs ont
une tendance marquée à délaisser la musique de
chambre pour les œuvres orchestrales. Là est véri-
tablement le génie de la jeune école française qui

1.Harmonie et Mélodie, p. 421,

le chant devient presque une récitation sur une note,
tandis que dans l'accompagnement des plaintes se
font entendre

manie l'orchestre avec une habileté à laquelle le
monde entier rend justice »', peut s'appliquer en
partie à Sunt-Svkns lui-même; sa principale activité
s'est concentrée sur les œuvres symphoniques. Ce-
pendant, il apporte à ses mélodies le soin et l'ex-
cellente technique qui font le mérite de la plupart
de ses œuvres. A propos d'un artiste un peu plus
ancien que lui et quelque peu oublié, Henri Rëber,
il a écrit « Les mélodies de Ueber pour chant avec
accompagnementde piano sont d'une grande distinc-
tion. Hemarquables par le charme et la simplicité
mélodiques, elles le sont encore par le respect de la
prosodie et par cette particularité curieuse que les
ornements du chant, souvent considérés comme in-
compatibles avec un style châtié, n'en sont point ban-
nis'2. »-La distinction et le respect de la prosodie
sont aussi deux qualités inhérentes aux mélodies de
Saint-Saos. Du reste, il s'est élevé avec force contre
le désaccord qui, pendant un certain temps, divisait
poetes et musiciens. « Les vers, disenl les poètes, ont
leur musique en eux-mêmes et se passent du musi-
cien. Les musiciens, de leur côté, ont tout fait pour
exciter l'animosité des poètes.»» Après avoir rendu
hommage à l'ancien opéra français, depuis Lully
jusqu'à Gluck, « fondé sur la déclamation et dans
lequel jamais l'accent de la musique n'y contrariait
celui des paroles », il continue « C'est dans le milieu
de ce siècle que s'est fait jour le dédain du vers et
de la prosodie. On avait imaginé qu'en dehors de la
césure et de la fin du vers, aucune syllabe ne portant
d'accent, l'accentmusical pouvait se poserà volonté.
Le résultat était un affreux charabia auquel on s'é-
tait accoutumé, tout en remarquant qu'il était impos-
sible, en écoutant un morceau de chant, d'entendre
les paroles. Aussi, avait-on fini par écrire n'importe
quoi quand il s'agissait d'écrire des vers pour être
mis en musique. D'uu autre côté, comme on ne se
gène pas avec n'importe quoi, les musiciens ont pris
l'habitude de saccager ce qui n'avait de vers que le

2, Ibid., p. 284.



nom, puis de saccager les vrais vers; et les poètes,
justement irrités, se sont révoltés. La réaction a
commence avec M. fîouNOD. Ce n'est pas un .de ses
moindres mérites de nous avoir rn menés vers lu
grande tradition du passé, en basant sa musique
vocale sur la justesse de la déclamation1.»

Cet hommage rendu a Gounod est justifié jusqu'à
un certain point, et pourrait aussi s'appliquer il Ber-
uoz. La plupart des mélodies de Gounod dénotent un
soin réel de la déclamation musicale. Dans sa jeu-
uesse, bientôt après son arrivée à Rome, il mit en
musique deux poésies de Lamartine, Le Vallon et Le

Soir, qui révèlent déjà celte tendance. A part cet
effort très lonable et parfois une inspiration mélodi-
que très heureuse, il n'y a rien de bien ,aillant dans
les mélodies assez nombreuses de Gouxod. Si, dans
ses ouvrages dramatiques, Gounod a été parfois un
novateur hardi, ses mélodies ne dépassent pas le
cadre d'une almahle et agréable musique de salon.

En 18. iO, p. iraissentles premières mélodies de Lalo
sur des vers de Victor Hugo, qui fuient suivies une
quinzaine d'années plus lard par despièo s déjà plus
importantes, telles que l'Esclave (Th. Caulipr), Souve-
nir (V. Hugo), La Fenaison, puis encore plus tard
Manw (A. Theuriet). En suivant l'évolution de Lalo
dans le domame du lied, on ne peut que regretter
qu'il n'ail pas davantage cultivé ce geme de compo-
sition.

Le musicien qui, vers 1870, donne un caractéte plus
personnel ait lied et qui, pendant environ quarante
ans, lit paraître un grand nombre de mélodies, c'est
Jules M\s.sr.\ET. Au commencement de sa carrière,
on trouve deux petites œuvres par lesquelles il se
distingue de ses contemporains, les deux cycles
Poème d'Aoril et Poème du Souvenir. Les vers sont
d'Armand Silvestie, poète non pas de grande enver-
gure, mais doué d'un sens lviique tres prononcé,
sachant écrit e de petits poèmes fins, aimables et d où
l'émotion n'est pas absente. Il a lui-même intitulé
J'un de ses recueils Vers pour être chantes. Massiîmït,
dont le talent est fait de tendresse enveloppante et
de grâce troublante, devait se sentir attiré par
A. Silvestre. Le Pot'me d'Avril est lormé de huit
pièces relatant un petit épisode amoureux qui a dure
trois jours. M.vssE\-nra essayé d'un procédé spécial,
qu'il n'a pas repélé pins tard dans plusieurs mor-
ceaux, le chant est remplacé par de la déclamation
commentée par la partie de piano. Ainsi le nu I,
Prélude, débute par un motif arpégé, qui est suivi
de la récitation de la première strophe « Une rosé
frileuse. », trois nouvelles mesures de piano avec
un court motifqui sera celui du n° II, puis la seconde
strophe, et ainsi de suite. La facture du n° IV esl
différente les trois strophes du texte précèdent le
morceau de musique; celui-ci consiste en un gracieux
morceau de piano, introduit par le même niotil ar-
pège que le prélude. Knfin, le derniei morceau, inti-
tulé Complainte, débute par une strophe explicative,
te

Nous nous sommes aimés trois jours. la
quelle succèdent les adieux chantés, adieux expiimés
avec quelque agitation, mais sans douleur bien pro-
fonde. En général, c'est la note douce, aimable qui
prédomine d.ms ce petit recueil; de la grâce, de la
fraîcheur, mais point de grande passion.

Ln second evcle, Poème dît souvenir, est un peu dif
férent de forme et de caractère. Il commence par
une « épigiaphen dont les deux derniers vers

Souvenir éternel, rrçret inconsolé
Amoui qui fus ma Mi'etqui l'es onTolt",

revieuneutà la fin, niais avec chant, comme cpitaplie
La note mélancolique, déjà perceptible dans les pre.
miers numéros, s'accentue fortement vers la fin. Les

morceaux sont plus longs et plus travaillés que dans
le premier cycle.

Ces petits recueils représentaient quelque chose
de nouveau, du moins en France,à. l'époque ouils
parurent (1866 et 1868) Plus tard, Massknet a encore
employé la forme cyclique à plusieurs reprises; son
exemple n'a été suivi que dans les temps font à lail
modernes.

Les très nombreuses mélodies qu'ilaécrites pen-
dant sa longue carrière sont de valeur inégale. S,i
mélodie, souvent aimable et caressante, manque, en
général, d'ampleur, son harmonie n'est pas bien

neuve; une production" trop hâlive se mani este dans
plus d'une de ses pieces. Mais il y en a qui onl de

l'élan, quelque chose de chaud et de vibrant, une
note sensuelle anssi, un côté original qui les distin-
guent, au moins pour un certain temps, des compo-
sitions de la plupart de ses contemporains. Sagiandt
lacililé ainsi que le désir d'obtenir des succès imim-
diats lui ont été funestes dun, certains de ses opéras,
et l'ont également, empêché de développer toutes ses
facultés dan. le domaine du lied. Comme Debussy l'a

très lolunent dit « Peut-être méconnut-il la valeur
du silence. » Ses mélodies ont eu pendant quelque*
années une vogue retentissante, pour ensuite êtie
assez tôt reléguées à Piirrièie-plau. S'il avait convt-
cre un peu plus de temps a leur composition, s'il
avait cherché à tirer d'une jolie poésie tout ce qui
pouvait l'inspirei, peut-être telle ou telle de ses mc-
lodies aurait-elle acquis une existence moins péris-
sable Une qualitépourtant doit encore être releue
M*ssem«t, de même que Gounod, écrit tres bien poin
les voix; d'autres n'ont p.is eu ce talent.

Mentionnons, en passant, les mélodies de Bi/rr
dont quelques-unes on! un accent lin et distingué,
in.ns ne tiennent dans l'œuvre de l'auteur, mort trop
jeune, qu'une place secondaire.

Le lied en Allemagne après Scliuuiann.

Un grand nombre de compositeurssuivirent la voie
tracée par SuiiiiiiERr, par Mendilssohn et par Si.ni-
mann, sans enrichir le lied d'éléments nouvenuv
Ceux qui prirent Schubert et Mendelssohn comme
modèles cherchèrent surtnut à imiter soit la sttuc-
luie exléiieure, soit le côté aimable et tant soit peu

populaire de certaines compositions de ces maîtres;
Schuhavn a exercé une intluence plus artistique'
Quelques auteurspourtant dénotent des idées et sen-
timents très personnels, et sont eux-mêmes devenu
chefs d'école.

Le musicien qui, pendant près d'un demi siècle,s
dominé l'art dramatique, liichard \\ag.\eu, n'aéonl
que peu de mélodies; mais parmi clins, cinq occupent

une place tout à lait à part. Ce sont celles qu'il écri-
vit en 1857 et I8ii8 pour madame Wesendonck, sw
des \ers de la jeune femme. Hans ces mélodies se
reilètela crise intérieure que Wagner liavcrsa a leltf
époque l'.n même temps, elles sont fortement domi-
nées par les thèmes musicaux des drames auxquels
l'auteur travaillait, et, en particulier, Je Tristnv*

1. lut., p. 2io-ri2
2. Naiaiit p.is.1 éeiïrc une H/Moire du htii, nous nu (ioimciow

pas une li>le île nom*
.1. WAniwiR liti-iiieinc

.<
iléai?m'- la [-u-io intitulée Im TrriMu"1

lll.ins lu serre) comme une l'iml' pi'Riiat&toire.c Tristan.



La forme générale diffère passablement île ('elle du
lied de l'époque, On ne peut pas parler lie coupe bien
précise II y 1 li-»e mélodique souple, assei
continue, et alliée a l'excellente déclamation musi-
cale qui est une des ([milites de \Vag\eii. l.a parlie
de piano, plutôt « orchestrale » comme chez Hkrlio/,
contiibue fortement à renforcer l'impression géné-
rale, par exemple dans le prélude de Der lingel
|Ii'.ii>l/<0> te mouvement balancé du motii s'élevaiil
pour ainsi dire dans les sphères supérieures pour
redescendre Jiienliit, on liieu dans ld pièce intitulée

L'inquiétude de l'àmc se manifesta égalementles cliatiRi'inenls de tonalité; d'autre part, le
réalisme trouve déjà sa place, combiné, si l'on veut,
avec l'impressionnisme, dans le passade suivant où
nous voyous les gouttes provoquées par riuiinidi té

Les lipdcr de 1,is?.t dénotent, autant que ses aulres
compositions, un esprit actif, plein d'imagination et
cheichanl des voies nouvelles, l.a plupait furent
éciils en 1S41, en grande partie sur îles textes de
GuMheel de Heine, quelques-uns sur des vers fian-
çais. Ijszt s'applique à faire autant que possible res-
SOI Lit, le caractèr dramatique d'un lied. Dépassant,
sous ce rapport, de licancoup Sciiuni;nrelSuHUVAHNi
il emploie tous li's moyens qui sont ù sa disposition
pour mettre un personnage en ,cène ou dépeindre
une situation. La déclamation est, en général bien
obsi-i'vée, l'harmonisation enrichie de combinaisons
nouvelles, mais on sent paifois ld recherche de l'effet
thc.itral. Sa Loi'flcy (Heine) sera bien loin d'une pe-
'ite ballade populaire, La Mb/non de l.is/r n'est cer-tainement pas celle de Goethe, et porte un peu trop

Tràum» (Hères), on l'on aperçoit des réminiscences
dllketnijobt, dont le prélude et les interludes doi-
vent créer et entretenir une certaine« Sliminung ».
Le lied li- plus original est Im Treibhaus [Dans ta
serre!; l'atmosphère lourd.pueille à celle dune
serre, d'une situation presque sans issue, se révèle
déjà dans la phrase initiale de la partie de piano,
dépeignant l'elfort de l'Ame qui essaie de prendre
un vol libérateur, motif repris plusieurs fois soit
dans la main droite, sort dans la basse

chaude (et swnbolisant leq larmes), tomber en dis-
sonances, d'abord plus dures, iiti bémol-ré, puis un
peu moins, minitlurel-ri, et, notons-le bien, non pas
sur le temps accentué, mais toujours après:

l'empreinte d'un personnage ilesliné à la scène. Mais

une poésie comme Du diei 'iujiuuer (Les (nus hohn-
miens) de Lenau e.\i^eait presque une musique des-
criptive, et I.H/r n\i pas manqué d'v nitiod'iire des
rythmes tziganes ol nue imitation, de traits caracté-
ristiques de riuslruuient foimant le lond de tout
orchestre t/it;.ine, le » ci inha Ion ». Même dans des
pieces plus simples et plutôt contemplatives, nous
couvons des passages descriptifs, souve.nL très ingé-
nieux; ainsi, pour dépeindre le repos et le c.ilme
qui, de la nature, s'étendent, peu il peu à l'àme hu-
maine, Lis/.r tel mine le lied de Cœlhr uher allen Gif-
fin ut lluh par une suite de loiifs accords majeur0,
la basse descendant eu tierce, tandis que la main
droite se meut dans des régions tiès eleï6cs



Une ét'îde comparative entre cette composition et
celle de Schuïsert sur le même texte, comme aussi
Dit bist vie eine Bhtme (Heine) de Scbumann et de
Liszt, permettraitde mesurer la distance qui sépare
déjà Liszt de ses devanciers.

Du reste, Liszt a aussi su trouver des accents tou-
chants et se contenter de formes très simples; l'une
de ses mélodies, dans laquellel'émotion est réelle et
communicative, c'est Es muss ein Wunnderbarcssein.
Les accompagnements ne sont en général guère com-
pliqués, et pourtant, on y sent la griffe d'un maître
du piano.

L'influence de Liszt a été assez considérable dans
e domaine du lied.
Peter Cornelics fut un disciple de Wagner et de

Liszt, et pourtant, il a une personnalité à lui. Il
occupe déjà une place à part, parce que, comme
Wagner poète et musicien ensemble, il a lui-même
écrit presque toutes les poésies qu'il a mi^es en
musique. Des quatre cycles que CORNELIUS a publiés,
le plus attrapant est celui des Weihnachlslieder
IChants de Noel), compositions aimables, mélo-
dieuses et d'une facture très artistique. La para-
phrase de l'Oraison dominicale (Vater Uriser), bâtie
sur des motifs liturgiques, ne présente, dans ses
huit pièces, pas assez de diversité pour tenir l'intérêt
en éveil. Dans le troisième cycle, Trauer und Trost
(Deuil el consolation), on admirera la science et l'ha-
bileté technique de l'auteur (v. surtout Ein Ton et An
den Traum). Les Brautlieder (Chants dr la fiancée)
contiennent quelques jolis morceaux. Musicien plus
délicat que brillant, Corntxius veut être étudié dans
des petites pieces de caractère intime.

Un contemporain de Cornélius, Robert Frakz, a eu
une destinée assez singulière. Réclamé par les amis
de Liszt et de Wagner comme un des leurs, tandis
que lui-même se tenait plutôt sur la réserve, il peut
être considéré comme urç des successeurs de Schu-
mann les plus qualiliés. Franz n'entre en considéra-
lion que comme compositeur de lieder (et de quel-
ques chœurs pour voix d'homme). Sa connaissance
approfondie des vieux chants populairesainsi que de
J -S. BACH lui a permis d'allier à des tendances nou-
celles des particularitésanciennes. Le poète qui a eu
sa préférence est Henri Heine et il a su, tout autre-
ment que Lis/t, plutùt dans la manière de Schumaw,
tracer des petits tableaux d'un charme particulier.
Malgré une certaine originalité, Franz n'a pas l'ait
école. Il forme, à une époque de stagnation, le trait
d'union entre Schuman et Brahms.

Vers le dernier tiers du xixe siècle, une nouvelle
évolution du lied se manifesteavec Johannes Brahms.
Il est à remarquer que les lieder occupent environ
un tiers de l'œuvre musicale, très considérable, de
Brauhs. et que, parmi eux, il y en a très peu qui
n'aient pas de valeur. Les textes sont généralement
choisis avec beaucoup de discernement,et plus d'un
poète inconnu a dû à BRAHMS d'être tiré de l'obscurité
pour une jolie pièce que le maître jugea digne d'être
mise en musique. Il a, de plus, enrichi sa palette en
puisant dans la poésie populaire de différents peu-
ples, notamment de l'Est de l'Europe.

Le plus grand nombre des mélodies de Brahms ont
un caractere sérieux, même Irisle ou mélancolique.
Le ciel gris de sa ville natale, Hambourg, les brouil-
lards de la mer du Nord ontlaissé une trace indélé-
bile dans son esprit. Mais sa tristesse s'éclaire parfois
d'un rayon lumineux, comme d'un soleil couchant,
et sa mélancolien'exclut pas une certaine chaleur du

cœur. 11 sait aussi rire et plaisanter, sa gaieté n'est
pourtant pas toujours exempte de quelque lourdeui.

L'admiration, non pas du grand public, mais des
connaisseurs,est allée d'emblée au cycle de romances
intercalées dans le roman de Tieck relatant les

aventures de la belle Maguelone et de Pierre de

Provence. Pour bien se pénétrer du caractère de ces
compositions, il faut connaître le petit roman de
Tieck un résumé succinct placé en tète de l'œuvre de
Brahus serait même très utile. Une étude minutieuse
de ce cycle fournirait des aperçus intéressants sui
les rapports d'idées entre Brahms et les premiers
romantiques. Mais, même considérés séparément,
ces lieder, tantôt joyeux et pleins d'entrain, tantôt
tristes ou mélancoliques, captivent l'auditeur par
l'intensité de l'expression et la noblesse de la facture.

Quant à la structure des mélodies, Brahms se rat-
tache bien plus à Schubert qu'àSchumann. La forme
strophique variée prédomine. Les lon£s préludes ou
postludes sont rares. La partie de piano, très soignée
du reste, ne prend jamais la première place au
détriment du chant. Dans l'accompagnement,Bkahus

a une prédilecton pour les suites d'accords synco-
pés ou pour une combinaison de rythmes ternaires
et binaires; parfois aussi, pour de simples accords
brisés. La basse est généralementconduiteavec beau-
coup de soin.

En ce qui concerne le chant, la ligne mélodique
est, dans les meilleurs lieder, large et d'ailleurs

simple. Voir comme exemple le début du lied Alte
Licbc, op. Tî, Ij



recHN/çm, esthétique ET pédagogie

Le même type de mélodie et d'accompagnement
se maintient pendant tout Le lied, parfois, commee
danslepassage oùil estquestionde« l'amour d'an-
lan », « C'est comme si quelqu'un me frappait légè-

donnent à certaines mélodies de Brahms un carac-
tère de grande noblesse (v. aussi, parmi d'autres,
par exemple la mélodie du lied intitulé Feldeinsum-
lieil, ou 0 wûssf ich doch dm Weij zuruck, ou encore
Wir wandclten wir zweizusammen, et die Mainacht.
Des intervalles peu usités confèrent parfois à la
mélodie un caractère un peu étrange (voir entre

Voir aussi le lied Guten Abend, mein Schatz, rëpé-
tant le thème, répandu dans tous les pays, de l'a-

I

moureux maladroit éconduit.
Dans le.domaine de l'harmonie, Bbàhus a

évité 1

rement sur l'épaule », avec un caractère plus éthéré,
à certain moment un pi'U plus énergique.

Des lignes mélodiques calmes et larges, telles que
dans l'Ode saphique, dont voici le début

autres, dans les Ernste Gesânge, le deuxième et le
troisième).

La prédilection de Biiahus pour des textes de
caractère populaire lui a suggéré des mélodies cons-
truites sur des éléments d'accords parfaits et rappe-
lant le jeu d'instruments rustiques.Ainsi, par exem-

ple, dans Des Liebsten Schwur'

avec soin les formules courantes et banales; les

1. Traduction de Jos. Wetiiig d'une chtnson populaire tchCcoalo-
v.tqne.



cadences prennent souvent une forme particulière,
les modulations sont destinées à rehausser l'expres-
sion. iVous nous borneronsh nn exempleempruntéau
lied Immcr Iciw wirdmein Schlummer 10p. 105, n° 2).
L.'i ieutio lille malade, sentant sa fin approcher,ci en songe, entendre le bien-ainié frapper à sa
poi le; se réveillant, elle l'ad|tire de venir bientôt s'il

Ba\nus cherche aussi toujours à mettre le nthme
au serrice de t'expression même dans les lieder oùil se rapproche le plus de la chanson populaire,il
donne de la vie soit a la mélodie, soit à l'accompa-
gnement par des rythmes caractéristiques.On pourra

veut la voir encore une fois. Le caractère un paiextatique île sa prière est exprimé par une suite dp
modulations taisant passer Id mélodie dans plusicm,
tonalités distantes l'uni! de l'autre d'un intervalleil
tierce mi majeur, sol majeur si bémol majoui-,
bémol majeur

aussi étudier avec fruit,ce point de vue, \e-> accom-
pagnements qu'il a écrits pour de véritahles jnélo-

dies populaires. Cette prédilection pour la inu^iq110
dite populaire est un des côtés par lesquels lîiwnu=

se rattache a école romantique.
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Le ton simple cl idi'iluiiiuiit .11-1 1 – .1 i .le ù Ui'i- e-t

nsbi celui de certains duos. Mk\di:i.ssoiix avait écrit

un certain nombre de jolies compositions a deux
vois qui constituent encore aujourd'hui une partie
du répertoire des jeunes personnes qui apprennent
a chanter. Uraiius continue la tradition, mais avec
une facture un peu plus artistique et une plus
«ranile intensiséd'expression (v. p. ex. Weg der Uehe,
Die il aère, op. 20, et Die Schwestern, qui jouissent
d'une grande faveur). Quelquefois, Iîkaiimscommence
par une soit du dialogue (v. le-s deux premiers
numérosdes duos pour alto et baryton, op. 28, ainsiSI

que op- 1j. ij pour terminer par un ensemble.Il
nu dédaigne pas non plus les artifices contrapunc-
Lques; ainsi, dans Mange (op. 66), la seconde voix
leproduit en un canon par mouvement contraire [a
mélodie de la première.

Le domaine dans lequel Buahus s'est fait une
l'larepart c'est celui du quatuor vocal avec
ciccompagnenieiil. Sciiumanna donné l'exemple avec
le cycle Spanisckes Liedcnpiel, dont le noyau est
formé par deux très beaux quatuors. Brahms a com-
mencé par des compositions détachées, mais aux-
quelles, iIrs l'année 1867, il adjoignit le premier
oicle de Chansons d'amour (Liebeslieder) en rythme
île ialic. Parmi les quatuors isolés, il y a des pieces
rl'im caiactère aimable et simple comme Der Gang
.«m lÀcbehen (op. 31), d'autres dans lesquels l'élé-
ment sensuel est mis en valeur (0 schone Xackt, op.
'i2, ii» 1!, d'autres encore où la belle sonorité et le
(arartère sérieux frappent l'anditeur (Der Abend,
op. (> i)° 2, et Abendlîed). Il faut avoir un bon en-
semble voc.il et répéter souvent ces compositions
pour prnelrer leur beauté et leurs finesses.

Les dillerenls cycles ont beaucoup conliibno
faire comiaitie le nom de Iîbaums, Chansons d'amour
avec accompagnement de piano à quatre mains (op.
'•2), auxquelles succédèrent les JVoui» llrs Chansuns
d'amour, op. 63. Elles portent comme sous-titre« v.il-
seset le rythme de cette danse, idéalisée naturel-
lement, est constamment conservé. Il y a des mor-
reuux charmants, notamment quelques-uns dans
lesquels ,ï un soliste répondent les trois autres voix.
Le second c^cle est terminé par une piece d'une
rare finesse d'expression, dont le texte, IVun, ihr
Slmen, yemig. est emprunté à un poème de Goethe.
Les Uhausons de tziganes (Zigeunerlieder)(d'après des
textes de Ilurr0 Conrat), avec accompagnement à
deux mains seulement, ont plus de fougue; l'auteur
s est inspiré parfois de rythmes hongrois'. Tantôt
passionnées, tantôt élégiaques, parfois légèrement
moqueuses, ces mélodies, soutenuespar un accompa-
gnement empruntant souvent ses accents aux instru-

le recueil piincip.U ronli.-ul on/n quatuorsop. 10o, un scond iccueilj qiuti e pièces, op. U2.

rnenl* d»": l/i^.ine- pa^f-dont unrarnnlere ti es par-ticulier. Le tvpe est clni .lu miU|>|. h"ii sli ophiijuo.
L'exemple donné par IShaiim-. dans ses quatuors a

été suivi par un certain noinhiv d'autres uomposi-
teuis; aucun n'a réus-ii à égaler son modèle.

Le répprlnire du lied pour chœur a également été
enrichi par Hhaiims. Dans certains oliipurs sans ac-
rompagnement (a cuppella), if <e rapproche de l'é-
criture des musiciens du xvi° siècle; parmi les chœurs
avec accompagnement,il faut signaler ceux pour
trois voix des femmes accompagnées de cors et d'une
harpe. Ici encore, Brahms a ouvert de nouvelles voies.

Hugo Woli e>t un ^ûnie de Loul autre caractère.
l'lus violent, plus audacieux, moins pondeié que
limiius, dont il considérait dureste l'u'iivieavec un
certain mépris, plus varié aussi, quoiqu'il n'.ni, sauf
quelques rares exceptions, cullivé que le lied pour
une voix, H. Wa^he» est le modèle qu'il a devant les
veux, et il a cherché à appliquer ail lied cert-nns des
principes qui sontà la base des drames musicaux de
Wagner.

Un des traits caractéristiques de la manière de
travailler de c'est qu'il s'absoibe pendant
quelque temps dans les œuvres d'un seul poète, i /est
ainsi qu'il mit en musique et pu h lia, en 1H88. 53 poé-
sies de Morike; l'année suivante, :jl 'le lirpthe, puis
vient liicheudoriV avec 20 pièces; l'Jdr/icnicArs Lie-
berbuck contient 44 compositions sur îles poésies
imitées de l'italien par P. '!eyse et K Geibel, et le
Spanisihcs liederbuch 46 sur des textes de P lleyse,
d'après dispoetes espagnols. Il trouve en général
pour chacun de ses auteurs le ton qui lui convient*
il se meut avec une égale aisance dans le geme sé-
rieux, le builcsuue, l'èlé^iaque ou le simple et popu-
laire. Il est vrai que l'on rencontre nussi chez lui
bien des exagéiations et des dm étés dues à son
inflexibilité dans la poursuite d'une idée.

Quelques-uns du lieder de Wolf se sont vite
acquis de chauds admirateurs Gehct [l'rinc] de
Murike, où la résignation et la confiante eu la sou-
veraine bontè de Dieu sont exprimées d'une façon si
noble et si touchante Fussreisc [Voyage pédestre),

avec srt mélodie entraînante et son r\thme un peulourd, mais joyeux; Epiphutwts, avec la peinture gro-
tesque des rois mages, Er ist's,Gesren,q VFe'tSj etc.

Dans la partie de chant, Wolf s'applique généra-
lement à reproduire 1res exactement le rythme et
les accents du texte poétique; celle du pi.mo, tres
indépendante, ou bien traduit l'impression générale,
ou souligne tel ou tel vers de la poésie. Il en résulte
souvent une cohésion très intime. Nous 'citerons,
comme exemple, la lin du charmant lied Analtreom
Grab (Le Tombeau d'Anacvcon, texte de Gœthe)



La déclamation est très cortecte, mais la conduite
,lu chant reste tout à l'ait mélodique; les groupes de
notes descendantesà la main droite représentent les
teudles de lierre et les guirlandes de Heurs qui, peu
à peu, ont entouré la tombe du poète.

fst manifestementécrit sous la dépendance de Tristan.
H.Wou-nerecule pas devant certaines hardiesses
Uni «tonnent au premier moment, lorsqu'il veut de-

Les quintes vides du début ne sont pas pour nous
frapper, elles dépeignent évidemment la froideur de
la clarté de la lune; du reste, des accords sans tierce
étaient déjà en usage dans les anciens temps. Mats
le fa dièse contre les .sol est plus difficile à expliquer.
On pourrait admettre que l'auteur a voulu soit expri-
mer un sentiment de malaise sous cette lumière
froide et crue, soit dépeindre le manque de fixité de
la lumiere des étoiles.

D'autres fois, des changements subits d'harmonie,
des modulai ions bt usques donnent un coloris spécial
à la description d'un passagefantastique. Je renvoie
le lecteur au lied Die Geister am Mutnmelsee (Les
esprits autour du Mummelsee1, Murike).

1, Ceetun petit ic dari= la Foiêt \oue, habite, ilapres la légende,
par îles fûes, onduleset autres peraouuagcsfantastiques.

L'intluence de H. Wagneb se fuit remarquer noi
seulement dans la manière de déclamer le texle,inii!
aussi dans certains procédés harmoniques. Le déljni

du lied Swfxr (Soupirs) (texte de Murike)

peindre une sensation ou un phénomène. Voici 1«

premières mesures du dernier des Jieder écrits su

des vers de Gottlried Keller

L'indépendance de la partie vocale vis-i-ns«è

piano et vice versa se traduit aussi dans la maniei
dont H. Wolf termine souvent ses méiodies.ATin

trument est réservé le rôle de faire une véritable fi:

taudis que le chant reste dans l'indécision. Nous er
pruntons un exemple au« Recueil italien » .Ile
Liebstcr liai zu Tische midi gelaile» {Mon ami m

iaavitéea rlïnei°). Le dépit causé par un repas médJOc
et mal seni se traduit non seulement dans l'ail»
saccadée de la mélodie, mais encore dans la manie
dont elle finit. La partie vocale s'arrête sur les sons
l'accord de septième du second degré de la tonalil
mais dont une des notes, le ré, est encore abaiss
d'un demi-ton. Le piano, qui continue seul, reste ég
lement en suspens sur un accord doublement alté
avant d'amener la cadence finale



fandis que Brahms évite de longs postludes, Hugo
Wolf, se rapprochant en cela de Schotianm, aime
bien à conclure par une dernière reprise des motifs
principaux.

L'influence de Hugo Wolf sur les jeunes auteurs
de la génération suivantea été assez grande, mais ne
pourra naturellement être délimitée que peu à peu.

L'art du chant a aussi été tant soit peu modifié
par lui. De même que le style des drames musicaux
de Wagner, celui des lieder d'Hugo Wolf exige une
nmnu're de chanter basée essentiellement sur la
diction.

Le compatriote et contemporain de Wolf, Gustave
îIahleh a développé le lied dans un autre sens. Son
point de dépari estla chanson populaire slrophique;
le fond de ses phrases mélodiques est toujours
simple, mais se développe ensuite dans un sens plus
ou moins compliqué. La manière dont le texte poé-
tique est traité se rapproche aussi souvent de celle
de la chanson populaire. Mais M ihler délaisse bien-
tOt la forme strophique et, en passant par le lied à
mélodie continue, arrive à ce que l'on a appelé Je lied
«

symphonique », basé sur un travail très serré des
thèmes et motifs. L'accompagnementde la majorité
des lieder de Mauleii est écrit pour orchestre. Son
influence a été bien moins considérable que celle de
Wolr.

Max Regeu a publié plus de trois cents lieder.
Dans les premiers, il a pris Scbuman\ et Brahms pour
modèles. Ensuite, >int une période où il subit l'in-
lluence de Hugo Wolf et chercha même à surpasser
celui-ci dans le cadre du même style. Plus tard
encore, Reger revint à une manière d'écrire plus
simple; il serait prématuré de dire ce qui restera
de toutes les mélodies qu'il a écrites.

Un certain nombree d'autres compositeursont cher-
ché, avec plus ou moins d'originalité, à orienter le
lied vers de nouvelles voies. Comme ils sont encore
vivants, nous n'avons pas à en parler ici.

Les ccolrif françaises de la lin
du div-ncuviènic siècle.

11 est, cela va sans dire, difficile d'établir des déli-
mitations rigoureuses. Les courants s'entre-croisent;
d y a eu des tâtonnementset, chez certains artistes,
«ne évolution notoire.

César Franck ne s'est guère occupé du lied. Dans
v<i jeunesse, il a écrit quelques romances dans le
style des compositeurs français du xvm" siecle
Cependant, il a laissé dans la Proces%ion un tri's bel
exemple de style ample et noble, empreint d'une
profonde religiosité. Mais, par son enseignement,
Fiumgua largement contribué à la remarquable évo-

1. V. laitu-le ilu M. Vincentg'Isd*, lte>>e mnKolotjie, l#vr. I9J1.

v
luLion du lied français. 11 estremarquer que la

plupart des meilleures mélodies d'un des plus an-ciens élèves de Fkamck, Henri Duparc, datent des
environs de 1870, c'est-à-dire d'une époque où la
musique très facile était le plus en honneur, et que
si elles ont été remaniées plus taid, elles ont dii
conserver beaucoup de leur premier état, puisque,
de l'aveu même de Diîparc, le malheureux musicien
n'a plus pu composer depuis 1883. Comparées aux
mélodies de la plupart de ses contemporains, celles
de Dupikc se distinguent par une grande originalité
dans l'invention et par un souci constant de faire
collaborer le chant et la partie de piano dans l'ex-
pression du contenu du texte poétique. II. Uupakc a
toujours recherché des poèmes de valeur; il a par-
fois puisé son inspiration chez Th. Gautier (v. le très
expressif Liimenlot, mais il s'est adressé aussi aux
Parnassien' Il est le premier qui ait mis en mu-iqur
des vers de Baudelaire; ce qui l'attirait chez ce poète,
c'est évidemment d'une part l'idée de la mort, qui
revient toujours dans ses poésies, et qui correspon-
dait au caractère assez pessimiste de Duparc, de
l'autre, l'effort vers la perfection artistique, commun
à tous les deux. Tout le monde connait l'invitation
au voyage qui donne aux vers de Baudelaire un relief
si particulier.

Leconte de Lisle a inspiré la musique de Phidile;
Sully Prudliomme, françois Coppée ue lui sont pas
demeurés étrangers.

L'influence de Duparc ne s'est exercée que sur de
rares 'amis et condisciples. Lorsque ses mélodie^
furent enlin connues et appréciées d un public plus
nombreux, l'évolution dont il avait cté un des pro-
moteurs était déjà pleinement en marche.

Parmi les élèves de France,il faut nommer Ernest
&IAU35OK, durit certains lieder obtinrent d'emblée
un grand succès. Musicien sérieux, parfois sévère,
ardent et calme en même temps, Chausson a mis le
meilleur de ce qu'il avait à donner dans quelques
œuvres de musique de chambre instrumentale. Mais
ses lieder témoignentd un eltort constantà pénétrer
la pensée du poète aussi prolomlémentque possible.
La passion y est souvent exprimée avec force, la
tristesse avec plus d'intensité encore. Que l'on se
rappelle la plainte triste et résignée par laquelle dé-
bute Le Temps des Ulas, qui réapparait au milieu, ter-
mine le morceau el fait un contraste si frappant
avec les passages passionnés. A voir aussi surtout,
Les Heures, poésie de C. Mauclair, quatre strophes
sur deux rimes toujours pareilles avec une musique
d'une tristesse infinie, mais s'adaptant merveilleuse-
ment aux vers du poète. Et cependant, Cuausso^
n'a écrit qu'un nombre restreint de heder. La
cause ne doit pas en être cherchée uniquementdans
sa fin prématurée. A un certain moment, Ciiau»-
son semble avoir été pris d'un sentiment de mé-



pris et de dégoût pour ce genre. Daiis une lettre
à son ami Paul l'oujaud, se plui;;nant de l'inspi-
ration qui n« veul pas venir, il écrit « Je cherche à

me rendre compte de ma maladie. Ça, je l'ai trouvé,
du coup. Cela provient de in^s mélodies. Ah! je les
déteste maintenant et j'espère bien n'en plus.iamai*
faire. Toutesde mauvaises actions, sauf Héhé peut-
être et quinze mesures de Nanny'.lie la crème de
musique! dis frottements harmoniques lotis peul-
êtie, mais qui intoxiquent, énervent et rendent im-
puissant. Drenarisme musqué, le vous dis que cela
est misérable. Vous aviez raison pour Dskussy. Ce
n'est pas cela qu'ilfaut faire, lit pourtant, c'est joli,
je l'aime encore, mais parce que c'est l'ieuvre d'uu
autre. Ah non ce n'est pas là la musique que je
voudrais faire. Vo^'z DE Rrévillk. Tâchez de lui
faire comprendre qu'il court à l'ablme. Citez-moi
comme exemple dites-lui l'état de siàle (temporaire,où je suis pour avoir fait des mélodies
que des amis ont trouvées agréables. tësl-ce que
d'Iivdi et Fraick tont des mélodies! mais aussi, ils
lont d'autres choses2.»

Le passade est assez significatif; en elfet, l'école
de Fiivnck s'onenlait bien plus vers la musique ins-
trumentale et l'art dramatique, que vers la musique
de chambre locale. Parmi les élèves du maître, peu
se sont intéressés plus particulièrement au lied33
Ch. Bordf.s pourtant a écrit des mélodiesd'une saveur
particulièie.

Deumaîtres ont réellement ouvert au lied fran-
çais des voies toutes nouvelles. CI. Dkiilssï et Galniel
Kai RÉ

L'œuviede FAL'nÉ, dans ce domaine spécial, repré-
seille une évolution très intéressante à suhre. Les
premièiHs mélodies, écrites aux environs de 186j,
sont des compositions tres honorables, sans grande
originalité, mais où perce pailois un sentiment très
delie.it (voir Ici-bus, poésie de Sully Prudhomme).
Une deuxième période commence vers 1880, Armand
Silvestre prédomine il a inspiré, entre autres, a
Faubéla si délicate piece LcSccrel; Leconte de Lisle
est représentéaussi par Les Roses d'Ispahaii, et chaque
fois, nous trouvons des nuances Unes et nouvelles.
Mais quelques années plus tard, Fauhé prend contact
avec Verlaine, el alors commence une nouvelle évo-
lution qui se prolongera, avec de nouvelles nuances,
pendant une trentaine d'années. La première mélo-
die sur un texte de Verlaine est Clair de lune, d'une
ingéniosité et d'une délicatesse exquises;puis vinrent
cinq mélodies et, unpeu plus lard, La Bonne Chanson.
Ce qui devait charmer le musicien dans ce recueil,
composé par Verlaine pour sa fiancée, c'était tout
d'abord son caractère subjectif; dans ces vers, on
sentait battre un cœur, vibrer une âme, et la musique

ne pouvait qu'accentuer l'intensité de l'expression;
puis le tour gracieux, parfois un peu naïf, d'autres
fois légèrement précieuxde la plupart de ces petites
pièces, la langue sonore et souple en même temps,
enfin la varieté des rythmes.

Sur les vingt-six pièces qui forment ce recueil,
Fauké en a choisi neuf. 11 n'y a pas à proprement
parler de gradation dans ce cycle; cependant, on
remarquera que la première piece est une sorte d'in-
troduction, que, dans la suite, il y a des alternances
d'espérance et de doute et que, vers la fin seulement,
la joie et la certitude s'affirment délibérément. II

I. Ce» mélodmsdatent de 188».

1, Letirte d'E. Chaussonà Paul Ptmjnwl /li-L'i'r mitsscale
id. i02ii. p ni.

n'vpas non plus de lien formel cntiee les dilVéreiiies
pièces chacniii' Ibinie un tout pouvant se dunioi
séparément mais pourtant, le changement de tona-
lité est ménagé de telle façon que tous les inoiveam
peuvenl se succéder rapidement sans heurter l'o-
ri'ille. Kniin. dans le dernier, reparaissent qnelq ies
inotils qui avaient déjà été employés antérieure-
ment; la (orme cyclique est accentuée par eu pro-
cède.

Le talent. si fin et si subtil de Fai-hû a su donner
à chaque pièce un caractère original, lians la pre-mière, qui n*e!>t qu'une longue desciipliou admira-
live di's charmes de la jeune fille, le gracieux el
calme motif par lequel débute la pièce est maintenu
dans l.i partie de piano pendant presque toutela
durée du morceau, mais avec des transloi'ni.Uions
rythmiques et harmoniques des plus ingénieuses.
Au numéro suivant, l'expression de l'espoir et de l'en.
thousiasme fait, vers la fin, place à un sentiment plus
tendre et plus doux; la partie de piano conserve des
ligures analogues à celles du commencement, mais
ralenties de moitié. Comparons entre eux les trois
ravissants petits tableaux qui constiluent le n» ,i. Ust[s
sont apparentés l'un à l'autre, et pou!tant, chacun j

d

une physionomie bien spéciale. Dans J'allais par <!<»>

'hemins perfides, deux motifs caractéristiques sont
opposés l'un à l'autre; l'un des deux, notes descen-
dantes d'un rythme iambique, dépeint la marche
incertaine du voyageur; l'autre, consistant en une
ga.nme tranquille ascendante, représente l'action
bienfaisante des mains qui l'ont guidée. Un (roi-
sième motif, caressant et câlin, se joint à celui-ci
dans la dernière partie du lied. Faut-il encore rappe-
ler les charmantes oppositions du n8 6, les accents
de joie et de bonheur du suivant?Il faudrait taire

une étude spéciale et minutieuse – travail du reste
des plus attrayants– pour noter toutes les heureu-
ses inspirations, ettoutes les finesses de l'écrilurt
Les parties vocale et instrumentale se lient, s'entre-
lacent, se completent de la plus heureuse façon, s<iw
qu'aucune ne perde rien de ses droits.

Vers la fin de sa vie, FAunÉ publia un autre c\cle,
L° Jardin clos, sur des poésies de Charles ran Ler-
berghe. Ici encore, son génie souple sut prendre de

nouvelles formes sous l'influence du poète. FaubéjJ
donné, en ce qui concerne le lied, un exemple à h
jeune génération qui certainementportera ses fruits

Le genre du lied a eu un nouvel enrichissement
par Debussy. Après les premiers essais, c'est de nou-
veau Verlaine qui (ix.e pour un moment le jeune
musicien. Ijss-Ariettes oubliées datent de 1888, mais
précédemment déjà, Debussy avait pris contact avec
la poésie de Verlaine1.« Dès le début de sa vie d'aï-
tiste, dit Paul Dukas, il s'était ardemment mêlé ail
mouvement littéraire d'alors. Dans les Avv'ttc*,
Debussy semble avoir cherché avant tout à détermi-
ner lu caractère essentiel de chaque pièce; ceci
trouvé, il enveloppe le texte d'un tissu musical
compact, créant l'atmosphère indispensable poui
pénétrer complètement exécutants et auditeur-.
L'exemple qu'il est à peine nécessaire de rappeler,
tant il s'impose immédiatement, c'est la pièce inli'
tulée Chevaux de bois, avec cet étourdissant bruit de

fête populaire, de tournoiement du carrousel ••m

un rythme uniforme, et finalement, le déclin deU
3. M. P.de Banvilleet M. Guy UopMiTi font exception mais nousii~

tavelons que nous n'avons k parler que des disparus.
4. Voir les Quatre Mêlod\es publiées pour la première f»ia p.ti
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MCM~?~. ~r/~r/(WB ÈT p~o~coc/s
~te et t'etoignement. Mais ensuite, voye< le u« 2, Il
n~tf~ f<sMsmo" eœM~ avec le bruit incessant et mo-
'atone de la ptuie; dans le morceau précèdent, il y
.)n~u moins d'unité; le motif du début,«)'e]ita<ie
j~n.'oureuse~.dommeapeu près la pièce entit're,
~tMn.n~ta'ec tes accords syncopcs.su~&rautt'idée
Jcs fri~soî~s des bois ou de l'agitation de t'amo; cer-
tains passages sont, en outre, encore pa!'tic!)jière-
me"tso"ti~ues,!croutis sourd des cait!ou\, la
plainte de t'ame.

Le mfme pritieipe de la peinture musicale d'une
idée on d'un sentiment prÉdomjuantse retrouve éga-
lement dans Z,*BcAe~ottHemen< drs A&t'c~ etLa Voï'.e du
j'ftr.s'f/T! (tons deux de Vertaine), dans le Jet r<'em<

fBaudet.Tire), etc. Dans la peinture d'impressions
causées par la nature ou de scènes finement buries-
que, ( uanf<<~tH~,FaMtoeAcs), ou encorepittoresqueset
réalistes (C/t'au~~<'to<s), UEDUssy est incomparable.
H ou il faudrait seulement t'e\pression d'un senti-
ment rée), mais peu compliqué, il est moms heu-
reux. VoyM première, A';Me)'('no.' l'offrande un peu
nane et la requête presque timide ( Voici des fruits,
~s/f<KM.) ne demandentqu'une interprétation mu-
~'ca)e très simple.

),c souci de l'interprétationcolorée, confiée natu-
retteme~t au piano, a amené i)E)M;ssY peu à peu à
réduire souvent les phrases vocales à une sorte de
mélopéesur une note, ou sur quc)ques notes dans un
espace restrein). On trouve ce procédé, par exemple,
déjà dans Le Son du cor s'tt//Hf/< par-ci par-ta dans
Le iîfï~<*o?t, dans la première des ~'tc~'s, etc., avec
n-u-dessus des notes des traits et même des traits avec
poi!~ts~'pour indiquer que chaque syna.be doit
ftvoire\ac)emput)a même valeur que les autres.
f)a"s les Chansons de Bililis, cela devient plus mani-
feste encore. Les textes de Pierre Louys (au moins
tes deux premiers) ont une certaine parenté avec
ce que l'on appelle la chanson populaire. DEnu-Y,
auquel cette particutaritën'apasëchappe.achercbé
àendonnert'impresstonparuuc'simpticitëfrap-
pantedaus la partie vocaie:cantitcncproton~ëesur
une seule note, répétition d'un petit motif de tierce
uf"!cendantG(«AvGc!abtanehecirf.M),restriction

MONODIE J?r LIED

de i'amtttus dans une octave à peine. Dans la partie
depiano,ia<iutedei'anfa!teuteudresesaccents
tantôt tout doucement tantôt dans une envolée plus
joyeuse, tesgrcttouitics votes se mettent eNes-ntêmes
d<' la partie. Dans la seconde pièce, )'amMiMS de la
partie chantée est un peu plus étendu, mais ici éga-
tement, le chant n'est parfois qu'une sorte de récita-
tion mélodieuse.

En ce qui concerne la bti'uf'tut'e ~ënera)e, la forme
du lied est, dans )aptupatLdes cas, conservée. t.es
différentes strophes sont nettement percepti)des,
chacune d'elles ayant u" caractère spécial selon le
texte. On ne peut guère parler ic) de mélodie continue,
puisque bien souvent il n'y a pas de mélodie propre-
ment dite, mais p]utût une récitation métodique.
Les compositions sur tes cinq poèmes de Raudelaire
dépassent la forme du lied; elles Tentrent complete-
ment dans le cadides grandes monodies.

On sait que plusieurs des mélodies qui figure!))
dans les recueils des œuvres vocales de DEMtjssY ont
subi des retouches et des remaniements considéra-
btes*. Des les premières versions, on rencontre des
trouvailles harmoniques, des raffinements qui an-
noncent le Drmvssy de la matnrite-Ason retour df
)~0!ne, il subit de nouvelles influences; c'est entre
188~ eHS93 que se manifeste le travail intérieur très
personnel qui s'opère en lui. Un effort incessant,
sérieux et sincèrecaractérise la production de DERCs<~
dans le domainedu lied. Quel sera le résultat durable
de cet effort, t'avenir seul pourta le démontrer.

Dejiouveiiestendancesscsofjtfaitjourdepu~,
de nouveaux talents ont ouvert de nouveaux hort-
xons, au tan~ratte de Drnu'-SY de plus jeunes ont
opposé !c)eur:iele temps seutpermettraunjusefnent
equitab!e et impartial. Une chose reste acquise
dans les dernières années du siccle dert!ier et tes
premières de l'ère actuelle, deux hommes ont im-
primé au lied français un caractère bien défini et
spécial F~uxÊ et UKnL~.

Th.Hi':)!00).

\'oir I'artncle de AI. fln 1-1 l'III l'. I)",rlqrmw ,enco.mrs ,u,i'odn.^s
!)!r.;)t~~<Df'tLu.ttn<.tt;!))t!!)t<:f.t~mr,t~'Sû.



LA CHAJNSON POPULAIRE

LA CHANSON POPULAIRE,
ART PRIMITIF ET SPONTANÉ

La chanson populairedoit être considérée comme
letat primitif delapoésieetdetamnsiqxe. Etant
leur forme la plus naturelle et la plus simple, c'est à
elle que s'arrêta d'abord l'imagination des hommes
qui, les premiers, ont eu l'instinct des modulations,
des cadences, des retours périodiques, dont l'usage
se retrouve dans toute production lyrique. EUe repré-
sente, pour la plupart de, peuples dépourvus de
culture, le seul aspect concevable de la musique et
de la poésie. S'!l en est chez qui ce double art n'a
jamais acquis le haut développement qu'on lui a vu
prendre parmi les tace~ civilisées, on peut avancer
qu'il n'y en a pas un seul, fùt-ce parmi les plus sau-
va "es,che.equ'ilsoLtoutafa.it inconnu,dumoms
sous la forme rudimentaire de la chanson.

Des indications fournies par la science contempo-
raine il paraît résulter que, dès avant la séparation
des peuples issusde la race indo-européenne,l'homme
savait plier les mots aux lois harmonieuses du vers.
On a, d'autre part, constaté maintes fois l'existence
simultanée, dans les pays les plus éloignés et les
plus dépourvus de relations communes, des mêmes
sujets, des mêmes types de poésies populaires d'où
l'on a pu induiteque leur première forme remonte
a une époque où les différentes familles humaines
dont ces peuples sont sortis étaient réunies encore.

Quant à la musique, il est certaines formulettes
mélodiques dont le tour, les rythmes, la tenante, se
retrouvent, presqueidentiques,dans les pays les plus
lointains. Sans rechercher, pour l'instant, s'il faut
conclure à une origine commune de ces chants, ou
simplement t l'~umutahiiité du gén~c humain ma-
nLfesté partout de farons semblables, bornons-nous
a constater cette identité, qui nous amène à recon-
nattrc.pourcpsprcmiéresréalisationsderart.un
caractère vraiment antique et, à proprement parler,
préhistorique.

L'oris'ne de la chanson populaire se perd ainsi dans
la nuit des temp< elle est évidemment contempo-
raine (les premières manifestations intellectuelles de
l'humanité natss.inie.

Or, cet art par excellence des temps primitifs est
doué'd'une telle étante qu'il n'a pas disparu. Tandis

que, sous l'influence de la civilisation, la musique
et

la poésie ont pris partout un grand essor et une
extrême diversité, la chanson populaire, presque sans
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se modiner, est resiée vivante dans les m)i)eu\
incultes. Elle forme, dans son ensemble, le monu-
ment le plus durable du génie lyrique de i'humamh;.
Elle a donc tous les droits à uncptacc dans le temple
de l'art non en évidence, sur tes sommets, mais à la
base. Et il faut l'aller chercher aujourd'hui ou etjescse
cache parmi les gens incultes, les paysans, quien
ont conservé les traditions et en sont restés les der-
niers~dêpositaires-

C'est donc un domaine spécial que le sien; et, de

ces observationspréiimmajres.iirésuite une première
conséquence que la chanson populaire doit ëtr~
considérée sous un tout autre aspect et étudiée avec
de tout autres méthodes que les autres sujets ressor-
tissant a l'histoire de la musique ou de la poésie.
Déjà nous avons à propos d'elle écritiemot «préhis-
torique Evidemment les vestiges des plus antiques
chansons populaires qui sont venus jusqu'à nous m
sauraient être tenus pour être d'un a~e aussi rceuh'
que les objets matériels sur lesquels s'excrcuiRla
science de ce nom. Ce qu'on peut assurer cependant,
c'est que certaines, qui n'ont jamais péri, sont beau-
coup plus vieilles que Lotit ce qui, dans la musique
savante, nous est parvenu par une tradition pour-
suivie sans discontinuité.

Considérons ce qui serait advenu des principaux
monuments de l'art musicat si, pour venir jusque
nous, ils avaient dû passer par une tradition jau)!U!
interrompue.Du moyen âge, rien. I'ALESTR;NA? OuMrc
des le xvil" siècle, à peine maintennà Rome .jusque
~t\ époque où il fut n son tour abandonné. L~'
créateurs de l'opéra, MoNTL\EROt, Lur.L!, RA~EAL"' Le

premier, après sa mort, devenu1 peine un nom.
t'(rnvre des deux autres disparue complètement 1,1

fin du xv in' siècle. GLUCK? Xégtigé vers i830 ressu-
ctté, grâceBERnox, trente ans après, et en p~rUL'
seulement; mais ces trente ans n'auraient-ils pa'
suf~i à amener une destructioncompietc, si les docu-
rnentsécritsn'eusseutété)n?r!ACH?t'nsaitqueU!'
fnt la destinée de son œmrf les canUtes, les Pas-
sions, les motets, composes an jour iejour, suivanl
les nécessités d'exécutions fortuites, entendus u~
fois, quelquefois deux, trois par grande faveur ''t
exception; puis les manuscrits refégnés dans u~!

tiroir, dispersés après la mort de l'auteur, en purt!
perdus (que de merveilles anéanties!); et il f~)!~
attendre apret, un siecle du plus complet oubli pour
que, gràce à de pieux efforts, Il fût donné à ces re)!-

ques, qui auraient du être immortelles, de reprendie
leur place à la lumière!

Et nous ne parlons ici que dechefs-d'oeuvre,c!et



ceux-ci ne sont éteignes de nous que de deux, trois (

siècles trois et demi tout ait plus; et il n'en reste- <

rait rien s'il leur avait t'aHu ne jamais sortir de )a
mémo~e des hommes.

Or nous avons des preuves que certaines de nos
chansonspopulaires étaient chantées au xv siécte,
quelques-unes plus tôt, dès le moyen âge (celles qui
composent le cenlon dont a été formé le Jeu de Re-
t; e< ~ftf'ot contiennent des tournures,des rythmes,

des phrases entières où se reeoanaissentleschansons

que redisent encore nos paysans); tout cela a donc
traverséauthentiquementsix, huit siècles, sans avoir
été écrit (les quelques notations qui nous en restent
5ont exceptionnelles); et c'est venu jusqu'à nous
porté par la seule mémoire, transmis de génération

eu génération, par des gens ne sachant pas lire,
véhicules inconscients d'une tradition orale qui, par
la même, a donné la preuve d'une singnticre, disons
mieux, d'une extraordinairevitalité.

Car il importe de s'en rendre bien compte si ces
chansons ont traversé les siècles, ce fut essentielle-
ment par voie orale, par le moyen de la seule tra-
dition, de la seule mémoire, sans le secours d'aucun
artifice, fut-ce le plus légitime de tous, l'écriture.

La chanson populaire est donc chose tout autre
que la musique savante.

Elle mérite pourtant de tenir sa place à côté de
celle-ci. Qu'elle ne prétende pas à lutter pour l'am-
n!euret la beauté des formes, ce!a est incontestable;
mais il subsiste en elle une qualité primordiale
elle a conservé la vie. Puis,défaut de ces beautés
superbes et recherchées, ellea des vertus qui lui ont
été reconnues en tout temps et à travers tous les
dges un charme nature!, des trésors de sincérité,
,le simplicité, de grâce, de poésie, parfois une inspi-
ration élevée et d'une portée aiment haute.

Mais, objectera-t-on, comment connaitre des do-
cumenls si mystérieux, s~ cachés, si difficiles à
atteindre, et entreprendre une étude méthodique
~nr un sujet pour lequel, par sa définition même,
les titres font défaut?

S'il était permis d'employer une telle expresston,
nous dirions qu'il faut, pour ceta, ouvrir le livre de
la nature, ti faut consulter le document vivant, et, Cf-

docament, c'est le peuple qui le détient.
Allons donc au peuple c'est la seule manière de

lui arracher son secret.
Plusieurs chercheurs s'y sont employés avec zèle,

depuis un siecle environ, du moins en France,- ptns
longtemps en d'autres pays, comme l'AUemagne et
r AngleLe 1'1 e. ils ont v~ité les provinces, interrogeaut
les paysans, les faisant chanter, notant les vers et
les mélodies sortant de leur bouche des lors, cette
tradition séculaire, jusque-la purement orale, était
~i\ée; il n'yavait plus à craindre sa perte. Des
)ecuei)s furent imprimés l'on peut dire aujourd'hui
qu'il n'y a plus une province en France qui n'ait
fourni le sien, et l'on peut admettre que cette récolte
est maintenant assez avancée pour que l'on puisse
jeter sur elle un regard d'ensemble.

CARACTÈRE TRADITIONNEL DE LA CHANSON

POPULAIRE. L'ART DES ILLETTRÉS

Avant d'user de ce droit de regard, arrêtons-no us
encore sur des considérationsgénérales.

Insistons d'abord sur cette vérité que )'œuvre d'art

constituée par cet ensemble des chansons populaires
est tout autre chose que l'art savant avec lequel
nous ont familiarisés principalement les études
musicologiques.

Pour tout dire en ux mot, c'est l'art des illettrés.
Cela est l'évidence même. La chanson populaire

appartient au peuple, et jusqu'à des époques récen-
tes le peuple fut illettré. Elle n'en constitue pas
moins un art complet, et qui satisfait aux conditions
générâtes de tout art. C'est une erreur de penser
que l'art est l'apanage exclusif d'une élite, d'une
aristocratie intellectuelle le besoin d'art est inhérent
à l'homme, quelle que soit sa condition. L'homme
le plusprimitif, le plus sauvage, ressent,à certains
moments, des impulsions qui s'extériorisent en des
chants, peut-être grossiers, toujours simples, mais
qm répondent à ce qu'il y a en lui d'instincts artis-
tiques.Qu'il s'agisse de la bergère aux champs, gar-
dant ses moutons et filant sa quenouille en fredon-
nant, pour se distraire, quelquecomplainte du temps
passé, ou de Jenny l'Ouvrière tirant l'aiguille en
chantant sa romance, ou de quelque dame de haute
culture déchiffrant à son piano quelque mélodie
savante et raffinée, nous n'avons pas à dire ici si la
qualité du plaisir qu'elles éprouvent est d'un niveau
plus ou moins haut, mais nous pouvons assurer que
la jouissance d'art est égale de part et d'autre; et
peut-être ne sera-ce pas la grande dame blasée qui
t'éprouvera avec le plus de vivacité.

La chanson populaire répond exactement au
besoin d'art du peuple.

Oserons-nous dire que son importance n'est pas
toujoursappréciéeà sa juste valeur~ Malgré quelque
condescendance mise à lui réserver une petite place.
et en dépit des grâces qu'on lui a permis d'étaler
et qu'il a bien fallu reconnaitre, non sans l'arrière-
pensée de les estimer futiles, il faut avouer qu'on la
traite habituellement en parente pauvre. La science
musicale la reléguerait volontiers à l'arriere-plan,
t'abandonnant au folklore; et celui-ci est occupé
aussi d'autres sujets qui, plus austères, lui parais-
sent plus importants.

Cette méconnaissance, il faut l'avouer, s'explique
par une différence fondamentale dans la méthode.
La musicologie a sa base principale dans tes textes
écrits ou imprimés, les documents anciens, les piè-
ces d'archives. Rien de pareil pour le folklore, quia
sa source essentielle dans la tradition orale. Si par
hasard celle-ci se trouve conoboiee par quelque
écriture, il faut, bien entendu, tenir grand compte
de cet appoint et en faire usage comme d'une utile
confirmation; mais ce n'est pas là ce qui importe
en premier lieu. Le document propre au folklore,
c'est l'ouvre vivante restée da-ns ld mémoire du
peuple; et ceux qui en constituent la source et en
sont les véritables, les uniques eon-.orvateurs, ce
sont, redisons-le, les Ulettres. C'est a eux qu't) faut
aller pour leur an'racher leur secret et apprendre à
connaître ce qu'était dans le passé, ce qu'est resté,
jusque près de nous, cet art primitif issu de leur
milieu et dont leur mémoire a sauvé les précieux
vestiges.

Ce n'est point ici le lieu d'aborder le problème,
toujours controversé, de l'origine des chansons po-
pulaires. Peut-être essayerons-nous quelque jonr
de l'élucider autant qu'il est possible. Et d'abord, il
importe de circonscrire étroitement le sujet, Il y a,
c'est certain, des chansons écrites, venues des villes,



qui se sont répandues dans le peuple.yy en a
aussi quiontëté'aites pour ce penp!e,par des IfHrés

ou de sfmi-tettrés vivant au milieu de lui tels les
noels, ou bien certaines chansons provinciale' sou-
vent en patois, parfois non sans mérite et qui ont
pu connaître une vogue justifiée. Mais rien de tout
cela n'es! la chanson populaire dans le sens folklo-
ristique du mot. et il faut l'éliminer résolument de
cette étude.

Au surplus, ne nous attardons pas à chercher,
pour expliquer ce genre, de plus ou moins subtiles
ou vaines définitions, et disons simplement ceci

que l'on considère les chansons qui vont être l'objet
de cet expose, et l'on jugera Lieu vite que, par leur
nature, leurs ['ormes, leur allure, leur sentiment,leur
esprit, leurs sujets, elles se distinguent nettemet~t
de toute autre production de la poésie ou de la mu-
sique. C'e~L par ces diverses caractéristiques que
s'extériorise la véritable chanson populaire; c'est à
elle que s'appliqueront toutes tes observations qui
vont suivre, et déjà celles par lesquelles nous avons
commencé y avaient trouvé leurs principales défini-
tions.

Pour en rcvenirafa question des origines,posons
donc d'abord comme un axiome que la chanson
populaire est anonyme. Cela ne veut point dire,
évidemment, qu'elle n'a pas d'auteurs et qu'elle s'est
faite toute seule. Hien ne sort de rien, et nous savons
de reste que la génération spontanée est un vain
mot. Mais il v a des créations très mystérieuse~, et
celle de la chanson populaire est de ce nombre. Ce

que nous pouvons affirmer, c'est qu'iln'est pas une
seule chanson populaire dont l'auteur soit connu, et
non seulement par son nom, mais, même de façon
approximative, par son lieu d'origine et par t'bpoqoe
de sa vie. I! n'y a rien qui date moins et se localise
moins que la chanson populaire. C'est tout fait a
tort que l'on s'ingénie parfois à désigner un siècle
ou une province pour la naissance de l'une ou de
l'autre de ces chansons; touteslesrechercijes qui
ont été tentées, même par les investigations les
plussérieuses, n'ont abouti qu'à des résultats déce-
vants;etquantài'opini0)taccrédttéequeteltecaau-
son appartient à telle province parcequ'ou t'ychante,
tenons pour certain qu'elle esl une erreurmanifeste.

Nous essayerons bientôt, en citant les chansons,
d'ajouter s'il se peut quelques renseignements topi-
ques à leur su;et; mais on verra bien qu'il n'est
poss'ble d'arriver qu'à des conclusions très approu-
matrves, tres larges, encore très éloignées des solu-
tions positives et complètes.

FORMES MUSICALES. TONS, MODES. COUPES.
CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Les formes des chansons populaires sont, avons-
nous dit, d'une extrême simplicité. Musicalement,
elles se rédu<spnt à l'usage exclusif de la mouodie.
La notion de l'harmonie est totalement étrangère à
cet art primitif. Les mélodies sont, à la vérité, de
constructionsassez diverses. Certains chants de plein
air sont de larges mélopées libres, parfois à demi
improvisées sur une formule fondamentale et se dé-
roulant à l'infini, au gré du chanteur. D'autres (et
c'est le plus grand nombre) ont au contraire une
coupe bien déterminée,un rythme nettement accusé,
une mesure plus ou moins régulière, dans les temps
de laquelle (si nous considérons d'abord la chanson

traneatse) domine de préférence le momement t~.
nafre (C/8, 3/8), mais où le temps fort est accentue'
telles sont les chansons de danse ou de marché
D'antres enfin sont des mélodies fente", portant
elles mêmes un sentiment mélancolique et tacite-
ment enclines à la monotonie. C'est d'elles que JEAN-
jAcouES ROUSSEAU disait a Les airs ne sont pas pi.
quants, mais ils ont je ne sais quoi d'antique et de
doux qui touche à la longue.»

La tonalité de ces mélodies a été cause de bt'fm-
coup d'étonnemcnts. t~<= premiers musicit'ns qui les
ont recueillies et notées, s'étant rendu compte qu'un
grand nombre d'entre elles s'écartaient du majeur
et du mineur, seuls modes reconnus légittmes par
les traités de soh'ége enseignes en leur temps, ;tu-
raient volontiers crié au scandale en constatant ces
dérogations aux rentes. Puis l'on s'aperçut que ces
rentes mêmes et leur apphcat~on, à l'époque où s'ef-
fectuaient ces premières recherches (c'était vers le
milieu du x~ siècle, au temps où Rossât, AutuB,
MEymnEun, cultivaient un art des préceptes duquel
il semblait n'être point permis de s'écarter), n't'tax'ot
pas choses inattaquables, et l'on chercha de, expli-
cations aux anomalies présumées dans les pratiques
en vigueur à d'autres époques.

L'on pensa qu'il fallait remonter aux Grecs et aux
Romains.

t3e )alt, il s'est trouvé que certains de nos chants
populaires s'adaptent assez exactement à quelques
échelles de la musique antique. Quelle aubaine de
pouvoir qualifiern hypodorien nn air recuefili de
la bouche d'un paysan français, parce que son sep-
tième degré, en mineur, n'est point altéré par le
dièse ou le bccarre! si c'est en majeur que se produit
le cas T' degré abaissé par le bémol, t" hausse
par le dièse le mode sera dit « phrygienn ou
« lydien et cela sera admirable!

Or, tout ceci n'est qu'apparence.
Sans entrer ici dans des considérationsqui nous

entraîneraient trop loin, nous pouvons indiquer d'un
mot qu'entre le style et l'espnt de la mélopée grec-
que, dépourvue du sentimentdesattractionsharmn-
uiqnes, etcetuidela.métodiepopntairetraditionneUe,
qui, bien que monodique, est au fond moins étran-
gère à ce sentiment, il ya des ditTérences trop pro-
fondes pour qu'on doive leur appliquer ta même ter-
minologie.

Mieux vaudrait adopter celle du chant grégorien,
né au moyen âge en même temps que te chant po-
pulaire. Encore ne suffirait-elle pastout expliquer,
tandis que certaines de ses données resteraient su-
perfétatoires.

Bref. s'il est parfaitementexact que les deux modes
des traités de solfège ne se prêtent pas toujours à
défitnr les modaHtés des mélodies populaires, ceux
de la théorie antique ou des chants du moyen âge n'y
suffisent pas davantage, tandis que plusieurs de
ceux-ci leur sont totalement étrangers. II convien-
drait donc de trouver d'autres façons de désigner les
différents tons ou modes de la mélodie populaire.
Pour l'instant, [e meilleur moyen semble ftre, le
ton fondamental ayant été préalablementdéterminé
(et ceci est la base de tout), d'indiquer par le mo~ en
des accidents les degrés altérés dans l'écheUe natu-
relle, non sans omettre d'indiquer aussi la fonction
tonale de la note sur laquelle s'opèrent les cadences
et terminaisons. Les mots grecs ne sont aucune-
ment utiles à cela.



1,11 vérité est que le majeur, le mode naturel par
(~cei! domine en proportion considéra))).' dan~
~j,)qu()jesj)0pu!airos,mutnedans cettcs dont )'e\-
nrcs'!io" ''st mélancolique. Quant au minem, son
~),~t)e''tant caractërisée d'abord par la tioc''an
miheu de la première qui!~te, ce mode oO're caf'i de
particulier que, dans la quarte supprif'ure,~il admet
'attërati"n de tous tes deërés c'est là pratique con-

,tfjtt',dans !a musique moderne au'-sit)ien que dans

ce le du muyen âge, et la mélodie populaire lie s'en
cc.trte aucunement. Le i<" ton du plain-chant
(samme de t'e, mineur avec 6' degré majeur) est de
]u~a,ïë te plus fréquent dans les chants de t'égtise,
f.ttest demeuré dans la musique ecritefsurtout sco'
astique)jusqu'au xviH'=sieete(voy~zttAC)]);i!tient
aus~i plus grande place dans les variétés du mode
minf~r usitées dans la mélodie populaire. Souvent
anss~!d f;an)me mif~eare est privée de sa note sens~-
td< ou du moins le '7~ degré est p)acé à nn ton, non
uu demi-ton, de la tonique (échette naturelle de <a)

les exemples en sont fréquents. Pour le 7* ton (ma-
jeu~ avec'?''desrëmineur,gamme naturelle du sol),
fottusit''dans le chant grégorien,tese~emples en
sa))! rares dans la mélodie poputaire, pourtant non
!nex)'nnts.Momsirëquet)t'!e))Core sont ceux du
:)'tof)(/~ avec si naturel), aussi bien que de t'.i))ti-
que dooen (m< avec fa naturel, atteration descen-
dante du 2*' degré en mineur), qui passe pour avoir
éte le fondement de tatouante grecque: il a laissé
très peu de traces réelles dans le chant gré go rien'en
dépit de &on analogie apparente avec le 3" ton), et, à
prop) ementpa) ter, aucune dans la mélodie populaire.

H emporte de spécifier aussi que la division de
)'oetaveen ses deux parties normales, inégaiestcomme
nombre d'tntervaties,mais égaies comme nombre de
vibrations, iaqufnte et son complément la quarte,
s'ftni~meets'impose de la façon la plus impérieuse
au senti!nent de la mélodie populaire. La tonique y
loue un rote aussi décisif que dans n'importe quelle
'isique itarntoniquc. Cela ne veut pas dire que
cette tonique occupe nécessairement la place de la
liliale (ce qui du reste est le plus fréquent). I) y a
des cas où la mélodie conclut sur la dominante et
sembleavoir cedegré pour base. L'on pourrait m6n~'
citer des exemples caractéristiques de cadences lina-
tess~r)e4*degrë(sous-dominante).Surtout.ilil est
tre<)uettt que les deux modes relatifs, le majeur et
le mineur de la même échelle, se pénétrent l'un
i'auUe d'une telle manière que parfois l'on ne sau-rait détermineravec certitude le ton et le mode d'une
mélodie elle participe à la fois de l'un et de l'au-
tre. Ces cas .ont nombreux surtoutdans les notations
anciennes (voir parexemple le livre des CAftnsfms~K

sièrle de Gaston PAn)? et Gtiv~E~T) mais on
en trouverait facilementaussi dans la tradition orah-.

11 est eg.t!enn-nt des cas où, suivant !'encha!nement
du discours musical, des mélodies semblentconclure
sur )a dominante par exempte si le thème princi-
Pal énoncé normalement et concluant sur la tuni-
que, est suivivi d'un second membre de phrase, formant'M! et s'arrêtant sur la dominante (ce qui, dans~rmonie, correspondrait a ta demi-cadencei puis'Monde phrase est reprise au second complet, etchanson se poursuit ainsi jusqu'à la terminaison,e chanteur se trouvant amené, lorsque les paroles
Mut épuisées, à s'arrêter sur la cadence suspensive.
Ces explications, d'ailleurs simples, s'éetaireront
lorsque

nous aurons dit que la forme musicale qui~ent d'être décrite est exactement celle de ta chan-

soi poputaire t'r.mr.iuse )a plus répandue qu'n y ait
danslemonde,ce)!edc~M.dbtO))g'ts'enva-t-en
~u''rre~.Fand)a)t.i!,parcequelatej'r)sedud''rnier
versd')coup)ct:esaisq"audi)t'viendt'a"asa
cadenceàladomind!tte,tandt5que)esui~f)!'t:<'HH
!'e\'iendra-z-aP~quH-)'etotnbe~ve~emp'essf'tneut
Platonique,chercherpour une succf:a',tonM~fmp)e
de doutes explications et détermmer un mode de
"Malbrougb s'en va-t-en guerreen le qualifiant
dhypopbrygieu?'?

~oto)issansp!ustarderquelescon~tat~t').squi
précf'dents'app)[quentpr]ncipa)en'ten)anxmelodies
pop'daires des contrées occidenta)~~ du )'.u!0pe,
surtout de ta)''rance, par où notisallotis c"mntencf't.
Mais quand nous nous é!oignerons.quenou-tpt'né-
treron~dans tes pays slaves, que no"s nous attê-
terons aux poiles de t'Orient, nous !~ourerf)ns l'oc-
casion d'observattons bien plus mu~tt~hé~s.ous
remarquerous,parexe!i)p)e,quesi,dan-no~ mélodies
françaises et celles des pays vomn~, Lt note fin'iïe
joue presque toujours un rote dde! tmnant et touda-
mental dans la tonalité,[ep)ussou"entc'duid'-to-
rtique,queiquefoisce!uidedomin.)t)te.tjenf'~ttout
autrement dans tes autres contrées- ).i, tandis que
le sentiment interne de la tonalite )e-'te ituperfeux,
parfois, dans la ligne mëjodique, la t'nique ,emble
jo~er un n'deen'aceetrt'sterausecond ptf)u;et!e
n'en est pas moins essentietie eependau! la n~ëto-
die s'arrête, comme en suspens, so~ts!n'!ele second
degré du ton ~ppefarttharmoniquement l'aecoide
dominanlel, soit sur un autre, et c''<a de la faron la
plus inattendue, avec une apparente t~betté qui dé-
route bi~'n autrement nos habitudes c!as&ique'. que
ne font nos cadences auxque!tesuianqnfia sensible.
Ou bien, la ranime employée dans les chants de cer-
tains pays est celiedtte"de!ective".procédant pur
tons et tons et demi et ignorant le doni-ton Inver-
sement, en d'autres Iteux, la rigueur d" diatotusme
est altérée par l'emploi d'un chromatisme qui ~a.
jusqu'à introduire dans la gamme l'intervalle de se-
conde augmentée cela non seulement cbe~ !eb peu-
ples de~'Otient, mais parfois sensiblement plus près
de nous.

He tout cela nous trouverons des exemples fré-
quents et multiples au cours de t'exposa qui va sui-
vre. Mais ces observations générales devaio.t être
formuléesd'abord, afin que l'on sache que, pas plus
que nos modernes traités de soUege,tes prat!ques
de la mélopéeantique ou du chant grégorien ne suffi-
sent à tout expliquer dans l'ensemble, incesamment
renouvelé, des mélodies populaires eu~opéeaneh que
tious allons apprendre à connaitre.

Au point de vue moda!, l'usage des altérations est
fréquent, et c'est encore une erreur d'~ prétendre
que la mélodie populaire doit être renfermée dans
un diatonisme absolument pur. De lait, il en est, de
cea tuo~odies, comme de la musique soumise aux
lois de l'harmonie,–loisimnMuente-i.surlesquelles
repose la mélodie populaire comme la potypbonte la
plussavante.Les notes tonales,toniqueet dominante,
sont, si l'on peut dire, inaltérables; mais les notes
modales surtout le 6' degré en mineur sont
toujours susceptibles de saturt'attein~edudie~e, du
bémol ou du bécarre. La métodie populaire échappe
ainsi à des regles trop sévères et conserve toute la
tiberté compatibleavec les principes fondamentaux.
Sa nature monodique est cause qu'au point de vue
des diverses altération! notamment celle de la sen-



sible, elle échappe aux règles qui sont de mise dans
lamusique harmonique.La sensible est toujours alté-
rée dans les accords aboutissant aux cadences,
mêmeàIadominante:eHepeuti'ctre,ounet'f'tre
pas, à son gré, lorsqu'il s'agit de simple monodie.

Les formes de la mélodie populaire sont naturel-
lement déterminéespar celles de la poésie, sur les-
quelles elles se modèlent.Celles-ci encore sont d'une
extrême simplicité. Sauf le cas, plutôt rare, de la
libre mélopée, la chanson populaire est toujours
divisée en couplets, et ces couplets sont parfois très
courts. Certains sont de dimension si restreinte que
chaque couplet n'introduit dans le développement
de la chanson qu'un seul vers. Le refrain, à la vérité,
yprend une place parfois beaucoupplusconsidérable
que ta chanson même. Dans certains cas, les cou-
plets sont croisés, c'est-à-dire que, le premier cou-
plet commençant par un vers, suivi du refrain, et se
terminant par un second vers, le deuxième eonpiet
commence par la reprise de ce second vers, sui\idu
même refrain, et, pour terminer, un nouveau vers de
sorte que nous avions raison de dire que chaque cou-
plet n'amène dans la chanson qu'un vers nouveau.
Les citations nous montreront maints exemples de
cette forme, habituelle surtout aux rondes a danser.
Dans d'autres chansons, le couplet peut aller jusqu'à
quatre vers, généralementoctosytiainques, sans répé-
tition ni refrain le cas est celui des chansons narra-
tives (voir par exemple le Roi Bernant, ci-après). !1 va
même jusqu'à six vers, forrnp particulièrement pto-
pre à des complaintes qui ne rentrent qu'~ demi
dans le genre de la vétitable chanson populaire et
sont d'essence plus moderne, parfois hmt vers, ou
un nombre irré~ulier. Dans le cas des couplets les
plus développés, le refrain cesse d'être intérieur et
se place à la tin de )d strophe. La mélodie épouse les
contours de cette versification et s'y conforme exacte.
ment.

Sans entrer dans les détails spécialement relatifs
à la poésie, signalons au moins une particularité
qui, ainsi que d'autres, en rapproche l'origine de
celle des productions du moyen Age les vers des
chansons populaires riment par assonances,suivant
l'exemple de nos plus anciens poèmes français, à
commencer par ![< CAoMon de Hc<MHd.

Avec de semblables pratiques, on ne s'étonnera
point si les textes que l'on a recueillis des chansons
populaires traditionnellessont fréquemmentremplis
d'incorrections. Celles-ci peuvent être le fait de la
tradition orale, mode de transmissionimparfait dans
les milieuxmême cultivés, à plus forte raison parmi
le peuple non éduqué. Si telle poésie populaire a eu
son origine IJ y a sept siècles, qui donc s'étonnerait
que sa forme premiere ait été altérée, n'ayant pu
traverser ce long espace de temps que portée par la
mémoire des hommes? Certaines de ces altérations
sont évidemment le fait des transformations du lan-
gage. Mais n'est-il pas permis d'admettre aussi
qu'elles remontent à l'auteur même? Car les êtres
anonymes et inconnus qui ont produit obscurément
ces poèmes et ces chants vraiment immortels, créa-
teurs de l'art des illettrés, mais illettrés eux-mêmes,
hommes de génie, cela est incontestable, mais in-
conscients, insoucieux et ignorants de toute règle,
n'ont eu, pour élaborer leur œuvre, d'autre guide
que leur mstinct, corroboré par un empirisme réduit
à l'imitation de pratiques courantes.

Qu'il nous serait précieux de connaître la pe~o))-
na!ité d'un seulMais cela m,'me nous fut toujours
interdit.

Quoi qu'il en soit, en même temps qu'ils furent
capables de fixer des traits de la plus grande beauté,
il est certainque ces auteurs obscurs purent aussi se
laisser allerdes faiblessesdont les plus grands n'ont
pas été exempts leur défaut de culture rend celles.
ci plus excusables encore.

Aussi bien, il ne faut pas croire que, pour pro-
duire leur œuvre, il leur a suffi de se laisser aller
à la fantaisie de l'instinct et de la nature. S'ils ne
connaissent pas de règles formulées en préceptes,
du moins obéissent-ils à des pratiques eonvenabfes~à
leur art, empiriquesplutôt que rationnellementéta-
blies, et d'autant plus faciles à suivre qu'elles sont
plus simples, étant conformes à un besoin instinctif
de symétrie, ne connaissantque le minimum des con-
traintes qui puissent arrêter leur essor naturel, par
là créant eux-mêmes ces règles, non écrites, mais
issnes de la loi naturelle, par lesquelles se constitue
la norme d'un art primitif et spontané.

LA CHANSON POPULAIRE EN EUROPE.

Ces considérations générales ayant été présentées
brièvement et les formes propres a la chanson popu-
laire sommairement définies, Il nous faut arnva
maintenant à ce qui est la partie principalede notre
t~che, et qui consiste a faire connaitre, par des
exemptes anss! caractéristiques que nussibte, M
qu'est cette chanson populaire universellement ré-

pandue par tous pays. Il nous faut donc .Hier la cher.
cher où elle se trouve. Par la nous serons amenés à

pénétrer dans des milieux autres que ceux où s'effec-
tuent généralement les études érudites. Mais no~
reconnaîtrons bientôt qu'ils ne sont ni moins inté-
ressants ni moins estimables.

Dans cet exposé, tout objectif, et dont )a richesse
de la matière nous a seule empêché de limiter da-
vantage l'étendue, nous nous efforcerons de donner
une idée aussi claire et complète que possible de ce
qu'est la chanson populaire dans les diverses parties
de f'Lurope. Nous expliqueronspar la suite pourquoi
nous n'irons pas plus loin au surplus, le vojag'
est déj~ considérable.

Commençant naturellement par ce qui est le ph'~

prés de nous et que nous connaissonsle mieux, nom
résumerons d'abord l'état des connaissancesaetuet
les en matière de folklore musical en France puis
procédant par passages successifs de pays <;n pay
voisins, nous ferons le tour complet de notre uncia
continent jusqu'à ce que nous ayons pénétré dan
toutes ses régions.

France.

La littérature, la poésie, l'art lyrique ont partou
donné naissance a des genres correspondant à de

manifestations diverses l'épopée, la tragédie,
drame, la comédie, l'élégie, la f&ule, la satire, con
bien d'autres encore! Tout cela, nous allons le retrot
ver dans la chanson populaire, qui est, nous l'avo'
dit, un art complet l'art des iflettrés, l'art <t'

simples. C'est principalement, il est vrai,par l'espr
des paroles que se marqueront ces distinctions
cependant, à chaque genre correspondra une ibrm
favorite,et celle-ci sera toujours la plus convenabl
à l'objet. Quant à la musique, nous savons qu'eli



se modèle toujours sur la poésie elle le fera jusque

dans l'expression et la signification des récits.
~'ons.itions donc voir, Rf&ce à cette union, se

former [te petits poèmes compter, intégraux si l'on
peut dire, où )st mélodie et les vers concourront pour
former un tout dont la réalisation aboutira parfois
à une véritable perfection.

Commf'nçons par ce que )e lolldorc poétique et
musical olire de plus remarquable à notre attention~~M~M~

L'epoj'c'e esL ]a forme esscntieite de tonte poésie
m'imitée Homère. L't CAaHMK f/f Hoiand. L'on im~-

Te l'ni Renaud lIe guerrr vint Ah: Ihle<moi, mi'ie. rri amm, Ah! u¡le,>-IJ)IH, iiiere,
feuant srs lryes d.trtc ç~·g ppaln·; c.!u\)t-G'que l'entelids 1)letirei Ici? Quel hahlt prendrat-le au7outd'hm'
Sa mw~ l,l en haut 1\([1 filf, c'('st un de nos chevaux Prenez le hl.mc, Irrenez g-I ,n is
Vc'!t.rc~inrRpn<~Rfn!Ui<t. <~ue!'J-atctsf'n!.trc))\(;mor! Pt-enCz)enoii-fJuurtni<'u\ch(!i'n.n

Hennnd, Itenaud, réJouJ~-tOl. ~\li! mlre, m"lffilP1 Quand it l'gln·c elle est allre.
T., femme c<t a(;co\lchl~c d'un ron. j'entends rogrU'1' ici Trois pastoUl'c,HIX a rcncontll"Nimanide mon fil, :1,1. fille, Ont les cha¡'pcnlieJQ, Voil.~ la Femme du sel~nou'.tC ne s.mra!~me<~o)nr.mon lils Quit-iccommodcnt.Rus gt'eniCib.s Que t'oncnteri!fa.ut.rB j<'m.
.te ne saurans me ni:fomr. Qni mccomntodentnus ~renaets. Que fon unterta l'autre lmu.

haites-monfnwe nn beau lit hlanc -:Sh dVe~ moi, mère, m',nmr, Ah! dites moi, mére, m'amm,<(I'i![es-niOtfii.n'ennbe!m!iLh)anc –Ai''dtte&moi.Tn~'rc,m\n)ntf,
ter ici

–Ah!fhtcsmoi,mère,m'a.)-tnu-
l'OUI' que JC m'y couchr dedans. » Qu'cst-ce qne J'rotenr}! Ch,UltCl' lCI ) Qu'pst-c'queccspa8touTcanxr,lÜ(hl!
~tqUMftCG~intSurtamtnmt –MafiUfjC'esttitpt'ot'essmu –aU',nGptnsvoas~;ccte'.
LGro[Rf!naLudrendiU'<pnt. Qmf.uUcEoui-dpta.m.uson. HenaudcstMiortetentenL'.r

Il

Ce vm'itabtti poème torique (daston PARts le qua-
iida]t « la perle de nos chansons populaires ~) est
certainement un chef-d'o'uvrc complet. Poétique-
menl, il offre comme une réduction d'épopée, en
son atturc grave, son angoisse grandissante, la
concision frappante de ses épisodes, jusqu'à ces re-
lours périodiques et ces répétitions de paroles qui
ont toujours été une des caractéristiques du style
Mpique. Musicalement, les huit simples mesures de
s!! mélodie constituent un thème merveilleusement
en accord avec le récit. La tonalité est celle que
nous avons annoncée un premier ton grégorien, où
le 6° degré, majeur lorsqu'il tend à monter vers le
haut de l'échelle, s'abaisse ensuite etdevient mineur,
donnant dès l'abord un démenti à ceux qui ont ima-
~mé que, dans ces antiques échelles, les degrés doi-
vent rester inaltérés et rester rigoureusement et
'mmuabtement diatoniques.

C'est aussi un des types les plus adêtea de la
mélodie populaire francise. On le retrouve, diver-
sement varié, s'accordant avec bien d'autres chan-
sons. Tel le Boi Loys, autre chanson narrative et
dramatique,où cette variante a été définie par Gérard
de Nervatun des plus beaux airs qui existent
c'est comme un chant d'église croisé par un chant
de guerre )!. Parfois son melos a servi à des chansons
de caractèremoins sérienx,d'ailleurs toujoursnarra-tives, par exemple celle du llatelot de Bo!'t!<'aM.f,
dont le sujet. est presque égriitard t'antithëse du
récit et du chant donne n l'anecdote un fond de sé-

gine bien que la chanson populaire ne )'a point iKM-
rée. Le sujet fondamental de L'épopée, ce sont les
aventuresdes guerres et des combats lointains; c'est
le retour du soldat, chef, roi parfois, souvent simple
homme du peuple, revenant dans sa patrie et y
retrouvant t'épouse qui lui réserve, tantôt ici, tantôt
là, un accueil si différent Ulysse et Péné)ope. Aga-
memnon et Clytemnestre. L'aventure du gnenier
qui a taissé dans son château une nouvelle épousée
et revient après de longues années a été chantée
dans uo grand nombrede chansons populaires,Gt du
plus haut styte. Une des plus justement cétehrf s est
cette du Roi Renaud ou Jean JtotMMf!. Aucune de nos
chansons françaises n'est pins digne d'inaugurer
cette série d'exemples

vérité suri'anomahc de laquelle il serait facile de
philosopher. C'est, par le fa)t,un « timbre",quia.a
servi a des usages multiples. On le retrouve dans de
très anciennes notations, par exemple dans les CAaff-
sons~ du quinzième siècle, déjà mentionnées, que
Gaston PARiS et GsvAË&T ont publiées d'âpres un
manuscrit de ce temps. On l'a reconnu aussi dans
le répertoire du ctiorat luthérien, formé, on le sait,
par l'emploi de vieux thèmes parmi lesquels ceux
d'origine française ne sont pas rares.

Une autre particularité propre à la chanson du
Roi Renaud consiste en la large expansion qu'elle a
trouvée à travers le monde, et d'abord à travers la
France. Nous avons dit que les chansons populaires
échappent à toute détermination d'origine, qu'elles
circulent partout sans qu'on puisse dire d'où elles
sont parties. Celle-ci, venue la première dans nos
citations, nous apporte par elle seule une confirma-
tion éclatante de cette vérité. La version que nous
avons donnée comme en constituant le type le pius
pur a été recueillie en Normandie; mais on en a re-
trouvé d'autres, et souvent à multiples exemplaires,
en Lorraine, en Vendée, en Bretagne, en Belgique,
dans t'tie-de-France, le Boulonnais, puis dans les
provinces du Centre, Limousin, Bourbonnais, Tou-
raine, Auvergne, Cévennes. J'en ai recuelli moi-
même plusieurs versions près des frontières du sud-
est, en Bresse, dans la Savoie, jusqu'au fond des
Alpes du Dauphiné. Elle a été traduite en détecte
provençal, et même, hors de France, en piémonttus,



en catalan, jusqu'en basque, et elle s'est répandue,
sons ces formes dérivées, dans tous les pays où
sont pariées ces langues.

Pariicuidritc singulière les couplets les plus ca-
ractéristiques du poème (le dialogue angoissé de la
mère et la fille) forment la partie principale d'un
ft~fï*~ breton, où ils sont encadrés dans des épiso-
des de tout autre nature, ou interviennent les fées;
l'on a constaté en outre des analogies non moins
surprenantes entre ce CMff.: et une Vise répandue
dans les pays Scandinaves..St;f Olaf. Quelle preuve
plus péremptoire d'uuhersalité pourrait-on pro-
duire? Evidemment, ces chansons, conçues dans
leurs tangues particulières,sont très ditfét~ntes de ta
version française, au point de vue de leurs formes
et de le.:i mélodie; mais n'est-il pas suffisant que
nous puissions constater leurs similitudes internes,
en même temps que 1 identité parfaite (aux varian-
tes près) entre presque toutes les versions françai-
ses ? Même les traductions en basque et. provençal
be chantent sur une mélodie conforme au type de
celles-ci. Qui oserait maintenant prétendre que les
chansons populaires appartiennent à une seule
contrée, parce qu'on le& a entendu chanter là? Elles
sont, au contraire, un bien commun et qui appar-
tient. à tous.

Nous ne moutons pas nous étendre comme nous
tenons de le faire sur toutcequc nous aurons a citer
comme spécimens divers des chansons populaires
nous avons voulu seulement, par cette première,
apposer des confirmations concrètes aux vérités
généralesqui avaient été posées tout d'abord. Conti-
nuons a tournir des exemptes, sans nous y attarder;
ils vont, tout au moins, nous permettre d'aperce-
voir combien grande est la variété de cet innom-
brable répertoire-

M d'abord, restons, pour un moment encore, dans
ce domaine de ta chanson épique qui avait paru, en
premier lieu, le plus digne d être exploré'.Ces his-
toires de guerriers partis pour des expéditions loin-
taines et trouvant au retour de grands changements
dans leurs maisons sont muttiptes autant que variées.
Voici celle du seigneur qui a du s'éloigner au len-
demain de ses noces l'aventure a des conséquences
diverses. Ici (La Po)'67te?-oHH< Germaine, Joussaume,
&Mî~ftM~BC de ~~M~M, etc.) la nouvelle épousée est
victime de la méchanceté d'une belle-mére à qui
l'absent l'a confiée dépouillée de ses habits de

Notons au passageFuitërëE que présentecette ligne
métodique au point de vue de la modalité avec ses
fa naturels sous la tonique sol, elle apparaît comme
un exemple caractéristique de 8" ton grégorien,
ou, si on le préfère, d'hypophrygien; mais outre

i. Voir eerce sujet les tratauc des pnenuers eevanls qui se sonl
l)~upê8 de la chanson populaire, tcls qne Gastan P~ane, ainsi que Ic
li~re de (Jeor~e Dovcmoa Rnmancero yopuCaàre de lrs France ce
dernier'M~tp~ te poml de vu~ ec ~t.ud(.n~ fond, dans tears
moltiples ~anewtes, uacde ces chansons.

princesse, elle est contrainte d'aller aux chtimps
garder les troupeaux. Et quand ce fut sept anspassés (nombre tattdique dans tes traditions pupu.
laires), le guerrier erra!)tréparait il reconnut [~
bergère; mais d'abord il evtte d'être reconnu p,~
elle et la met à ('épreuve Le soir venu, il va frappe,
à sa potte. La femme fidèle rébiste à l'appel; et voici
le dialogue qui s'engage entre eux

I[ Ouvre ta porf, Germaine,car Je sms ton m.~r,.do,de la prlJlnll~rl' 111111,

Et par là je sanratsi vous êtes mon mam.t.

T'en soumons-tu, Germaine, lie 1x premnorc nuit
Oulu étais monté sur un beau clwvai gris,
Assise entre ton frère et moi, ton favori ?

– T'en souviens-tu,Cerm~me, de i.i eccondo tnut ?'?
En te serrant les doigts, ton anneau se ioirtpit;
Tu en as la etet l'aulre, la. UIC!

– Lfvez-Tou% ~UégressE Ch!m~z joyeusement
t-evex-vous, allégresse! Levez-vous promptcn~nt.
C'est pour ouvrir ta porlemon fidèle amant.

Le dénouementest moins sombre que celui dela
chanson de Renaud; mais c'est encore le même point
de départ pour ['aventure, le même ton, presque la
même forme.

Voici une autre chanson du même genre on l'ait
désignée, du nom du principal personnage dans
quelques versions, sous le titre de t'Es'Tn~te, ou
le MaMfe SatTttsiK, ou, plus exactement, la Femme
aH.e Sarrasins. C'est encore l'histoire d'une ;eune
femme que soir mari aquittee pour aller à taguerre:
elle est enlevée en son absence. Passons sur les épi-
sodes romanesques, constatant seulemrnt t'ëttoitc
parenté entre ces récits et ceux de contes du moyen
Age dont il a été écrit un grand nombre au xn" et ait
Mn° siècle. et retenons seulement de cette chansop
une mélodie, que,l'ai not6e dans le Dauphiné, et qui
est d'un autre caractère que les pr6f'ed<'n)es. D'un
style plus lié, elle porte en elle les traces d'une cer-
taine latinité qui la distingue au reste, à i'enconttf
du Roi Renaud qui avait sa mélodie propre, celle-ci.
dans les diverses versions qui en ont été recueillies,
est chantée sur des airs asse< différents les uns des
autres: encore un autre cas à signaler comme s'é-
tendant u. un assez grand nombre de chansons popn
laires. Voici le premier eoup)et de notre version
dauphinoise:

qu'au début le /tt est dièse dès la seconde note, i) le
redevient ~'Fa-vant-derniere, sur la cadence finale,
exempte nullement rare des procédésd'altérationdes
notes modales dans la méiodie populaire.

Cette histoire de l'homme de guerre revenu au
pays après avoir longtemps erré (c'est, avot<s-nou5
déjà dit, celle de l'Odyssée et de plusieurs héros
homériques) est familière à la chanson populaire,
où elle est traitée des façons les plus diverses. Ce ne
sont pas toujours des rois et de nobles dames qui en



<o,tt!Mpersou!i.'H~es).<.o~Gjitmts~np)e!-oJu~un paovrepel'SOllIl.1He~;(~'est~oll\'cnten nter et qui,
~v,,]tnarm~n'onac!'uperjtteumer(;t<:jui.

~)~voitq'tnetëou))[ië.L'upopt'e se change
j~(;n<h')epopu!~H'e.Tout)emo!td''connatU\
,~QLiv.tec)m!~ondu/tei"itrf!M)(~t..ncc'-ofi'
~f,KToL!t doux n,recuei!)ie sur ie~cûtei.dcMSp~'o''incesdet'Ouost(Hu~tun;,etq!]i!ipeut-(''h('

'1

i.te~tip~uembeUie.On.irettom'c)esuj['t,tra~r

a Que soupirez-vous donc, la belle? –Ah dites-moi,dame t'hotes~e Oh! si j'<m connaissais le père'
Regrettez-vous votre vin blanc Vousaviezdeluideuxenfants, Jetuerats)'për('eHesenfants,
Que Je soldat boit en passant? En voûj. quatre-x-~prësent. Retourneraisau réginmNt. o

J'al mon mari qui est en guerre; -J'ai tant reçu de fausses lettres
)' a sept an!! qu'il est par Ii Qu'il était mort et enterré
MuuM€Ut',vousrcs&emblez&m. QuHjemcsuisremaFiëe.

Mais revêtions encore aux chansons de plus haut
~yle epique plusieurs onL la forme et l'allure de
celles qui nous ont arrêtés d'abord, sans se restrein-
die toujours au même sujet. Certaines sont de sim-
ples histott'es d'amour, telle cette chdnson du
L~s dont nous avons déjà cité )e titre et rapproctu-
h mélodie de celle du Roi Renaud. Il s'agit ici d!)s
malheurs d'une prmcesse que son père a ent'erntce
dans une tour afin de la soustraire à ses amours –
eton verra, par les stt'opbes qui vont suivre, que la
rudesse de l'expression Justine la gravité de ta me-
iodi~

KUe y fut bien sept ans passés
"11$ que pcrsorm' pitt 1.1 trouve%Auboutde ta sept'èmca-iinÉc,
Au boutde la sepVémc année,
Son pere vitit la visiter.

Bonjour, ma f)[t', conm' vous en v~

Mol fOL, mon per' ça vn bien mal.
.7'ai les pieds pourri,; dans la Eeme
Et le côté rongé des vers.

Mon chcr papa, point vous n'owrlel
Cinq ou six sous à me dorinvr?
Je les donu'l'ais à mon geolicr
Pour qu'il desserre un peu mes 1,,ed.

~rnct.te se icve – trois heur' avant ]e jour. A chaque tour qui vire pousse un soupir d'amour.
prEnd qu~nou'Hctte– !~vnc son petit tour. Sa. m6rc lui vient dtre – <f Ma ft))c, qu'avez-vous ?1

it~ecptus de reatt-~nm,da.))sbie" d'autres provmces:
tutte cet. teversion,dont nousen!)pr<tnf.o«sfatné[od[e
(qui peut être donnée pour type) à nu recueil, nou-
vel!er)iGtitparu,dechdnsonspopuidi)f5')etA)Jjou
(S!~t0~).

Lepauvrcso[date~trea.i'aubetge,e),)'hûtesseie
contemple d'un air ému

–EUoui.maHH',nousenav<ma
ntj'iirnuHe'tparmifItons;d'.rg,nt vous dOnnCl'3.1
vi ros amours ,"oulez qlUll~l'.

J'atm' mlCl1X tnourit de3.ms la. tour,
Mon pWque dd chan~CI'd"m1oUl.

Eh bien. ma 1111" vous muuri-ez,
De gUérIson point vous il-aurez. »

Les aventures romanesques Liemmnt.unc~fande
place dans ta chanson tyrico-ëpique, et, à leur con-
tact, tamë!odi<' s'adoucit. Voici par exempleune des
chansons les plus répandues qu'd y ait en France,
tout au moins dans la Ftance du Midi, du Centre et
de l'Esf, car, par une destinée assez tare, et qui
donne une indication sur son origine (dans une zone
d'ailleurs fort étendue), elle est restée presque eutië'
rement en dehors des limites de la tangue d'ott.
C'estPermet,dont la touchante histoireétait chantée
presque partout, et sous diverses formes, au xf siè-
cle. En voici la version poputa~re, telle qu'elle résulte
de la comparaison de la plupart desversions actuel-
lement connues



le Ir mal lie kIt! oU Lncn Ir mal
– N'at point le m.tt de t<'tp, mat~ j'ai le mal d'&niour.

Ne pleurez p.lCl., ma fille, nous vous marierons,
Avec le fils d'un prince ou le lits d'un baron.
–JenevcuxpasunppincG–nUctU~d'unban'oJi.
Je vrux mon ami Pierre -qui est dans la prison.
-Tu n'auras pas ton Pierre, non% le ppndolcl'oU'

Voilà un bel exemple de mélodie dans le premier
ton, le 6" desre alternativement majeur et mineur,
le 76 ne subissant pas l'altération ascendante, mais
ne montant pas jusqu'tt la tonique. Il n'est pas dou-
teux que ce chant soit ancien; cependant, t'en n'en a
pas relevé de traces écrites avant le xvm° siècle, et
sur des poésies tout autres que celle de Pernette, a
qui elle est restée définitivementassociée. C'est un
air passe-partout. D'autre part, M. Vincent D'JNDV a
constate des anatogies entre sa ligne et sa tonalité
et celle de certams chants grégoriens rapproche-
ment qui n'arien pour nous étonner et qui confirme
que la mélodie populaireest d'origine aneienue, sans
que pour cela il taille conclure qu'elle procède di-

Quant aux parnhi~, nous l'avons dit, elles étalent
connues au siècle, où on les chantait sous diver-
ses formes, savantes peut-être plutôt que populaires!
et c'était surtout dans la France du Nord qu'elles
étaient répandues.

La, Lellr sv "'11'11 ,111 ]IINI "l'Idla fonr.
sa \lU'r Im dcm,!uo!e: 1"1111', qu':I\'cz~vonl!)
voulez-oous un marn, ou vouJ1,!J:-1,'ou,>sClguour-'

JI~ ne aeudle mari ru ne veudlr slignolir.
.lu aeu~ le qui 1'0Url'¡L {'Il lu luui.

l'an lnen, ma hell~.·, fille, ,1 cecn f,luldrc.I.-VOU8,
Car nl sena peuùu Liem,llIl au l)umt du lour.Sion le LUt moumr, enh~rl'CI.-mOl dessc,l\1s.
On mettra sur ma tomlw un blanc rosler œa.moul';
Eml diront les ,e11~ Cr sont loynls amuul'i.Il

DupAY, Josoum NES PRÉs et plusieurs autres musi-
ciens depuis leur temps jusqu'au xvn~ siècle ont pris

S) vous pcn(to!t3z Fff're, pt'ndotez-nous tous deux
Et sur la murne branche nos daux corps s'uniront.
Couvrez Pierre de rosfs –et [noi de mille-fleurs.
Les pèlerins qui passent-en prenAront quelque fleur.
Diront Dieu a.H t'jmo des amoureux.
]j'un poit- I'~t)]our de l'autre – i~ sont morts tous tea deuf.

rectement de la mélodie religieuse. )i faut noter qnp
dans certaines versions,e)elle s'arrêteavantfareprise
du dernier vers (reprise qui pourrait bien avoir été
ajoutée à la forme originate),quelquefois même su,
l'avant-dernière note de cetavant-dernier ters. pré
duisant ainsi une cadence nna)e sur le 5° deg!f
(dominante)ou le t* degré (sous-dominante); le cas
n'esl point unique, et il est assez particulieriala
tonalité de la mélodie populaire en ce qu'eHc a de
plus antique, sans qu'il soit aucunement nëcessatrp
de chercher un mot grec pour l'expliquer.

Voici ces cadeuces finales en supprimant, dans la

mélodie ci-dessus, les deux dernières mesures

ces vers pour lexte de leurs polyphonies, sans qn-'
d'ailleurs il soit possible d'y distinguer aucune tracf
de la mélodiepopulaire, ceUe-ciétantcompfètemen!
indépendanted'elles et prohabtementplus ancienne.

D'apparence plus moderne, sans que, d'aitleu!~
nous pmssions dire si cite n'est, pas aussi d'un grand
àgc, est la charmante et romanesquechanson de <f

Fille qui ~t< la morte. Poème d'un caractère tk
fantaisie quasi shakespeai'ïenne; mélodie claire ?!

netle, dans la Lonalïte moderne la m~eux accusa,
et qui, pouf être moins austère que c'rtft.)ne? des prc
cédentes, u'en est pas moins convenable aux chan-
sons narratives nous en avons déjà faitpresseutn
le style à propos de la chanson de Germaine (te re-
tour du guo'rter); en voici une application, différent'
en la forme, mais analogue par l'esprit



La belle est enlevée par les trois capitaines; mais
elle sait se défendre contre leurs entreprises

Aumi)"'u<ju~otit)er,lnbctlc~mbemorte.
s'jnac~. s')nn<'z, trompettes, tambours etvmtons!

\ii.Yi.))fitH'j]c'rteet~ouhr('jtter!'<'rons.

01'1cette aimableprincesse\uj.n~n' ~f st'n pur' dessous
les neurs de lys;

~ous f'tcron~ Dtcu pour cJ]f', qu'elleaftte en paradis.

au bont Je trois jours la belle ressi.qc~te
<fO)ivn'<ut]~M:tnonpe!');,ouwre/s)vousm'atmex'
.1'a, faitlala murle pour mon honneur l;arder, n

~'n~istons pas davantage sur cette catégorte de
chansons,dont nous avons donne une suffisante idée

par ces premmt'es citations. i\ous nous bornerons,
pour en compléter l'analyse,à donner quelques titres
qu'on retrouvera dans la plupart des recueils le
F~m~~YtM ~'amo:~ où l'on a pensé reconnaître l'an-
tique légende d'Héro et Léandre; le P/o~PM~, sujet
rep'is par SchtHer, qui l'a accompagné par tout t'at-
tirait de la poésie romantique, alors que la chanson
pop'u~it'e a des traits tout simples, mais desquels ne
se dégage pas une moindre émotion; )*J?H~pmen.~en.
mer, dont la musique s'orne parfois d'un refrain au
balancement onduleux, sur lequel nous aurons à
revcmr; la sombre complainte de KeMf/M~ te <MeMy (~
/fmMe.<; (un écho de la légende de Barbe-Bleue) d'au-
tres complaintes plus proches de la vie courante,
comme celles du ~t.e~cMr, de lu ~for< t~tt so~/af, du

.~f;'Mt!?Hf?' t'~f ~?~M, etc. Ces dernièresont génërale-
ment une apparence plus moderne, qu'elles tirent
dit plus long développementdu couplet et de la mé-
Jod'e.

Celles dont le sujet est de pure imagination sont
les plus intéressantes.

Elles doivent être préférées aussi aux chansons
'tui se rattachenl n des événements historiques, et

Son).troigta.mboursrevfnajitdei:igut!tre. –J<jli~unbou!t[f[)'a~pina~ezrichc.
Le plug jeune fi it sa bouche Une ro%e. J' ll'OIS VfI.1$scaux des,;usla me\' jolie,
La.6)t'()uRotétmt.~sa.fen.<'tre. I/uï)chatgud'or,l'auh-H<t'.))-~enLC[m,

I( joli ln,mbour, donne.l-moi votre rose, Et le Li oislèmc, pour promener ira mie.

–FiUeduRoï,dontiez-mo].votrectBur' –Jotitambour~etedonnem~tiHe.

– Joh ~mbour, demandez-t'àmon père. – Sire ie Roi, je vous en remercm

– Sire te Roi, donnez-moi ~otrc ïiHe. Dans tuon pays y en a de plus ~ahesI))

Cette chanson nous offre un premier exemple
de ces fougues suites de couplets oit les parois se
répètent, s'entremêlent au refrain, et ofi chacun
de ces couplets n'introduit qu'un seul nouveau vers.
Mats que ces vers sont chargés de sens et quelle con-cision réside eu eux!

Voici encore une chanson de même forme et de
Même esprit, non plus cbanson de marche, mais

qui, d'ailleurs, sont plutôt rares des récits de sièges
de vi)les~ avec des dialogues et des défis entre les
partis en présence; la captivité du roi français,
même ~~brou~ s~/t un-t-cH j'/Mcrrf. Et nous en
dirons volontiers autant pour tes complaintes re!t-
gieuses, celles de la Passion, de sainte Catherine,
de Marie-Madeleine, etc. Ici, l'influence du cantique,
issu d'une autre source, se fait. plus ou moins sentir,
et le génie populaire n'y est plus absolument pur.

Ainsi, nous avions annoncé, parmi le ionds géné-
ral de la chanson, l'épopée, la tragédie, le drame
tout ce qui vient d'être dit a justifié cette premietee
promesse.

Passons à la comédie.
La différence est surtout dans le ton, le caractère

plus familier, les dénouementsmoins sombres; mais
l'esp~t reste le même; les sujets des récits gardent
parfois une parenté avec ceux des précédents poè-
mes. Nous avons cité tout à l'heure ta chanson de
Henaud, le roi qui rentre en son château blessé à

mort. t~n voici une autre qui nous fera. assister à un
autre retour de l'armée, avec aussi un guerrier mar-
chant en tête; nia.is celui-ri n'est pas un roi c'est
un tambour; et tandis que Hen~ud « tenait ses tripf~
dans ses mains M, Il a, lui, à la bouche une rose. Le
dialogue qui s'~nga~e entre lui et la belle qui t'at-
tend à la fenëfre du château est d'un ca~ctez'e tout
différent de celui de la mère avec la nouvelte accou-
chée. La musique aussi a changé complètementde

ton. Celle que nou~ allons dunner est devenue CA~
son fM~c~<?; et désormais le Re/ttt va prendre
dans les couplets une p)ace que la chanson épiqu''
ne lui avait accordée que tres parcimonieusement,
ou, le plus souvent, lui avait complètement refusée

chanson de danse, une Ronde. Sa poésie coquette et
délurée met en présence une u)!e avec trois capi-
t~ines rencontre que nous avons déjà constatée et
qui se renouvcllem d~ns un gr~nd nombre de chan-
sons- Quant a la musique, elest si Iraiche qu'elle
semble née délier aussi, ceux. qui s'obstinent a. fixer
arbitrairement des dates d'origine aux chansons
ne manquent pas de La designer comme chanson du



x\'itt~si'c!e. Or, on trouve notées tes paroles des
pretuie<'scouptct.set.t't~cî;~det:itn('todicdtms
ptustem-s!tvt'esde'')t~nsonsd')xvt''si'~te:Ms:~sc/
rat'G~est.vra.i,ma.isd'autautptu~.p]'6ci~uxa)'~te))u'.
E[stcet.hc)u~esttrai'6d.)iisu.nG chanson à quatre
'voixd'Anc\D~T, ne croyons pj)squ'AttC\u)~en soit
l'auteur on sait, de reste, qlle les atttptti's de poly-
phonies du xv~ou du \~)''sx'ch' taisaient., pour servi)'
de point.ded)''pa[').de leurs œuvrer sa~a')tes,delarges
emp)-u')Lsanfondspop"l.m'c;t~pr'~e)tced''ta
chanson'f Kn passant ['nr Ïa Lorraine dans la com-
position d'AttCAORT, ifnptift~P par Lmov et !LLA.tD

E~passantpac!u.Lo['am< Jeuesuispa-ssi~itame, rnbou~uetdema.rjoIamG.
Rencont.rm trcus capit-ajncs. Puisque le fils du Roi m'junc. S'il fl(;un[, je sunu rctnc!
Hsm'ontappelt'vj)~nne. Jitn'a.doniiëpouretrenna S'ttymem-~jspcrdsmapsme.

(~eo, à ia vertte, est plutôt un monotogue qu'une
scène de comédie. Mais la même situation de la fille
en présence des trois capitaines, ou de tels autres
personnages,a donné Heu à des chansons dialogues
qui sont de véri~aMcs scènes de comédie chantées

Au surplus, cette rencontre de la femme seule
dans la prairie, au bois, à la fontaine, avec un galant,
est le sujet extrêmement fécond de scènes populai-
res qui rentrent complément dans le genre de la
comédie. Le cas le plus fréquent est celui de la ber-
gère aux champs accostée par nn seigneur ou un
bourgeois de la ville l'action s'engage, et, invari't-
Idement, la bergère se moque du beau monsieur,
obligé de se retirer non saus dommage. Tradition
des plus antiques dans la titterature, la poésie et la
musique françaises ia Pastourelle est une des plus
anciennes formes cultivées par les trouvères, et il
n'est pas douteut qu'elle ne soit qu'un développe-
ment de chansons populaires antérieures. Le Jeu de

ent5j4,)iep'ouvcdo)tCiiu<[m'~t)(-'t)<n)f~c'nf)]j'.jj~
doivt;ct.t'etixecacct.t.eddt.c,ma.ibbicnph]).~t<~jgj.la
chanson exist-int et était, pf'ut-ëtre depuis h'6s )f.')!
temps, ~pundue parmi le peuple, a.u<))x;t le compo.

sH.c).n'rae)!ïtp)un~e.~ot's~t)]Cpt'o~uiso))~).)~~
S)on )cst.ee dans la tratt'L'on popt'tai)~ en la dcn~j)
dant a') t'ecueit musical dans lequel elle a élu pui~
pour la premiere iois au ~fx~ siècle, ouvrage ou
ieeteursqutvoudrai<'ntnupuxcon))ai'.)'e)et'<pf'rto);c
de la chanson popu):ut't' ft'a!içaisepourrutp)ït trouve!
d*assexabonda.ntsrens'?ig)te<t)Cnts':

itobm et de .MarMtt n'en est qu'une adaptation sceni-
que, et d'autant plus intéressante à étudter q!ie sa

partie chantée est elle-même composée d'emprunts
aux chansous populaires qu'Au~M DE n HALt.e arfut
pu conuaitre et recueillir. Ainsi la PKS~ra/~ qui a
joué plus tard un si grand rofe dans !'histoire du
théâtre et jusque dans les origines de t'opéra., a-
t-elle des attaches directes avec cette tradition, dontut
des chansons encore répandues de nos jours ont
gardé h' souvenir.

Ces chansons sont mnttipies.Retenons-en ici une
seule, bien caractéristiquedu genre, dans laquellela
bergere affecte de répondre en son patois au beau
langage dont son partenaire se sert pour t'ébtouir.
La musique accentue volontiers cette ironie, par
l'emploi de formules rythmiques et d'airs de danses
campagnardes, esprit et procédé dont va donner
J'exemple ce simple f'ouptet, emprunte a la chanson
de la Berj/~fe e< /f; Jfettsfeto'



~<OUV)'nt,)ed!a)OK'Ma)!)Ot)tfUX~Std'unstth'l~~

~),ets.t!t.ttteindr~a!;tp!u!<d~hKatR)M~'<!e.
j)gjjp.H[S)pOUtta<Vt~tt~(/s.~t;t~/j<)rp/<(J-SC.S.
~t,.t,.rn~–)apnnrsuitHft!afu!t!'d~saman!s.–()()")"n)n~a"n')"<f"ï'
je ]!jt" "ssrcr]0me!h'!uents:~uin~
to~na!t!c'.hrH.a.n«'svariaUons~ac.ru~es!-ur
ju)'s!tL'u''t"o~c'<?t~t-r.().<);)Hs);t'ha')-
son.h'M.!i;.t!i."MaK'<)"i')'a)<p.iitpat
~i~t'9")~<'rfu~<'s.Ma~a~'jni!!r!:Li<)!.nn))re.
<t!S~U~iY")"i t" P'~ant.t"Mais tae!tan'.nn.!f
Mfft<)f!t')" t"o<)''ti<'s't)'!c<'an''v;tsdr'!a
chan-.tmp"['")"'rp,pt<'p!!e-c)t'st')niv<')S€)!f'n)''n)
rep.tn~!fKentr.')ncf:en)'rnv~i~cf,cerLs.nùMi-tr;!i
.tptjLiLpre!p"urpointdcdr)Knt(i~nf!iU~i!
jefL'i![usk'a!,('it)'iam!')o(t~L).i.j!!p!).')!aap[)h-

'ju~sv''t-j")j)))!.urt;aussi'')tt't0~<'[)cp,pt')c'de
'm)pt'n)ta'ftt"snut<'p', mais aussi <')t)tr';ta~))f,
un!t<esse,'m~hat)t)t;mt)'tiansh;Motvan,et.j'is-
f)))'auC;ma')a.i)'mn(ms-eNici'ieuxvctS)".s[))')o<ti-
<)nfs,tf-<sd)t!nt''s,)')i!)~vt')):)t)tdf)a~h;t))tj';n:
p<iys<ie<fi;t~t"nt~tt)sq)))HOust':t't!ct'ja<tis,t';)'t-
tretett'ouv~ej'rf"tqucide"ti']'u't))etitdans(!cspKt-
vmf'f"4t<)in);unesf'nt)mtf').t)trft.a~ff'tta)!rt"'se:
)ap)f-m['re,n)<'t'h'ftj')f'jnctJ''rondeur,av''cc<'s

!n<n'~fsdctn''sur<'sdont)a)!)''[odtCj)Of'u);nre
~t)')f'<]pfrf''<~t<'ntsex''tnph-s.!asf'co')df,d<ty)f!i'
ert'n)mH)'')t)<t'M!tta)[;m'-))fs~'s'accnnteave<!a
tn')anr't'tif'.t'o))ripsp;)ro!s,nou''nf<)Q"nf'ns
')))e''ef)fsqt)iscc)')tt<'i!)--o')s)es[n't!)u')sco"ptrt~.
rcsunt!i))L)<'sa')tn's,'juioftïe!~cf'ttattco!i'fn'i!il
)at"n~iep"p!ftaif't<'n')ntrod'm'ect'af'!nq't''Hwn"t
HOuv<U),tn<u'-<nt-~isu~Hatno'h)i''rht)t!)'Hat.
)ne'tt)aco)!)('urette~tth[n'')~dupu('tn'



Tour à tour la fugitive menace de se faire biche
(ou caille volante), anguille, rose, étoile, morte; le
poursuivant répond en annonçant sft métamorphose
correspondante en chasseur, pécheur, jardinier,
brouillard (ou lune), et, pour finir, saint Pierre au
paradis; et, dans la diversité des dénouements, ces
deux derniers vers résument asse/. fidèlement la
conclusion générale

.lh: tin_na, iiioii canr,
Mon ctnjr ~nunL

11 est un sujet qui a toujours été inséparable de
la comédie c'est le mariage. La chanson populaire
ne dément pas cette vétite les C~fï~sctts de ?Ma?'m;/p

ou St<)' <em<)t't(t;/e y sont innombrahtos. C'est d'abord
)~ premier éveit du cceur – ou des sens chez la
jeune, souvent très jeune fille. Elle dialogue avec sa
mère, l'une et l'atitfe se répondant de couplet en
couplet, pour qu'illui soit accordé un mari. La mère
s en défend t( petite effrontée! à quatorze ans
vouloir te marier!Mais il faut bien céder devant
les arguments de toute espèce qui lui sont objec-
tés. Jusqu'à la veille du mariage, la jeune fille

\f~npur~ ,m--nm ,)1,1]]1' Qu"nlt ~~ulb,ilollde "('IL pommner, Avec ces g-cntll!o écolier:
AunMCtH.u'jt)m'jdonn~ DequoUtm'enimttcscôEf'a. Ustn'appt'endront.tHjHud'~nnui.
11 tinim u~.nlle 1I111plliI'l S'nl but cor, je m'cn 11<11 Le Jeu de cacL',jeu de d,s.

L'on objectera peut-ùtt'e encore <L noLre classifica-
Liotique,s'iis'a.~if.]ci<!ecomedie,teschaT~o!)sdR
J7M;~Har~esne.sont.quedesmonolog'tes.~]ais!e
monolo~uen'estpointcho-iectrangereàlacomédie,
et nous avons constaté déjà, dans ce chapitre mente,
FexisLencede maints dialogues. Pour le conclnre di-
gnement, nous en citions un qui mériterait d'aller
de pair avec les scènes de la plu, haute comédie.
Aipf)OnseDaudet.,darisundc~estOiHims,ena~anL
oté une version provençale, fait dire à un de ses
personnages, dans son enthousiasme méridional
t<

C'est beau comme du Shakespare! i~ou~ ajoute-
rions votontiers « C'est vrai comme du Molière.

1)

C'est la chanson des tR~~U6<. f/6 ~t/t~H~ – encore
une de celles qu'on cha'ttepa.ï tout., car nous en con-
naissons des versions populaires en Lorraine, en
Normandie,en Limousin, surtout dans les ptovinces

exhale son impatience en des chansons approprier
Passons pour l'instant sur celles qui sont de t~

ditionpourlejourdes noces, parf'oiatresinttfej.sautes nous y reviendrons.
Mais le lendemain! Oh! le ton chaude!11ru toui

un chapitre de nos chansons qui a pu être groupé
sous ce titre MttMtKOf~'cp, vieux mot franf'ais us'~
dès les premiers siècles de notre langue,-la femme

mal mariée, malheureuse en ménage, et quts'~
aperçoit aussitôt ap!'c's la noce. Chansons d'une va.riéte extrême, les unes (les moins nombreuses)
mélancoliques, d'autres (innombrables) par les.
quelles l'héroine vent faire entendre qu'elle prenj
son mal en patience et s'en arrange joyeusement.
Celles-ci sont généralement connues dansht forme
de la ~toMf<e, et l'on danse sur leur rythme aUcjjre.
Pour en donner un exemple, nous n'avons que rem.
barras du choix toutes les contrées où l'on parle
français nous en fourniront, jusqu'au Canada. Pre-

nons-en un dans un vieux livre, le recueil des Rotxia
a danser imprimé par BALLARD au commencementdu

xvn)~ siècle; les chansons restées jusqu'à nos jouis
dans la tradition de nos provinces offrent avec lui

des traits parfaitement semblables

!duMidi,c!ir,pa.rlaRonfe\ttn'edespa.ro!es,e)!e
sembte avoir 6L6 conçue en langue provcn<\de.
voici une version du Limousin qu'à conservée le ma-
nuscrit de ~oe~<<?& populaires de la Ff<~tcr u. la niLho-

thèr)uena.[tOHa[e.M)isicatetnen(:, dans ces sortesde

dtaLoguea couplets par couplets, les répliques ~s'
deux personnages se chantent sur )a. môme'neio-
die:certa.ins(;!isft)nt,excep~on;iïencst.<ims.[po~
la chanson en question, où parfois la femmea des

intlexiotis adoucies qui contrastent avec la rudesse
du mari, encore que ce ne soit ordinairement qu'u!'c
variation du même thème. Ici, les ditfél'enccs sont

peu sensibles, existantes cependant., comme on en

peut juger à la cadence, et rniterpfétaHon doit don-

ner aux réponses une autre expression que celle des

menaces, la ligne mélodique rcst,At-ene à peu près

la m~me de part et d'autre
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lïll;t!lIioSILI"" ~ail-(lli hieu (lllt' In l'i~~nlc d la I~uurmi
at"r)))~l!'snj<-td'nnecha"s<m')'ta)'t:oNvct'
tt:ms)fMpt'ovttiCt's<h)Mt<)i?«Eht'icn!danst'Ktu;nn-
te)tat)U"Cuvct's)inatestu)tbont'n'-t<;xt.ea<'ttansot)
<tcdmtse:<'))pt)ft,<'cUe-cist'chantesurunatt'tie
t'mn'r6c.t~'sauintauxq)tip''up)~t)ttesf;ttt)~s<ic)~.i

l'mta['n',(h't'h<'dtfptd'')''so))f'sont<]''5j""t'scm-
!);t~esr)n'rs~)'<'s;trit.)'ot"it;ti)-<h)t'ntcnij~u-f'oi-
t);niS les refrains ri)ant''t-ioup, h; n'nar't'-t. l'a-
tou<'tt.t'.L<'s)n;Hia~sd'n[sctu'\ontf'Q)ft't)t.t)'t)n;t-
~))!;tt[Ott<i<'s)h't))'"s<~j[0!)tsft')<Hn~'r!['uade~
t[)''t;)))spuj))ants<i.mst<'urt).tm't'n't~;u'<<')np]~.
c!K))~i€p:u'<tHh)''t)))'a')(rcSt')n<'vcrs)"nJes.\(~-t'.ff/f'
'«~<tt<</f/u~<'</f,c[ipa.toisbressan'LiesttOt'ds
d.'t:~S;)')tC:
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Lct'<icn:t~al'f)tnf).tc Vff~vGnth'rfn.m ).ecoucuua\c~t'H'~)~' Vutt.~ciiu~'Cttat'd
[Y~'honbi!i-:f'm:'ti(t. t.~b~t~Njsnr)' V'HitaH'fittuotS~m.!)"

L.tJjontejnesurJcxez.
~/f'~M/«.<.f~C. ~H~~f'H~C,
~m/ft'M~~f~o, «~osa.ndepa~<if\Ht, n. <tMousavonhdH)'ainct[i!n~

'1.uSth'mcneh t u·eu on pÙdIl. o Mais de ménrtt ¡PI' noue n'i'l:

In'avinnjiijtanmbtô, it~it\n.uf[tt!u~n,n)jt' ~.)Yi)hSj)utn).
Pofntd'atdzcn[);n-tnt.(çeto. Ktvcqu~ve'utë' I'.)mLd'.tr~e;itpum'e)tacht'~t-. Ktv(nt~veim')fr:a

La mo>eits sou: la coun. La musetle sous la yueuc.
VcquaYeintf'm~tU.tn, V.j))t\~)i.i-)ettuhn~
Ch)tsartrunppor~n"]~n- ftStn'etonedf'vuttmtt.a.~ 5ursoiiCLidappOt't';unj)ain."Siccnetditd~vttcc))~~

J.i' tuienan l'ubaÙ,1. Je touerais l'auJ.Htde.
'Aptc-onf,undfpui, .pï'u':cnt,non~avQ))'du[).tm,
'~tu]aift'cujj't'n<!ti ]'Hn –Tot~totSG,)H~m't!i. Mn[sdefrtCuhi'cnnt'otispum[.B –Touche.touchc~ïn'n~t.rnj).isi e~t. n: cm. » \otre chat est .111 gremer, n

VequflYpfxr'l~te.'f,t, Vujt.).Ye!H[-te~ncr.
Sous~queuepuui-lfundjeb). Lctsa'-utedug'-f-n), souss.tqucucftfx.ttcun~ibio- H;chut.autedu?r'])er,

Kmportctcm~m'iu.v. mnpo)<.etcmÉn~tt]Gï'.
"X'L)~.tnI<'fftco<'t'i''jnn, [<Nou=.fnonsdurtn~t~i~tupajn,
r')i'H)j]o-'ii'jno!tp'M!).~u tt~odiasettysottdH~ ~la~dunnu~n-.H'~n~vons aLedtaMesoitduchat'

Sen ta 3'am'wu ben dCllh~l.
1)

[¡J\lL. Il toi t'aur.ns buen lI,ln<c.))
n

LaS~avfHis-noustItt.afotirni.a.ussidesëJë-
men[s.)n"s<a'r)s.t)tauttlN'e~a!avérit.ë,quc,
pou!t~n-')<;nt).r~i)on')ta.q))~onaupoiHtdevue
mu5trât,ce!'epmt,)edtis-ujetn'estpntsï:tptnsi!n-
potiat)t<nt)f'f''4[n!.tS)qu~neso)ttpasF~itespour
très Lt~'n s'~f'cf'f'ifr ensenth'e, a moins qu'il ne s'a-

~ed'tmart trfsafMnë; maistpschan'=0)tss!)tjr)q)x'~
<io'it.tenoni))recstcïieiTet.K'ï'd~nst~t'6j'R)ton'e
pf'putait'e, se c!tant,e')t. k.d'it'teH.etnent sur des a~sq'i)t!esedt~fit]~uenf.g(j(''red~sautres.f'unt'ej)a.s
ia!SScr('fpettda."tde<a<)nen'),c)tons;Ln moins uue
cha.nsonf]n)appar[.iert).tm~e!'resat.iriquf,ou,peu[-
ët.)ep)us~x))ctempnt,ote~j<te-]'ne<~t~)tït[)n!t'c-
pn.n')uedmtscettames)n'n~t)u-e-.duS"d-Kst,no~atn-
ment. en Savoie, et se chaote <i:ms le pato~ tocat

TrarEunlion
La.Marionsosotipomi LaMarmaprinsonkcHtm LaManonsousunpoïïnnn-r LaMano~pntsoncouEeau

Qués~gutH~an~ve. Perycopasa-bossé. QuiscJmfdtn.uL rourcou['cr~abo&se.

Onbcssuvint.LpnsFa Quandtaboss~futcop.t, [Jnbossu~mtnpHB-;ur, QuandiiihostertitcfHpff,
Quei~regarda.ve Lobossuplorave. 'QuHdrc~ardmt. J~bossupteurait.

« N'agarda pas tant, ))osau, « Keptora-pas tant, bossu, « Ne l'f garder pas ti~L ~ns-.n, '< Ne p~ureApa9)..nit,bossu,VoH'ct'pastnutbravo. On~oniuïrata.boasë.ij
1) Vcuan'ctfspassibGtm. Onvousrcnfiralaboss;

11

Que d'~ey bravo, que d'sey Quand la bossé fut nndua, –Quejesûtsbfatt,<[Ufjt!s<j~QnandiabopsefuL rendue,
Tu saré ma mie. )* [fado, Lo bos~u chantave. Te ser~ ma mie. )) IjCjjo~~u chantatt.

La musique reprend tous es droits dans le do-
maine de la <7~fKS~~ lyrique et sentimentale, et celle-
ci tient une large place dans le répertoire poputaire.
L'appe) au rossignol, oiseau du printemps, à l'ht-
rondelle, à l'alouette, messagers des amours, sont

des thèmes au-\que)s ont été appliquées les mélo-
dies qui comptent parmi les plus expressives et teh
plus profondes. Les chansons de Hossi~nolet du
bois jo)i ont circulé à travers le monde, et certaines
remontent manifestement à des époques très an-
ciennes. Voici un premier couplet, choisi entre a"
grand nombre de morceaux analogues, qui nous eu
offre en quelque sorte la quintessence



On rftrouvel'aitaisément df~ traits anaionues dans
lcs piasaneietines poésies du moyen tige Voici,
dans le recueil des CA~~softs ~M ~M~n~'Mï'~ siècle d6ja
.[(''nt~5tn"PAHi''),"nconp!tqu'on ne s'étonnerait
p,l'recuei~i!'danstatraditioaconserveHjusqu'au-
jourd'hui.

Roussl~nolct ':idllvaig-cQut chante
de cucut~ay,Qm chantc dc cucm nay,

'V.i.m'~if.nreutimcss.
,Tc Cen p,>, 1, la 10:.
V:idi)f.'tmonamy

Ces chansons scntimentai's,qutsemb)enE~t:)'H de
'~Lure essenf-ienemef'tiudjviductid et suhjecLive, eu
v'C))nen~parfoisajoueru"\ëritablet'ùledari3invic
sociale elles prennent qua!i~ de e/~tts~ts de /~7)i.-'~es; les garçons, les chantant aux jeunes filles,
"n font le veincnte de leurs décorations d'amour.
Ldcouî.umedess~e~~csot)desf~5es(.U[u-
'-crscHement. tlorissante dj.ns les moE'm's du peuple.
-Aubade ce mot s'est présenté déjà deux fois dans

Copyright by librairie Ce~gTaue,

[û m'a a mns cn on¡'l~,
C.u-htcnjerapût\"y.

No'ts avons re)eve dans une chanson imprimée a.~
XYi''siec[G(GARD\.KE,2~]tvred'A'f")'A[h~KT,~4-j
le co~'pfet que voici, dont I~s paroles so'~t. p'esqGe
jdt'tttiq'tRsàcettes qui viennent d'être citées,ctdot]),
la mélodie est apparentée à la fois à cette dff'niei'e
et au r" ~c'm~~ cptte fornmfe rnupi~ate qui
s'est introd'n)e dans Le ch~nt dp )'fgtis< mais lui est
ëlf~u~èfp p<<.[- son origine, tardif qu'eNe apparU~it
essentiellementan 'onds du ctian). poputane

ouscit.aUoï's, au premier coupte!. de ta chanson d<?

&]a.~<di, àq"i le pout'suhan~ anttonce t< aquest auba~o
(iiLiunbcmrntGtdtviolomtJ'~ain'~iqucda.nsune
petiLefabte en patois ou, dans un trait de mœors Lien
î't'sLiques,'))ij'erso')nage décorait:« Je.joueta]
l'a.ut'ade.Ml[estunetiGnospt'ov]mces,iBte&se.
Otttc[nof.asubtda.ttssonët.ymo)ogfCt)neh'f'tce
déformation et esL devenu (( l'ôbande )'. Les jeunes
gens de ce pays s'en vont''mGnerl'ëbaudet'c~

t'~t



allant en cortège de maison en maison, s'arrêtant
devant celles où habitent des filles à marier; et ce
sont ces chansons qu'ils chantent devant leurs por-
tes « MteiUez-tOus, belle endormie, La. bel!
est au jardin d'amour, Si j'étais hirondelle,

Hossignoiet du bois )ou, Si j'avaisun tambour,
Ouvrez, oarrez la porte, etc.C'estsur ces accents

métanootiques et tendres (ne par!ait-on pas d'aus
tendres dans la musique écrite d'autrefoisque se
modulent ces poèmes rustiques par lesquels s'ex-
prime ce que l'instinct du cœur a de plus impérieux,

Enr~e.~tdfI.Llis;,mnf.d.s~. r.nm<.i,.n,i.m..H..mm'U.
Antordd'uMfonta;M]..memisicp. t~nru,,).M<onth.u.)~tu<.r.
[,'emenMmt<ic!~r<-qnejcm'ysmsb.u?nce. ~~u.!r.u.qt..i..i.ri.i[M~i.dL,A)j.fenm<d.nt.i..m. M~f.M.n..t~CL<n.tL.
Sm.Hp!Ni,hMkb~chciem~"oic)).uit.Il NqMm~P.<r<:h!m.H.n'tm~.
Chante, ros!"1~noI1 chante, toi qu'a.s le cœur lünL .al.

Au point de vue de la forme, cette chanson est de
celles qui sont ditesaà couplets croisés », c'est-à-
dire où le second vers de chaque couplet devient pre-
mier vers du suivant, de sorte que chaque couplet
u'introduit. qu'un vers nouveau.

H':emp!e

I
t~ti tGveu.int dt- Huc~ j'étais bicti f.i~gH!

Au bord d'on. font une Je me suu reIHN'
'HL'

–– !'ff! )ffhie~f, etc.

II
Au boni d um Jenie '11!lello~I~H.
L'celU en étr,lt '-i cimre que Je 10"\~Ul5 h.l1~lJ&c.

Ht i – T!~ /f!/ft/f!~< etc.

in
A t.t iC']!!f.'d" !i~ f'tC. ]e rn'v ~IIJ- "II~J1r('.~·.

feuillr ·1~1~~1., !!l', rtc.

Et ainsi d'' '-u)L'

Ainsi nous suons parcouru le cycle Vf.iimct)t com-plet des ,;eare.=. représentes pa!a[ieieme"t dans la
t!ttéjature et d~u~ le folklore, et rien n'a manqué.
Et pourtant c'est '< peine si nous sommes parvenus
a la motfié de notte étude, car la ci~a~~so~l populaire
h'a~caise a bien d'autres sujets d'observation à nous
fournir. Elle possède, par eïLe-méme et pour eUe
seule, bien d'autres productions qui émanent de la
vie du peup!" et lui sont intimement associées.

ce qu'ifyitde plus permanent et de plus rnt!fne dans
l'expression du sentiment humain.

tnsister sur cette c&tc~nrie de chansons et eu
multiplier les exemptes nous entraînerait loin. Citons
seulement, dans une forme musicale et une tonalité
assez différente! une chanson des plus répandues
qu'il y ait en France il s'y s'exhale, avec le plus
grand charme dans la musn)ue comme dans la poé-
sie, un sentiment discret et ou Fon perçoit distinc-
tement quelque chose de t'~tne française

D'abord les eA~tm.<<f<t~ presque toute~ie~
occupations propres à )'ho)nme de la terte de i.i
mer aussi ont donné naissance a des chaasont
qui les accompagnent. Celles-ciépousentles rythmes
des diverses besognes. L'usa-~ dp ces sortes d'
chansons était connu des la piu=. haute antiquité,
certainspeuples de civilisation primitive, en Afrique.
en Amérique, le pratiquent encore. En Knrope, oi
le machinisme a remplace presque partout !'eub['!
humain, les chansons ùpGcia)emcutcomposées pou'
le travail n'existent plus sucre ce que nous enten-
dons dire la-dessu., n'est asse~ souvent que ïittéra-'
tute. Mais le besoin du chant en accord avec J'action
est têt que le travailleur, pour le satisfaire, emprunte
fréquemment les chansons du répertoire général e!

se les assimile, non parfois sans leur l'ai resubil
d'assez notables interventions. Ces opérations toutes
spontanées sont, d ordinaire, effectuées avec une
parfaiteconvena)tcc.Lesmaïin.svcuïent-Usadaptet
une chanson à leur tâche? Ils prendront celle d.
i'jP~f?wctt<p/tM~, ou celle du 7~onyeM~' (citées dan~
l'énumération des chansons narrati\csf, amalga-
mant les vers et introduisant a~mitieud'enxu*
ret'ram dont le rythme ondnteux s'accorde atec le
bataacement du t!ot ou le mouvement des rames. H
voici comment, d'une chanson narrattvc on anecdo-
tique, s'est formée un!' CA~HS~ de m~t'~t;, on f~

chante ainsi sur tes côtea de Samtonge (i!mnuD), e!
aussidanshiendat!t[espH\



LeRe/t'fKtiesteneft'ett'agentessenttetgrùce
.tuquetunechanson se transforme pour un usage
nouveau. La Jf'nM)'~e est une de celles 'lui ont le
plus souvent s'Ttide prétexte aces arrangements.
Voici par exemple une ctianson écrite au XV['* siècle
(Cunn~, ep. le second livre d'ATTAirtc~AX), IStO), ou
ce nt6!angc nous ~pparaU de la façon la plus carac-
tétoUque:

l'rlnue, pifrrn,s, prluns l'nrge,
/'</oH<orj?f,j?[j!aNf-~t.
~tunpërememari.t.
l'rluns l'arge. Plfnns-fn
Aun~ilain~m~d~njn.t'fL1,

flans une autre chanson, en patois bressan, le
)t!frain anaouce uu travait de femme, utilisant depuis
!~igumejusqu'iaquenoui!!e,tandisqu'au couplet
!< chanson du petit mari se déroute lentement, vers

~st-dbeaoi)) de parler des c/t~St~~m<~e/~?
Lesgo~dat.se"cotinntsse))ibien)aver~t.Hhuf~t.
d'ailleurs qu'une mëtodi~ soit à deu\ temps (il y en
~i)ea.[tcoup),a)erte et régut'cremcnt coupée, pour
t"'cUe devienne cti~nson démarche.

!t est ~es occupations plus tranquille, celles

de

par vers, le refrain tenant la place de cinq sixième'
sur la totalité de la strophe:

1. lfOn pi:u m,u bmlt0 un ma.1tys./<'t'rf!JCfo~t<t
'l.t fui At benberl(r,

Z'erabracsc7r fertle,Zf/L'~x~
7,r fIIC 7110 rOQneN~P

)1.–Un'estpHsptusgrm~nAf)umi,
Zr emsr, ce bleuie, x cope ùr /7, elr

Certâi!'s travaux de force étaient accomplis j<tdi~
au chant de formules rythmiques energiquemer:
marquées et cadencaut l'effort collectif. D'autres.
avec plus de délicatesse, s'exécutaient au son de
refrains appropriés; c'était te cas, par exemple, dan'.
)aCA;tn~Mfi't~Sf;t'f7!t('f:i:]

)aviedeschdmps;eitei!o:]tdL')mehpua)a~s<~f~i,~

ou~<f)Mfe~don[iiaetcdL.jaquestion.
La bergère, passant ses jomnëes seule en la eom-

pagMie de son troupeau, abt'OHi[)e la distracticM
du chant. tt s'est formé de ce rait un st~le pastoral.que

de grands maures ont magnifié, et qui, par !m
seul, a déjà grand caractère. Très anciennement dê.~

Fou connaissait des refrain-, sur des onomatopée~,



tel le « hachement des bergèresdont de vieux
livres ont donné les notations. Le Jeu (<e B'~t't ei
tf<moK tu'-m~me nous en a laissé un exemple, avec
la musique notée: «Trairideluriau de)"re)e,– Trai
ri deluriau deluriau, delurot. »

Les c/ia~soM de t<t6<jK''eMrs sont des mélopées
chantées à pleine voix, tantût rudes et fortes, comme
le iahenr auquel elles commandent, tantôt lentes et
trainantes, comme le pas des boeufs qu'elles ontmis_
sion de rester. PtH'Licnt~ritÉ curieuse: ces chansong
ne sont usitées que dans les contrées où le tabou-
rage est fait par les bœufs, non par ~f* ct~'anx le
che~at n'est sensible qu'à d autres accents, tel que
celui de !d. trompette guerrière. Le Bftoht~do Berri,
décrit par Geor~e Sdnd avec une grande puissance
d'étoea.tion, est une improvisation superbe, sur une
formule mélodique que le « fin laboureur x varie à
son pré, et qui s'élève parfois à un essor de lyrisme
de la plus haute portée. De même caractère, mais
mieux définie, est ta chanson du /'<tHt~c ~<6oM)'CM~

<)ue nous avons recueillie en Dresse, et qui est
i'hymne éloquent et tuagni~uue du travailleur de la
terre.

f.e p mvrc iabnmrur.
Il & t'tfn du m ()))<')')'Q)t )t

pt
u\<ju'!l

tonn', q))')) ~nte,
QH'tl fj~& ïli.!U~.Ut t' tï't'

~ous n'avons dit qu'un mot en passant des cAajï-
so~5t'i<<<atrM,dans le répertoire desquelles i~ous
n'avons dishnguéjnscju'ici que tes ctmnso~s de mar-
che et en etfet celles-ci sont celles qui caractérisent
Jcmieuxfe retire,eteties peuvent servir, en dehors de
l'état militaire, pouraccompagner le mouvement ca
dencé des pas. Quelques refrains appropriés peuvent
en préciser l'allure. La forme de la chanson à répé-
tition s'y pr'~te aisément « Ma capotedeux bou-
tons, marchons! Ma capote a trois boutons.H
jusqu'au nombre incalculable de pas qui mène au
bout de l'étape.

Aureste, les chansons dont les soldats sont les
personna~es,oUj~!)'onveut,Iesheros,sonttnnom-
brabtesdaLnstous les pays, sans que d'ailleurs les
formes musicales ou poétiques y soient sensiblement
différentes des autres.

Un de teurs sujets favoris est le départ du soldat

On wit foujours, sans cessr,
Lu laboureur ruzchamps.
l.e pauvre labourenr,
I) esttoujourschantant.
~'yann'ot,n)prince,
Ktduc,niaC)Kn!'m'
Cuin'VtVfdctapcinc
Du pauvre 1.111oul'eur.

Oti a recnedli naguere en Auvergne (CA~rELouI)~)

un de ces chants, sans paroles, qui mérite d~tre
donné en exempte c'est une de ces mélopées au~-
quelles, dans le pays, on donne le nom, bien justifié,
de Cra~de~. Sous leurs notes se prononcent seule-
me~t)essyt!!i).!e9Loi'oyoMt'<e.Ce~e-cionrecettf
particularité, vraintent intéressante, que, dans la
dernière partie de son développement,elle contient
un dessin qui est exactementcelui dn prefnierttiemc
de la S;/)MpAo)!t'epastorale de BEETHOVEN ra.pp)'oc]~e-
ment tout fortuit, crla est évident, mais qui mérite
d'être si~na)e pour montrer quellesrMtnes profondes
a ce st~te du chant rustique on pastoaL L'emploi
du bécarre sous la tonique, sur le septième degré de
la gamme de sol majeur (qu'il ne nous parait nnlle-
ment nécessaire pour cela de quaUfier d'« hypophry-
gieune »), contribuf a la rudesse de cette mélodie,
e~f'n) p)e des ptus caractéristiquesde ce qu'en d'autres
pays les pay sans appellent les e7tfï~sû~s H grand TC)~

faisant ses adieux a celle qu'it laisse au pays. Les
taria~tes en sont innombrables. Ce thème se re-
trouve aussi da'tstesc~ ff'sons~c conscrits, qni cons-
t~tuent par elles sentes une classe non sans impor-
tance. Renouvelées en principe d'année en année,
elles roulent immuablement sur le même fonds, et,
en dépit de la turbulence que ceux qui les chantent
affectent pour s'étourdir, elles ont généralement un
accent de profonde tristesse. En voici une qui peuf
être donnée comme type de la chanson de conscrits
en France Elle est populaire dans toutes les provm-
ces. Le premier conpiet s'y diversifie, s'adaptantà
des circonstances différentes de temps et de lieux,
mais il en est deux autres qu'on retrouve à peu pres
identiques dans toutes les versions: c'est t'adieu des
parents à t'enfant qui part n Ma mer' me dit tout
en pleurant Adieu, mon fils, mon espérance,etet
surtout l'adieu à l'amie. i) nous faut choisir ce der-
nier pour donner t'idêejustedu sentiment de la
chanson:
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La chanson populaire enfin est associée et ce
n'est pas la moins précieuse de ses manifestations
-à la vie publiquecommeà la vie privée de i'homme
et de la femme. EUe est l'âme des cérémonies tradi-
tionn<*ttes et des lêtes tantihates elle est la Chanson
~es /('~s de l'année. Par la ont été portés jusque vers
no"s les plus lointains sooventt's de la race. On
cë~hrait autrefois, dans nos campagnes, les f~tes
~ps solstices, du printemps, <!e la nuit de mai; beau-
coup de leurs chants nous sont restés ceux du re-
nouvcDement de l'année, du solstice d'été, dont la
tradition païenne s'est mnee~ au moins par le nom,
en coutume chrétienne la Saint-Jean; ceux de la
f~'[.e du printemps, devenue celle de Pâques.

11 est permis 'te penser que quelques-uns de ces
usages se rattachent à des traditions celtiques. Les
poésies ont subi des altérations profondes, preuves
de l'ancienneté de leurs types originaux. Dans queL-

D'un to" ~hi< (lair sont les chansons de Ia.~t))t(-
-ft, )~ f'f'e du soteiL !)nnnona-c" pour exemple
une mélodie qu~ se chMUtit anciennement dans les
f'tmp~nes de la Kormandie et de ta Bretagne, et

qu~-uuu!, o~ retrouve des mots hiconnns, que la
philologie n'a pas su expliquer de iaçonL satisfai-
sante Frtm'MO, 'MtK9!<se«e~ /t~Ut/t<tKeM/l'Aguil-

tsMtx'c, les AsffiyneMes', survivances, sans aucun
doute, d'une langue oubliée. Quant aux mélodies,
ce sont souvent de simples formulettes qui se revê-
tent indeHniment de vers en vers, forme musicale
rudimentaire et primitive; d'autres, plus dévelop-
pées, portent en elles un caractère d'ancienneté très
prononcé. Quelques-unes de ces chansons sont' res-
tées comme c~aufs <<e ~< d'autres, comme c~!7~
de /ta)!<'Ht~f5. Ce~e qui va suivre, populaire autrefoi,
dans nos provinces de l'Fst (Champagne, Lorraine), v
accompagnait le cortège des jeunes gens et jeunes
filles allant, par les villages, quêter les élrennes du
mois de mai. Son intlexion mélodique est semblable
à celle de t'KMttMtde Pâques, chant si peu grégorien
et d'allure toute populaire; et, des deux mélodie.
(ccUequiscchantea.i'egtiseetceUedesruesetde'
bois), il n'est pas probable que ce soit la première
quiaitservidemodèteàt'aLUtre:

donton pourra ttouv~'rle'i~~eioppCEaent-conipiL't~d'u~cc!t;trman[eet savoureuse poésie, dan s uii reçue!genôra.ttIcjàn'icnHont'j:

c

unreclieil



~oét est aussi une fête des solstices. Mais pour
ce!)e<-ci tes ~ra litions antiqueset piuennes, restées
vivaces e d'autres pays (notamment dans l'Europe
trientate), ont disparu, et les chansons qui ont tiré
leur nom de la fête, les !Voeb, sont modernes (au
moin~ relativement). Composées par des auteurs
~ont beaucoup nous sont connus (Lucas Le Moigne,
Jean Daniel dit Mattre Mitou, Nicolas Martin, Saboly,
Borjon, Piron, La ~onnoic, etc.), à des époques ou
tn des lieux déterminés (noéls poitevins, savoyards,
angevins, pro~enraux, hrfssans, bourguignons,etc.),
faites de petits vers adaptés à des airs connus et tota-
lement étrangers au répertoire retipeux ou popu-
laire (ce dernier mot pris dans son sensfoihionque),
ces chansons rentrent de plein droit, et en toute
obligation, dans ic genre du Vau~t))/!e (t~ot; de
tJt~e), iittérafure semi-populaire que nous n'avons
pas eu à conipi-endidans cette étude limitée.

En~n~r:d,ponrL~nf.lesït<r~sontptns~:us.La
''a)ssan<'etL')'i.)).f'd.n).JfS'~n'est, souvent pour eux
que prctc~Le a. chanter les joies tres pro!anes du
r~vël)Ïon.Cifon~-en.jnseul,tjU),c'))t)post'mh!c-
),-jf,no!<to!ndet\.ris(ChàL[-f.'5=:At-p~jO!];Mo<tt.-

Pour les autres lètes de l'hiver,il reste quelques
traces plus modestes, mais généralement plus au-
thentiques, de chants de qu&te, par exemple ceux de
['~iy!<!<;(t)!eu/'ou de la Ft;<e des Rois (la fart '< Dt'et<).
Musicalement, ce s')nt, en généra), de simples for-
mulettes rythmiques, sur quelques notes. Mais il ne
faut pas les dédaigner si elles sont, comme il le
semble, des vestigt's d'une antique civilisation mu-
sicate.

.~ouh ne Murions pourtant, en raison de ta io~g~
popularité que quelques-unesont acquise, tes ornethe
complètement ici.

Voici donc le premier couplet d'un noc!, le p)o)
ancien que nous puissions citer parmi tes no~ts t'ran-
rais, et qu!, remontantauthentiquement au xv sif.-
cie, donne l'idée la plus heureuse de cette lyrique
semi-artistique. Ha.éteimpiim6, vers i52f), dansle
iiv~c des iVo~b ~e i.Mcas LE MoiGXF;, curé de Saiut.
Geor~esdu Puy-la-Garde, en Poitou, sous le timbre
'<

Hé)as' je l'ai perdue, celle que J'aime tant,n Or,

par une rare bonne fortune,cet air original a été m-e.
trouve il était noté dans le manuscrit des C/Mmso~
du }tt?M:t<'me siècle que (.aston PAms et f;tVA)!M ont
réédité; ses paroles étaient celles d'une compifun~l,
d'amour. De ce méiangcd'éiémentsdivets etdeccttp
ancienneté résulte un air d'archaisme quiadonn~ ,1

la chanson un véritablement grand caractère

!hery,eLc.),peut~redonm''puu!'t\'pedeceschLm-
sonajoyeuscs: ses couptet~-successifs montrent~
populations de tome [.i contrée se tassem!nt t
nppo;t!mtdesvLch)a.d~sdf'qLioi~'o!npnser)eph~
p~ntagrLLë~que des festins:

Arrivonsce qu'il est permis d'appeter les cAfM<'
~e<f;t)M.

Et d'abord, les premiers acoe!~tiiq~i aient fritppL'
l'oreille de tout ent'atitsotitcf'u~Jo f)mnsonspopti-
i.iires,Ie'iBer<;eui!<'s:nDodo,t'enrantdo.etsouveHt
des variétés de ce type, associées, dans tes provinces
!'t des dialectes à l'accent particuher, donnent lieun



des tournuresmélodiques d'un charme intimeetd'une
rxreorigiu.'tité.

passantat'itutre extrémité de la vie humaine, nous
constateronspar endroits l'existence de chants sur
tes motts non pas !ant, à la vérité, dans la France
cont'ne~tate; mais tin de nos départements, la Corse,
!tsesVccM't,quiso<)tdesjn]provisati&nsdup)us
grand caractère; et d'autres contréesde t'Hurope, la
Serbie, la Grèce, ont consacré etpratiqnent.àieur
manière le mtme usage traditionnel. Nous rcv~en-
itrons ~-dessus

Mats au centre de la vie humaine est la fête qui
précisément a pour objet et ponr résultat d'en per-
pétuer la continuation le mariage. Innombrables
et diverses, suivant tes lieux, sont tes chansons des-
Un~esaetreas''ociéesatixjoiesde<'ebeau)our:
les e/t<Mso)M de noces. Que les formes en aient été
souvent re!)outetces,ce!a. est hors de doute. Il en est

I)UU(:7 h pnrte, I\UVJ"t~f, nnuw llo m,lll~('; CommeuL \tou, atLendraia?.1',u la hal'hl' ~f'i"I'¡
1'~n IH'ldu nies jene les IPl[l\I'llt' lh11UC ellele lu. JlJ.JIII .lm ln·nL r('l'rl',

Comment vous ()\l'l/l'lI~IJ. .Jt' "111.1nllLGlmrhÙc ha mon ahrtal mOre,l\1 r~t LL '111 1a ~1~ll(l.de mmn n..u 1 La prclm~'1(! ¡11lIh'c 1 )uvrf'1. la pnrle, oUYrf' nc.Jlv('lIc IIiM Il~,

Ce caraftpre de ~auteinte~e~t fréquemment
)uconr~de!af~e)oy''ust\i!yad;t!s!e~errtuitt'
.n~ieei)ansondiaiogu(;e.chant(;L',nonpiustorsf{ue
!mariage 6S~. consommé,mats a~co~tr&ire au de-
~"tdesceremo!!ics:!eCA<tt!tt<esL!~t'ces,présentl-
'jon(!esdnnso!terts~a['ietmnc'ce)ie[tuicst
!'ohjeL()e sa recherche, ~'on y rc~nuto des accents

pourtantcertainesqui contiennent, dans leurs poésies
comme dans leur musique, des traits nxés aux épo-
ques tes ptus reeuiëcs. Telle est par exemple la chan-
son Sur le pont d'Avignon o, non pas la petite
ronde avec jeu que chantent tes enfants, mais une
sorte de longue complaintequ'il est de tradition, en
certains pays, déchanter, eu strophes alternées, aux
mariés Jorsqu'its se sont retués dans la chambre
nupliale. Ce véritable epithatanm est antique; on en
a retrouvé des notations, tres reconnaissantes, jus-
que dans f'Od~cca~Tt, le premier livre de musique
imprimé tout au début du x\i° siècle, et compose
d'éléments survivants du mais ii e~t évident que
la chanson est bien plus ancicune encore. La voici
sous sa forme moderne, telle qu'elle était chantée
jadis, sous l'appellation de CA~n~rt ~c; orct//e~,
dans les noces de Normandie

:ma)ogues. La më!od~ est encore issue de ce chant
derrne.t't<<f)~KSp''rr'~)'t7!Mi!,dontnous.n'onsd<jd
constate la présence dans mitantes Je nos plus ~nti-
qnescha')sonspoput~H'es.<!eor~eSandena)ixn!ele
souvenir avec autant de vérité que d'ingéniosité, et
M°"'Pauline V!.ttt)[)Tenanotet.tmus)quo.



ï)'autreschansons ont une gràce moins austère,
encore que presque toujours mélancolique: tel le
S(t)tft!t<<tmf!«'e.'<ous sommes venus tous voir
du fond de nos \i!)a~('s o,l clai e tonalrté ma-
jeur a\ec des variantes innombrables, dans les-
quelles est invoqnet'mé~itabtet'ossigno!et sauvage.

Au reste il n'est pas d'occasions qui, mieux que
tes noces, aient fourni une plus grande variété de
chansons. Souvent elles sont dans le dialecte de leurs
pays respectifs; elles se présentent ainsi sous des
aspects très divers et non moins originaux.

La musique instrumentale tient une large place
au cours de ce cérémonial, où les ménétriers accom-
pagnent les cortèges en les précédant, exécutant des
marches, doublant la mélodie des chansons, et, le
soir venu, rythmant joyeusement les danses.

Ce mot amène une transition, non cherchée, a uu
dernier genre musical qui a toujours tenu une place
considérable dans l'actLvitë et la vie populaire. Les
Danses ne sont pas nécessairementdes chansons, car
les instruments les accompagnent souvent; elles n'en
rentrent pas moins intimement dans la constitution
de l'art populaire dont nous finissons ici d'observer
les manifestations en r'rance. Aussi bien, l'on danse
souvent à la voix, et plusieurs des chan-.ons que nous
avons citées en exemples nous en ont déjà apporté
]a preuve les Rondes, ou le refrain intérieur tient
une grande place, dont le rythme est vif, ftequem-

Ces sortes d'airs étaient. exécutés jadispar les mé-
néf-riers sur la vielle et la cornemuse (ce dernier
instrument a~ant été remplacé dès longtemps par la
cta.rinettp)q'u&ufii!'e"t.loug[.empsâconstituGrl'or-
chestre des bals champêtres, dotons a ce propos une
particularilé qui a son imporlance au point de vue
de l'harmonie. L~ vielle et la cornemuse sont des
inst!t'ments composés de deux agents sonores bien
distincts l'un es) la cha"tereHeou la« M)\tc
t'autre le « bourdon dirons plutôt les bourdons,
car il y eu a g~h'a.[eme!iLdeux. L'exëcutant dessme
lesairssurtaM~teoLita.cha.[!tf'tcHc;audcssous~
les bourdons [ont entendre constamment une note
tenue, totuque et domi!'ante (ceffe-ci au grave, de
sorte tjue, par !'cfTet de cette superposition, ce n'est
pas la t-onique qui semhle ge~crattice des sons, mais
son ren~fr~ement, la dotniN~nt.e, placée à la quarte
iM'eneure). Cette con~tatdtiou pouriait donner nn
d6m'~)ti au principe énonce que le chant popuiain'
est ex~t.u=)venten). monodique t'u~a~e des notes
iniëDfures sunuttanH' s, soutenant la mélodie, est en

ment ddnslam''sureasi!))U!t,et la tonalité ctairc'
La chanson notée ci-dessus: "En passant par la
Lorraine H, est le type le plus exact, en m~me temps
que le plus charmant, que nous en puissions don-
ner.Kt il est de certains airs de danse qui, nous
allons le voir, peuvent ctre interprètes indistiucte-
ment par le chant ou par les illstrumonts.

Le Jiranfe est u!)e des plus anciennement connues
parmi ces danses. La plupart des notations d'airs à
danser que nous ont transmises les livres dn xvn ou
du xv[)e siecle portent ce titre, souvent agteMentt
d'indications d'origine ou dan'eetation braniesdu
Poitou, <te Lorraine, de Bretagne, de Bourgogne
du H~ut-Barrois; branles des Sahots, des Chevaux,

des Lavandières branle gai, etc. L'0re/t<'so;yr<~)/e)es
fait danser <f par les vallets et les chambt'icres, et
quelquefois par les jeunes hommes et les damoiselles
quand ils font quelques mascarades dcsguisez en
palans Le caractère populaire de cette danse est
affirmé par cette citation m~me. Il en existai jadis
des variétés en nombre infini. Aujourd'hui encore
il reste des gens qui se souviennent (le les imm
vu danser dans tes campagnes, antérieurement àln
transformation des mœurs qui a substitué tesdauses
ntodernesauxanciennes:dansteceTitrede(aFranc[',
)!erri, Hourbonnais, Morvan et régions avoisinantes.
Voici l'air d'un

<i
Branle à six<. que nous avons note

en Bresse; il a le caractère et la coupe d'une fi~me
decontredanse,a'ecunaccentï'u~:tiqucquiluif5t
particulier:

effet, un commencement, un embryon d'harmome
Mais que cette iiarmonic est peu de chose! Notons
que son emploi est simplement instrumental et que
le chant n'en connaît rien. It n'en est pas moins utile
de relever ces particularités, comme un point de dé-
part obscur de tout l'art qui, basé sur le Tnmne prin-
cipe, a pris un si ma~mnque déveioppement.

LaRoHn'eecst une danse qoi procè<!e du nn'm''
principe et n'est qu'une variété du branle, avec des

nuances, parfois fot'tRment niarqxées, dans exécu-
tion. M' de Scvi~né, qui savait voir et fntend'e, Il

tn~inifesté une vétitab~ admiration au '-pectacte de

cette da'<pe, dont c!tc futt~moin pendat)tsessf''j~ur~
a Vichy.M Tout mon déplaisir, ecrit-eUea '-a tt)~-
c'cst que vous ne vo\tez point danser les bo~rrëtde

ce pays. C'est la plus surprenante chose du mo~de
'tes paysans, des paysannes, une orotte aussi juste
que vous. C'est une joie que de voir danser les

re&tes des bergers et des bergeres du U~non. Les

garçons et les filles du ftouruonnais etde)'Auv<'r~
otttcot)tu)ué, continuent encore, à danser la bourru'



~.t,j..m.i!S)'r~r.c.tp<sdcr,ts<rt'<;f;tt.nmatn
n.t les prinripfSti'nn art tout nature, i.en

,rrcces~runryH.n.e!.o..dissa..t..jU'ccuse).li

~hi:;rn':[~).<sr.«~sfsG;t-
'qn'cx<'ru[pnt.iei'i))i<u)ettahom));tr<!n,u)Us
oamntt'n«us avons'u t'être e!~)'aut!s pan'sta
tie!!t'f!);tcoT'npmiisf t'n.rfois~~n-.h'ur contour

n~snreatr()ist!n~h!suti!i''<fd:t"suTH'~Sf"ti '.triantes
favorites,

ta tuontasnafde.Envoicilessf-4

a t')i'n)nh'smusic;t)es~'sp)usr~pan'!ues:

tnétodiq'te on rc<*onn;nt, a')apt''fs à ttn~utr~rythnf.
les inOt'xinns <tf c<'r[.~[n<'s rn*)odics bretonnes origi-
nairetnent.dcstitt'anch.ml:



LenontduS~M~~s~Mcindiquetaiocansat-ionde
cette danse dans un pays où la vie populaire est
intense et d'une rare-originalité. On danse anssi au
pays basque (mais ptnHjt dans sa partie espagnole;
!e7or<co, vif, nerteux.aax rythmes brises et im-
prévus,ouliirnesut'cac'inqtemps est efnp!oyëeavec
une aisance et nnnatnret singuliers.

Le F«n<~N~o, renu d'Espagne, est ega)ement )L'-

Ces ;jtt~doda.!)sc sont Hidt!!t:it'nttneiit.('h-ut)6sot!j
joués par les monuments.liIl en eLEdLdcjaai'tsi pour
fesbcmr[ee~,do'~ les airs sont ~enëraienietitjjout'
vus de parotes. Dans les légions du j~fd), 'ious ~c-
iiOfiS de voir p~raiLre finsfrunient; à percu~s)0[) qui
Yicn~comph't!i'outi!!asc''ud)meHtairedef'ot'chcs-
trcpopu!a<)c:!e)a.nib0t)rde basque ct!p'a.m!'on-
nn. Ce dûrffier,*jcn~necaisse donl f~ peau peu ~'udue
e'-Ltr~ppëeparnnesHuic))a~uettn,a.p)is<'ïiProvence
f'impo[-Lmcf;d'unn)St)-um('n~mtionaf;ilyf'sLasso-~
dé au gafouin~t. aux sons s'traigus~ l'un et )'antt'e
eia'n f-jonés par t!nsPLÙe\ecutd'if.,ietambo'.umaire.!

pandua.uno'd des Pyrénées: on ievoitdftnser,
aux jours de lutf:! et de dim:m die, jusque ~ur les

places publiques des villes ft'anf~t~e~.
Les provinces avoismantfs'.iuUhune,dansla pai-

lie inférieure deson cours, of'tmïeauttc'danse vive,

!e~t!/0!/o)t.hase sur la mesuredeux [empBregu-
Uè['ects.)métrtq!te:

'iisr~ff]ttD'nHt's<ûhtf[On--<J"(\J;').[~u-
]'rovRnt:).!epat'e\cct)encc.CH!c[t!'3f'~sccHpa[i!"
'mat)onf[f.;oron!rnaL;ii](jt'ai).~ofoHUiib<ra;'r<
df'sc!ip!t0t]hfi'~a)!te!])~:d<]ns!~j6rou!empn[.~Il
]~!on~t~'c!!ai)ie[!ebd~nseu)S,~Jteconse[~e~'rc~q~'l'
uneu.I!ui'e<]eijra\ttë,por!ai't.enr~fiou.ncarac!c!~
de[atmitc'put'c'c!t.t'anqHi![eOr)f'nJ!!gef'n[i~]!t)
notat.tOti5Ufvank',qmf'sbce)!et)elapar)K'd<pp[fh
ilntc(g!t)otfbt')~ta.nd!5qn<~)cf~mt'oun[i]n.u'quf
obstinément !~n~esufp.sm\a.).)'y(!)iG!cp!
d'une noire et une croche:



(,~s[ par les danses que se marquent le mieux les
j~[i~[joj)scnt)etesprorinces,car,pourteschan-
~Qns, ces différences sont t~eaucoup moins pronon-
.~s.tjfautdoncreuonceratactassiticationdede

rettes-ci par rétiions, car, nous l'avons bien vu déjà;
~[nome fonds est communatoutes les parties du
[erritoire on l'on parle français ou dont la langue
fetnnpatoisprncheduf'rKnMis.Queeertainesdi-
tersites d'accent puissent Htre observées entre les
verstonsd'une même chanson suivant qu'elle a été
adoptée dans une conlrée ou dans une autre, cela
peut ~tre; mais ce n'en est pas moins la mume chan-

son, et, c'est, redisons-te, simple affaire de nuance.
Henestditfereuonenttorsqu'its'a~itdepayspos-

sed~nt une langue particulière, comme la Rasse-

tiietftgne, le pays basque, la Flandre, i'Atsaee. Déjà
m~'fnclesvatiantesqnenousavonsconstatcGsdans
les détails d'une même chanson sont marrluées de
traits plus accun~s suivant que les versions ptovien-
nent du nord ou du sud de la Loir", du paysd'o~ ou
Ju pays d'oc,a~t.e'onesautrementdtst)nctes que ne
jj~uun!.)~f.ret!espro~inces\oist!te'QuRtqupfo)-;on
retrouve dans ces pays les sujets des chansons tr)tu-
ta~es:onrecOt)naitn)Htne'.ouvent ces sujets dam
!ci'epe['toirL'd~~paySt;t.)'a"KPrs.M.).i<!ap)!ysiond-
nnemnhieateene-.ttoutautre,oLc'~stct~t'*mn]e.~t
~fa.d~ers~tc des !ang!u's que sont dues ces nuances
.k'i'acfe~tmus[cat.ures~e,entlehorsmêmedu
!'onu3f'o!UfUur),ttsc)t('uttresbfenque''tirnjL[f'pa~ss
,ut des su je~qu~tui sont propre",des fnr!n('sq~u
tu~rt')[spccta!e~,deb~enresqui~'ec.tfL~n),doceLfx
p!tLti)'[tH''sd.)ns);)set!ér;))tt6desprov[nce'

l'tt)b'~ que 'te nous '[jctdrc pu des explications qu'
rtSLpjfiaunf. de ton)!er dans le ~a~ue, donnons
'juetfjues e\enip!e~ concrets, enL ajoutant à ceux par
!(piet~nousavonstc'))t''dedonner[inetd<'edefa
L!).'nisonti'H!~ai'-ucn!;t;n6ra!(p)c)qin'sjut[CsJes-
t!nt~ r:urc eonn.utfc la !~rique des prounces an
'n.x'U'rt-p.itttcutu'ï'.

!a!!robti;nc a pu être considérée a bon drnit

~ousn'en~ni rions p~ss'itfaHait insister sur les
beautés de la mélodie populaire bretonne. On en
trouvera bien d'autres témoignages dans le choix
1u'enafa)t.)!ounG4LLr-Uucout)H.4YeUerecueii(j)i'it
luiconsacré, et auquel est emprunté l'exemple
1"'onvieut de Lre. D'autres me!o()i<'s, rêveuses et

comme le Conservatoire de la chanson populaire.
En Haute-Rretagne et dans les cantons plus reçûtes
où la langue française est répandue, le repettoire
est le plus riche et le plus purement conservé qu'd
y ait dans toute la France. Hn Rassc-tiretagne,tttraditions celtiques se sont maintenues avec une
fidetite surprenante, et les chansons en langue bre-
tonne sont du plus haut style et du plus grand ca-
ractère. On iesdftise endeuf catégories principa)e'
!eGK'rt'; jp~ur. Gff'cf~oM!, chanson narjative, épique
ou légendaire, la Stixe (ph)r. SmttoM), cha!)son senti-
mentale, quelquefois satirique, dont le chant se
transforme fréquemment en air de danse.

Parfois, avons-nous dit, les sujets de polies bre-
tonnes sont empruntés à des chansons irancaise~;
mais, au contact de la nouvelle ianf;uf; et de l'autre
atmosphère, ils sont transformés de telle man~re
qu'on a peine à les reconna'ttre. Vojct par exempjp
ce que devient une chanson satiriqne et moqueuse
t~uL se chante partout en France et qu'on intitule
habituettement r~c'asimtmftn~KM'ic'e'-ttamusinen-
ture du ma!adroit garçon qui, essayant de re~~aisit'

certaine bonne fortune qu'U a ~oHement !n~e
f'chapper, s'entend apostiophe! par ~'s ~pts mo-

queurs
Qmml ton, 1~ catlle.
11 !all..uL [,t IdlHnu.

Eu i!ret!]L;np, la chanson dm~nt nn hyniuc de
r~onneur triomphant, t.a mélodie, en sa rndessc

qn! St'mbie émaner des mœurs pnmitups, cnntr~hue
n;andcn~nta donner cette !'tiprcssi~n. Le couplet
pat coupé pur un rettalu on tetentis~'tit <ic strjdpnts
en!re-chocs de fon<;onnG~ ~o/ /'r~~ f/r~f~ (~f'
/fo. ~rtt/ pms nu appel sonore ett vit~\itit, pres-
que aentbiabie à cehn des \\aik)'ri(; Tf/tcAo.' T'-
/K)/;o/iO.'Et la mélodie, commencée sur d'n\ note~
fortement rythmées et qui tombent <u; une caduu~e

au rehttit'mineur (encore une par~CH!j!ite qu) n'fst
pas ïafe dans la chanson monodiqu~ et [)0puidire)
jadht tr!omphaie, combien différente du ton di'

persdtagede ['autre chanson

pleines de mystère, semblent porter en elles la mc-
!ancoHo de la lande. Donnons un second spécimen
de la chanson bretonne, en l'empruntantune
tégei~de populaire entre toutes dans la péninsule,
ceiiedetavnled'Is:



La Flandre qui, elle aussi, a s~taujfue propre,
n'est pas,est. vrai,dénature aussi poétique.Sa
metodie, plus terre à terre, en stUelié, et qui ne
sembfepasvoutoirs'élancer très haut.apourtant

.1~~ me Unw,· loreo,1 chfll1ll'l'. oui, à c1lanlt~l'ullc('han:,on d'a- Cne ch1.mol1 ILunnur qur J'.ll appnse, que J\n n fpii,
~ourf[U!'[)ieL~plPut-e<;cu~rtU)mefai),pteur(;t' d'mivalH.mtchCvaherquivuya.~ea jusqu'à G&l.u~t'nt,'Ill

vo\ag'cajusqu"tCa!!HS,c[c.

EïlAtsa.cc, les cimitsons populaires, en <ïiaJpL'fe de
leur pa\s, procèdent du répertoire du ré
pa'~tu dans toute la région du Rhin, sut- ses deux
rivcS) depuis la Suisse jusqu'aux frontières ho!!au-
ot~ises c'est dire qu'ftie'' sont sensibiemeut ftifTé-
)'eutes des chansons )'ra)iraises. Leur tour romanes-
que et fë~cndaiï'e !enr est bien particulier. Gmthe,
tt~ns son sfjou! Strasbourg en 177f, les écoutât

tJn~['.indnomhrc<tectiansonspop'))a.[re~fnA)-
~a.cc.sott légendaires, soit intimer ft.!attnliH) es,
son!.chaNteessur(Ju~airsenme')U)Rd.Lroi5 temps,
danb le rytlime ondu.!eux du L<t~</e~ le mode ma-
jcury~fëv.lutdansuaei.t.r~eproporf.io)).

une physionomie qui lui est propre. On en jn~erd
par ce couplet, emprunté au recueit de C/<([~
popK<a:)'es des Httmanf.ts <i<' R'aftcc recueillis, li j aa
bien longtemps, par M. DE CoussEMAEER

Trrtrlrtcuan

arec intérêt.Knvoicinne,dontil parle, et qu'ona

retrouvée naguère dans la tradition or~ef.esuj~,
tressonibrejCtparfàasse~contra'Hctoirea~ec!
[ureboïl enfant de !amétodie,Ghtiacontp!~u!
d'un mari;ravc dn Rhin rneurtiier de sa sœur, !ne"
turea)aquej<e se trouve m~~é,avec autant d'iinprt;"
qun'da!!S certaines de nos chansons. le roi d'Augle-
tct'ro.

MatsdtSfO)is-nousbif:'nvra.ienpr~enLta"f.<~e~I~

chanson a!sfLcit:nueehttuu~à fa)t.a''t.req''eht<'J!
son trau~ai~e? Voici un rapprochettjent qui va don-
neiufidcm'tiàcepréjugé.~ou.sa.von~c't''

comme

une des ph)scaractunstK]uesdeno).re!j'



,,)~a chanson du «Hossi~noict chantant auvert
hoca"e".Lisons maintenant ce premier coup)et
j'nnJ chanson populaire en A!sacc.La metodie,en
forme de lied ctassique, ne ressemhte en rien, it est
tr.lifce~)e de ia.cit.iHSOn française (qnid'ai!)enrs

ï'f~f/tOM.'
ROS~lgl101,.le t'cIILend.. c11o.wler et le ca~u l' doit m'en ~a.uLer.

–V)ei~ b'en[.ôt et di~-moi bien queUe est la marncre dont je-Ynens bnentdt et dm-mon Laen quelle est la mamere dont lc
tici', me conduite.

L~ciiansonft'an(_'a-isfdtSt).t).desoneôt.c:

Ho&~i~no!c~du bois lui chaules.
AllJ1rendb-mOl (on 1,111;age, apprends-moo-z-iu parlL'I,
Apprends-moi la m,Ullelè comment Il faut alm~l',

On n'a d'ailleurs jamais cessé de chanter les chan-
sons francaiseseji A)sacc témoin le recueildes CA~tt-

??! ~O/~M~t/'M f~ /'A~SaCC, de WKCti.KRD- d'où I'0!t a
pu tirer, paron plusieurs auLres de môtne !an~))(.;
t onservëes sur les copeaux des Vosges, une excellente

Dans les provinces du Midi,l'accent musical à ce
"Je ne sais quoi);qui se sent p!utùt qu'il n'est facile
~dt~nnir. Donnons-en pour exemple une variante
'o'enfaletlel!iC/MMSOK(!esA/e<ttmo)'Fy<f)ses,quo

vaut beaucoup mieux); mais lesparoles de l'une sont
manifestement la traduction de celles de l'autre; et
nons pouvons être assurés que ce n'est pas l'antique
poésie française qui est une imitation:

et poétique version d'une de nos meiHeures chansons
pastorales Là-haut sur la mof~tagne–j'ai en-
tendu pteurer.))»

Dans les autres provinces limitrophes des fron-
tieres de rfst,!epatois est parfois CtUftcMHstique,
sans poutt~uts'ete~eràà la d~"itH d'un vent~Me
dialecte. Certaines chansons de ces régions sont
heOes.piu-exemple ceik'sde~firesse, nombreuses
et restées eu fa.veut'jnsqn'~njourd'hm.Le couplet
suitant,très rLtstHjne,sutura,dans son réalisme,à
donner une idée d'uncôtcdcienr physionomie:

Mistra! connaissait certainement, forsqu'it a compose
surIemt'jfHcthcmciitt.cf'a.irei~clmnsortdpM;tga)h

iamusiqneyest

pleine de soteiL



E~'cyct.O/O~E DE LA MUSIQUE ty 0/ef.fOAW~/HN DU <;OArsNa~7'OJ/tt'

Les comptes que nous avons donnés des chants nons dans leur langue deux mélodIes de chanson
j uniques et des danses de l'Auvergne suffisent

& poputaires, l'une dans le Béant, t'aun'e dans le Pays
indiquer la physionom~ de cette régtan;passons basque, bien faites l'une et l'autre pour êtï'echat)-
donc sans plus attendre aux autres frontiët'es. celles tées par les belles voix du M'd:.
des Pyrénées~ et, sans autres explications, don-

1 1011 Lu·u-,uwee, m.: en sllCllce puur vous C,- qu'était la peine cl'amour, JU.,qU',1 IHt')Cnt je m· le 1\ 4-,
ymu JI' IP1I'>'>ou: Volle Icnèh'e. Pendant que je chanU·, d\'meu- pas' 11.Hutenfiut ~l~ wraa Plus q\Il~ yuur vu 1S anurr. ~w:·
n ei end()J 1¡!I' connnr un n:ve noc6urne qU'J mon chanl sont pour on va la pentu, Ici11 enu du· même 1001, i, la ylus1
~i-. rn'nbvursvous.



Ainsi achevons-nous aux coufhis de fLspague ce

oYaf!B d'exploration musicale en France, à travers

le
'ps comme à travers t'espace. Arrêtons-nous

ans rien ajouter à cette introspection qui, après
nousavoir fait constate)' t'abondance, la diversité et

)a vitalité de la chanson populaire francise, n'ap-
mHe en vérité, pour t'iuatant, nulle autre conclusion
'ëtiêrate cette-ci trouvera sa place normale quand
MnMtLurousétéptus!om.

ttefomi!<encons donc notre coût se en noub diri-
.'(iant vers de nouvelles contrées, Nous trouverons à

faire encore de précieuses observations.

tta)t<.
Il a été reconnu (K[<-RA, (.. l'Ani' t)oNC!tiU. etc.)

que le répertoire commun de ta chunsou française
est répandu sur une vaste étendue de pays compre-
~mt, d'abord ~France entière,puis,en dehors de

,es limites politiques, les autres parties de l'Europe,
n~me de t'Amerique, ou l'on parle français Uejgi-
~ue~a))onne, Suisse romande, Canada; qu'enfin, en
j'autres pays tatins, haute Italie tPiemont. Lombar-
de, Ligurje), Catalogue, îles de la Méditerranée
(tiait~res), Portugal, les mêmes cbansous sont éga-
lement populaires, transposées dans les dialectes
de chaque contrée (de même que nous les avions
entendu chanter diversement en France suivant
nu'eHes provenaient des provinces du nord ou du
nud~ de la Loire), mais ayant conservé les mêmes
coupes, les mêmes rythmes, les mêmes rimes.

[.'exempte du Piémont nous apporte une preuve
lion douteuse à l'appui de cette vérité générale, ti y
M longtemps déjà que le comte ~]GhA a publié son
!nre de Cat:<t popolari t<e< <emo)t<e~ un des premiers
'jutappetèrentt'attcntionsurunsujGteucoreneuf:
~fir lut ont été fournis les principaux éléments con-
!!rm!iti!s de ta thèse fixant les limitesde faire geogra
piuque entre lesquelles tient le domaine de la chan-
son populaire ori juin aitede France; le meilleur de
~equa recueilli outre monts est, à peu d'exceptions
p!rS)h)tnemechosequecequ{'!onchanteencore
dans nos provinces. Par malheur pour nous, cette
mpnr~nto coltect!on, qui ne comprend pas moins
'te cent cinquante morceaux, est conçue au point de
~e spécialement titteran'e; a peine une vingtaine
dénota tiol~smusica tes !,ontjointes,enappendice,
'm\ poésies. Mais cette )acune a été comblée par des
'eeue]isposturieurs(vou'nota.mmeutS~!GAGLiA),et
t~n\-ei ont confirmé les analogies entre les mélodies
f'p'uairesdanstePiémoutetceUes des provinces
hinraises, notamment les contrées du Midi. Kous y
avons reconnu, presque note pour note.uue chanson
de laboureur, le BOMm'e~ répandue dans tout le Lan-
S"odoc, ainsi qu'une autre mélodie de m6me prove-
"ce, des premières qu[ aient été notées et publiées
''tt ~ix* siècle ~V'o'OMM <res ~t'fttt'es. Bcs thèmes de
danses rustiques sont semMabtes a ceux que les
'Men~hiers de la Savoie et de la tires~e jouent sur
~nrvieHeetsurteurvioion, et maints autres ont ce
c~aetorc de simples et métancotiques metopées que
"o~s~ron~ constaté dans les métodiesfrancaises.A!!
'es[.c, p~s ptus que ces deruicrps, les chansons tra-
d't!0nne!tes du Piémont n'ott'rent de particularités
'onfi!(jj ou r'yttjmiqucs avant un caractère de rareté.
~<n.tjeDr~domin(*dausde notables proportions, etet
~'nn[ieufn'onte~ucunep.u'ticutarHéqui permettei' rattacher aux modes antiques, quaut aux me-

e~tcs ne s'éloignent guère du simple « deux
~'Mps ou trois temps < en périodes bien carrées.

Mais s~ l'on pénètre au cœur de i'Uatie, on voit )a
chanson popu)aire apparaître sous un aspect tout
nouveau. Les chansons épiq<ies et narratives, aux
couplets nombreux, chantées par une voix seule, y
font place à des chants lyriques, composés d'une
strophe unique, généralement de quatre à huit vers
(ou même moins), où tes voix se répondent et alter-
nent, ainsi qu'il était pratiqué dans tes chants popu-
laires des bergers, des moissonneurs,des artisans de
l'antiquité, desquels ils paraissent dériver.

Ces chants constituent une lyrique que l'on pour-
rait qualifier de méditerranéenne, car, avec des dif-
férences dans la forme, l'expression et la tangue, on
en retrouve tes traits principaux presque partout
dans les contrées où s'est formée la civilisation de
l'ancien monde. L'Espagne a ses coûtas, que nou,
n'allons pas tarder à connaitre, et la Grece ses dis-
tiques pour différents qu'ils soient par certains
côtés, tes octaves siciliennes, les quatrains et les terz~-
nes répandus en Toscane, et aussi dans l'Italie du Sud.
offrent avec ces strophes de pays presque voisinsdes
anatogies d'autant plus évidentes que leurs termes
s'é!oi~neut plus de celles des chansons à couplets
répandues dans les pays celtiques, germaniques ou
slaves.

"Les bateliers d'Horace, qm pendant toute tu
nu)tchantaient[eurbe))ece)'<s<tn~)atisserandede
Tibulle, qui accompagnait son labeur de sa chanson
rythmée, ont pour successeurs naturels tes campa-
gnards qui se renvoient les s<orM<H, tes jeunes filles
qui ëgayent leur travail ou leur repos par les amou-
reux stramhoMt..)u

Cette citation de Gaston P.fs établit parfaitement
le filiation entre Ic clraut de l'antiqaité et celui de
t'ttaHemodeuic,touten sachant tresbiencnmar-
qucrta différence.

On vient de lire au passage les noms du& princi-
pales especes de ces chants:)e.S<ramto«o,qu'on dit
d'origine sicilienne (d'A~coNt)et teSto'tteHo, qui et'
procède.Sj'ra~H6o~f)estunvienxinotqu'onpeut)i)C
dans tes premiers livres de musique imprifnés (PE-
TBUCC!), et dans .Siorne~o on reeonna!t !'étymo)og)f
étidente'dc « ritournone Les b'ert'n~f, .VoMu?)tt.
~~<tt~<e des provinces du Centre et du Sud, les B(t/-
c~'f/p de Venise, tes tWa~o'~ sicijienncs, sont des
variétés du S~wn~o~o, type essentiel de la chanson
italienne.

Les CHH~K' napolitaines, divisées en couplets
comme des romancer, sont p!u& niodcrnes, ttf'b ça
ractéristiqnes pourtant de l'âme musicale de l'itatie
méridionale.

i\e parlons pas ici des rYo~o~ forme harmonique
déjà savante, cachant pourtant sa technique sou~
une apparente si)np!ictté et destinée à satisfaire ~u\
Hoûts d'un peuple musical entre tous.

Quant aux danses italiennes, il suffira de nommef
ip NuV~?'e!/o et la T'at'<'<t<e//e pour évoquer à i'espri!
des moins avertis l'idée des caractères mélodique'
et rythmiques propres au peuple aux jeux duque!
ces figurationsont éte associées en tout temps.

Comme"ons!'avon~fa[)po'i)'feschan~-ons![.)n-
t'aos, d'aiNeurs avec motn'-detimeto~pemL'nt.nou-
compléterons,jnt'nretamesure,!esexpi!cat)on'ii~-
t.i!ives am chansons pnpuiaites de'i duers pa~s qu<*

nousauronsaparcourir, en groupant à tcursmt~
quelques exemples de chants notes, bouquets de



iJeurs mélodiques qui auront iedouhte avantage
d'apporteracetexposeunsensibteappoint de bonne
gr&ce et de charme et d'ya.joutpr des précisions qui
Yaudrontntieu~quetoutesiesparolesditfspourie
commenter.

Voicid'ahordun exemple des chansons du nord
de ritahe,app.t!entëesaux françaises.CeUe-ci est
issue de la ronde Lafille <f)mt('f ;) <'ff<M, avec quelques
traits qui procèdent du P/OM<yem'. La présence, au

A]ongdcltt~M'.i–du)'a'.i)e).L't~ –f,wts~t'N;:t.tn,–m.it-Mr))a.
Aisunhegmtluote–Lh'~r.mcIln.tttU'.u.tur. –]Mrf,di;;mhj!,f..fi.,–tjbu;Mncamu;
S''Z!n':L~pibet:L–h~ndatt~anavighi; –Voincnduzetitoscudt,–niborsnricam.);
TN.nentch':tMnvt!:a)a–a[';Lperdu!me[. Ymunbuzmd't.mure–'Lhft~uMitdotM.t

1)

«Oppsca<it)t-derun.ta,–tnet\uuL'pf";ca?

C'est sur une variant de ces mpmes couplets que
s'est cha"tec)aju!iechnn~oniLaheune:0~cf~or
~t?~'ottf~,F~qjf,)'ep.).ndue(i:msLouLel~~u.t'ope
auxvt])'r.iecie,LLëtéu).)h~t'cd~!tStnfmitRco)Ti]tost-
tfond'at't,eL~uin\;s).pa~oubtn;ûau)o~rd'huin"co)'o
parm)te'p"nj)te~Jnha.s~t'<t<).c(iit.et'[\mecn,jusqu'en
Corse:tepremlct'vet'&:).pn'jtre['et.ou.vccti'('co)inu
a.uLpa.sStt.d~[ista.c~;tLLOnc)-d'")~u~.

Mn.isancent.tede]apHmns<itcct.d:Ltts).esud,ce
sont d<~)ortn!-stue!nJiq!tcs~Ldes Acc'nthhien parti-
cu)iet's,pïifOfeqti'its nous soient parfois devenus fami-i-
hcts,~o)t.par)'e\pattB)onqneldmL'totHef[.ati~tine
adnenuxcojiipostUonsdesGSM[<es~'t~o]tp:irlcs
succès n)on<[)LL')xobt<~ntsp:u'iesch.msonsm6)ues.!
Car,dppu~d~s époques du]:in.[)ci~iin')aûhanson
popti~U[C)t~))ertnc.tjouinntver'.et!etnenLd'unc)'a.vem'
qm n'esl pomt encore pi.mnte.Faut-ttcttc~desLit.res

milieu du couplet, d'un refrain OF~e~f/e~.
rori~oFffMto, accuse sa nature de chanson j,danse,et ta mesu]eas<.ï-/(M< achevé de lui confit
niercL'temptoi.Quantata mc)odie,ettHapris(j)

uiaccent nouveau au contact de la tangue ita]ip)~(
Sa terminaisonata tierce (cas Mquent~ lui dM,),
unept)ysio!K)mieq)'e)qt)ep€udinëre)itedecc)i{'
des chansonsfrant'ai ses. ËHe a pourtant la mLn]!
forme et la même a)tareqn't;)L's:

cetcbres? Le Ca''M«ca< ffc V~in'se~ .S<Nt~t L!<a? Mah
toutco!aesL-Uv<aimentchun!io~popu)uirp,t)uiimt-
p!em~nL semi-popN!aire?Onne saurait fai!H):tdf-
tH)Ctio"nveccf')'t.itude.Letait.estque)'inst)n~
flaque répondentc<*s sortes d'accent e~t reste ~M.
d~!isresp]'iLdupeup!eitaheh.Qnenechan~onM
autOU''d'h"ip)nsvëpatid'jedans)cmo)tdequeFMit-
CM~/f<Ntf;t<~?miet'st)tlodcrnecfpcndan).;son5U)c[
la date elleété faite lors dor!n.'tu~ur.tUonduf;h.-
mindefer du Yesnve.iera-t-ottce pendant qu'e)!
so~tun Lvpe parfaitementsincère de la chanson popn-
laifenapottLaiïie?

Notons !;nûtq<Yes spécimensde ce style c~rac~'mt!
que, si nsé qu'il puisse parattrea!)~o~td'.i~jourd'hM

Voici d'abord le thème d'une chanson d'amour ilt'
phisrépanduesqu'i[yaitdans[ontcf'Jta)ie.oH-
t'empruntons~une'.ersion notée dansiacan~jM~K
romaine:



Quelquefois
fcsmëtodK'sont.pii~s

de )!~ertf;dmt~!
j'a)fu[e,moinsderigneu['d;u!ery~hme.CeS<'Mn<j

Mais )'inexorab)estE-/t'<t<méditerrar]eentendpres-
que partout a l'emporter. Faut-d en donner une med-
ienre preuve que cechant, auquel on adapte Lo!!tRS les
paroles possibles,etqui est si caractéristiquedu chant
populaireen soi n qu'on l'a retrouvé tres !oin? Hap-
prochement surprenant il est reconnaissable sans

qni se chante en ToscmtC, sera un parfait exempte
de cette mmno'f*:

conteste dans le thème principal d'un poème sympho-
QiquedeS!<eTA!<A,oùi)apO)i!in[entiondesngxérer
l'idée du cours de la Vltava (la Moldau), le fleuve
national du pays tchèque C'est pourtant bien, dans sa
conlexture primitive, une melodie italienne, dea plus
répanduesqu't) y ait enCampanie,a \:).p!e<,en Sicile



Notons en passantcette variante majeure qui, presque sans toucher à la ligne, lui donne une
apparence

sensiMementdiu'érente:

D'un espnLfoncièrement thssembtaMe, et accusant
i~ variétë de ce répertoire, sont d'autreschants en
ïcsquefs on croit, en vérité, percevoir comme une
ennnationderàme populaire pa.rm) )~race)iitine.Ce
sont des chantsde paysans, analoguesà ces mélopées

LesmuBtciensrrancaisqui, dans leur jeunesse, ont
habité l'Italie, ont été souvent, frappe;; parles accents
dccesn)o(odiespop't)aires:ma!ntcsff)~s,onapercu
dansieursop~v['esia)'éperc)ts5)onde)eurtnfîuen<'c.
L'on a conte par exemple et cela n'est point in-
\['a)sembtal)!~–(j[')eM\sE~]r,aucours d'une cxcuf-
sjon avec ses camarades de rKco~c de Home, a fixé
auvot<econLouf'me!odtq)ied'miau'dep'f~ero,e!)-
tendu dans la campagne, et, le stylisant, en a fait le
thèmeintt!at<JeJf<:<e-.W~/fM''i)(e.Lesft;)'e~OH..<
~'f~~t~' de Gustave Git4Ri'Ei\T[)i:~ portent des traces,
nuneme![td'i<'5imu)ees,desoutenirsde m~mena~nre:
nous avons reconnu dans leurs thèmes plus d'un
dessinquipourrait être retrouvëjusque dans les cita-
tions que nous venons de faire.

qu'en France nous avons entendu chanter par [es
laboureurs, et qui semblent issus de ta terre. CeB\
qu'on dit en Italie ont des formes e~atemeut lihres,
mais un autre accent. En voici un qui fut recueilli

dans

la ftomagne (FARA)

Bsnno~ nous a fourni un renseignement plus direct
encore. Ayant écrit le récit,.de ses pro.nienadM.'tu
travers tes Abrux/es, il y a note le thème d'u~e serc-
nade que chantait dans la nuit un monta~nar'i devant
la maison de sa belle l'ormulette p~se-p~t'to'tt, sut
laquelle le chanteur prononçait h's pat'oles quelcon-
ques qui lui venaient à l'esprit, (elte une'satutation
au nouvel arrivant, etc'est précisément cela que DË)t'

uo/ a inscrit sous Lt mélopée. Celle-ci n'est qu'une
psa!n]odie sur une note eniremetëe d'oDiements \o-
<*a)i~s et s'a.rrët.ant sur une terminat-'on qu'accentus
un son de voix guttural. Voici ce chanta uot-é il y~a
près d'un siëc]e(etii83!).<t)';Ruox,avant,de le repro-
duire dans ses ~fcmo~s, l'avait pris pour thème d'un
cha.ntd'ouvriersdans~e~uci'Ht~oCc~iftt:



La mer aussi, la mer latine, a été inspiratrice de

chants emprein!s de la même poésie metancot~que.
Ilen futto"JONrs ainsi de la tat!e vénitienne, dont
les chansons ont joui d'un patticutier prest~e.<. Kn

écoutant Iesbawaro!!es, disait Jea!JacquesHoussKAU,
je ci oyais n'avuir jamais entendnchanter.Beaucoup
de m~odies qui ont couru )e monde sous le couvert

on potHT:uLrro)t-c qu'en Mie la poésie et la
m'~njt~ ont pris trop tôt. lem' d'vcîoppmncnt. fn'hs-
[]qn~p[]'nf'r[))e!~chft.i)sonpoput;).i!'ea~p"s'~p!'u-
d'.H~danstescond~ionbdGiibert.cetdespontt.anmtë
dt's))fihi.es. On a montré les g''ns d~ peuple cha.").).
~p~ vers de D.m!~ et du Tasse mais ccUe cut).urL:

ne dpv;)i)-et!f pa, faire tort à la production popu-
)'mc?)'outtda tout.:eUût~j.rte!i'mp&ché; tes!
~[~nt.spur )e~qu~)8 les gondoliers de Venise soute-
"mcntna~uerc!a)'ecita.t,tftrnlnsp))i',i))ust.t'esstances
'~(t]C[tUoustc'-ica['.tc~rus de la plus pure mélodie
[)Oj'utL)ne.Lcsvoyn~cu.rs,en~ra.nd[tombt'e,o[iid6-

-n-Jf)C)'~]e5Uou~mj,tu!a~St,s(~fUf,ttttcrcsse
*C['smamfest.itionsdt]!;cnieit:dtcn.Voici comment,

1

f'~s d'un sioc[eava.ntL!s/.T,~)anotu,eg.UemenLsur
~esvet'sdu't'a.sse,des Forntniesdn chant qu'i) appelé:

1

de ce titre sont, a la vérité, des productionsd'un i*rt
factice,ettimpre~siotiettest souvent décevante.Mais
quelques-uneslestent pleines de saveur et d'a.ccent.
TeUe, par exempte, snr ses quelques notes mono-

tones,

mais exactement rythmées, cette MioMt! des
bateliers de Chiog~ia (FAnA)

crU.leursittipxjsstOti~buc~ud-ttjLLfcsttotesj'tn~
s:m~b;Rta.'5ilen~)p<)quia~t't.pi-ts!apci))edfh~
t.ransct'irc–o))cntticat<capabic?–etnoust-
5tjrif)ns)'cJut~su.dpv;t~sconjectures hi un tUFt'Ln'
deraW.iflustcatn't'-tatt~nn.t.h'erundt'f't~ch.Uf~
de i'mbUet.tcian~"i~erp~F son œuvre: tj-,l
p['ispou~tbumedcso))poë)aesyt)ipbo!in)UR:j.
J.fîmcf~oeT~tL')t./n.);t.ttiuiodK;fju'ita\'fiit):'j)tpn(i!if'
sur les cat~ux de Vc~s", où ie~ ~oudoiK'f's, se
pondant runàl'a~Lre~ta~hantan'n~dia~erna!

sut'le~versdopo~tc.L'on pOL!t'raitdëtàrf'!evfrdat!
s<Lt,ona.)H.~dp~UtH"crtcp~O)!nn.La.!<"<,[~]!em~n)-c{,0!

nantc".fn]x abords d'nn~\t!h'q!U en ~tbit~nL
d'autres

K
l's~modtes de I''[o['encc ut de Venise, – 7'~ij m'~t

Vc~e~t~–f~~ft~-<j!~o;'<)~[}f:

1. A la ie mcsura lIre. nu-r d rl nun ure_nm.



Pourquoi, à côté de ces chants authentiques, ne
<!onnerionb-nous point ptace à un autre qui, sans
duu~, est une imitaLion, mais si bien faite qu'été
peut laire illusion? Elle est due n un maitre ccr-

tainementc.ip~htn de retrouverde teUcsinspu'aHons
c'esUaphrasG du gondolier qui, au dernier acte di'

ro/c~û

de ftossjM, sembta.)tt. répottdrc aux a-cccub

dcsolus

de Dcsdëmonc, chante les ~ers de Dante



Mais revenoti~à.des oht[').sn)oinspar))CHtie!'se)
.rf.tons cfttc vue rapide sur le chant popitlaite Ha-

en''onsidér.f.ntencorf un instant !esdan-.es.
\nt]St'etf'tttet'onsm'tm'pasd'6num''r<'rtoute~ceH'~
,~js('Jai~~n~da])scepats:f)~n!tnon5seu!<'me!it
)aU')K/'°rWte,do!~Stehdhaiap~r)6co!n)ehtsa-
(;hdntrfp!indu~dans~i!~u~e)UU[~f''o~a)n',[jue
,0)1 ~)re speciftH pnar ft~e ta d~nse de For!), et nr-
iiton'5 promptemfi~t au S««'<)~t à la yaro~e/h',

Q~h~e~ois!.tCiu)nncetermma)ede ces sor!es de
~j!"die-~enmo(tf*m)tteurt'.u),St)t'!i'!tu.~econddeu[e
!d)tcr,itim~pa)')ehËmo),particuLtr~tetonakqui

Cesairsde danse sont, ~antut chantes m'f'c des
TtH'o! tantôt exécutespar do~in-humentsts popiilai-
res:)ePi~i:)'o!c')'stiamusette,eti!ye!)&tnnteune
hm)!!e,do diverses dimf'~sions);)fsinstrume!~ts&lt
percussion, marquant le rythme:t.an~'o"r à une
sot][~ peau, avec ou sans s''etots!!tnproprement
~P)'c)e tatnbo~rdo basque); tnan~~e, ou toute autre
'~n'~naiao~ de tiges 0)tiamcsu)etn.)tiqucs, agents

les danses par excellence de l'Ilalie cf'ntrateet méri-
)ion~tf,)Ot)tf'sdeux(!Hr\tttnf)~te'n:)t'c.

LeStf«a)<'«oe'-tanftr'< viciée dans' dont les
)dus.HtciensimptH!!ësd~'musique instr~m~ntate,
noLammenUes ti'œsd''tu! h, donnent de nombreuses
~otaL!uns.).aT<trc~'et<<'bpmhte(;ndt-river;e)j~n'a
jamais cesse d'être t.( danse favorite de i~ap!es Ht de

ses environs. !( nous sufhra de citer un seul thème
de CfKC"retrf;ii connu, e! qui a donné lieu à d'in-
nom!~rah!e-. imitations par fart, quetfi~es-unpsexcet-
]e!~(-s:

teura. lait donner )'ar!o!s !a. dénommahou de gamme
napolitaine. Voici u" 'to!'t')'' exempte de ce Cd.s

sonores dérivant des sistres antiques; la ~ui~are,
dnnt les accords pinces en cadencé priment ici une
vateurphitAt~thmhptequ'harmonique. Parfois ie~
Ptyc)'t,groupesaquetques-unspour<o!mer un petit
orchestre, se divisent enp)ui!ieurs parties la pre-
micre, a [':ti-:u, joue te eha"t;nne seconde par-
He accompagne, s'accordmita~ectautrepiu'de*.
dessins qu'userait imprnuentdequahtterdecontre-



points, et la suivant par tes intervalles les plus sim-
ples enfin l'instrument le plus grave fait entendre
une basse qui n'est qu'une note tenue, la dominante.
Ainsi est reproduite par plusieurs l'harmonie primi-
tire que noasavonsvm''trccontenue,enFranee.daus
un seul instrument: la vielle ou la cornemuse, avec
sesbourdons.

UEOuoz,–déjà cité, qui savait bien voir et
ecouter,af)ecritentermesévocateursces sympho-
nies rustiques que les ~rerart de la campagne ro-
maine, descendant de leurs montagnes, venaient,
aux jours de Mte, exécuter dans la ville, devant, les
images de la Madone.

l.a mnsette, secondée d'nn grand ~tyei'csouMant
la basse, fait entendreune harmoniede deux ou trois
notes, sur laquelle un piffero de moyenne iongueur
e\ecuteiame)odie;puis,au-dessusdetoutceia,denx
pftitsjjt~erfttès courts, joués par des enfants de
douze à quinze ans, tremblotent trilles et cadences
p~ inondent la rustique cl)an'!on d'une pluie de bi-
/a!res ornements. Après de gais et réjouissants
refrains, fort longtemps répètes, une prière lente,
tiL'M'e, u'nne onction toute patriarcale, vient digne-

!~ns viennent deux thèmes, en mouvements difîé-
)cn(s, obst-inémcnt accompagnés au grave par une

Enfait d'harmonie, en dehors de ces essais rudi-
mentaires d'agrégations instrumentâtes, on entend

ment terminer )an<irvesymphunie.!)e près,
!fso~

estsifortqu*onpeutàpeinetesupporter;n)ais~il
un certain etoignement, ce singulier orchestre pro-
duit un eO'etauqne! peu de personnes restent !nsen-
sih)es. J'a.i entendu ensuite les ~t~/fr~ chezux.
et, si je tes avais trouvés si rc!<mr~umhies à )tomc,
combien l'émotion que j'en reçus tutpins vive dans
les montagnes sauvages des Abrux/.es! Des ro.'hes
volcaniques, de noires forets <!<* s.')pi!ts tormaient la
décoralion natureiie et le comp!emeut de cette mu-
sique primitive. »

Ht.uuo/ a fait mieux que décrire il a note ces airs
de musique popntaire en les pten!int pour thème
tFune composition instrumentale, qui n'est pas, à la
vérité, ce qui compte le ptus dans son œuvre, mais
qui nous intéresse par le document qu'elle appoite;
c'est un simple morceau pour harmonium, resté
inédit Sérénade agreste à la ~a~f'n~ sur~/tt;~
de! pt~'o'at't t'omattK. Extrayo!~s-en les eiém~nts
primitifs, en les transcrivant d'après le manuscrit
autographe de BERLIOZ. C'est d'abord qm'iques me-
sures d'introductionimitant les norttures aiguës des
petits pt~'et't

doubie tenue cot)sLit')<mt. f'ijai'inonfuuiëtnenf. dire
dedommanteetdetonxjuc:

assez fréquemmentle peuple chanter ses chansons&deuv
voix, on les accompagner sur la guitare. fMa!:



;tY mv/0~. ES7'H~<?PB ET P~D~COG/E
]“ ne

saurait être proposé comme particutartLë
propre

an génie populaire. Les mélodies ainsi inter-
prètes sont certainement modernes, au moins rela-
!.iveme!'t, et leur accompagnement en notes con'.o-
]nmte<p!trticutierem~nt en tierces, n'est que la
.ons~r'Mce et l'extension de pratiques provenant
,le la musique écrite, avec laquelle le peuple italien,[ famiiier plus que celui d'aucun autre pays.

Uc ces divers exemptes musicaux, rapprochésdes
uvres connues de tous, il semble résulter que la

chanson populaire italienne fut, comparativement à
celle des autres nations, la moins étrangère au déve-
loppement de i'art nationai.CAiu-isnn.CAVALu, Sc~K-tT~,

P6MOL!SE, PttMELLO, MOSS)\ UELUN), VERDI, et
)]ue)~uesniodertieS)enontsouve)i[t'ouvceLrepro-
~uit j'accent. affirmant ainsi, dans leur pays qui a si
sonvent passé pour être la patrie de la musique,
t'accord permament entre l'art du peuple et celui des
mai'res.

CcUe autre chanson d'runour est d'une ligne bien
]orméCjma)gr6sotiCt).t'ac),etCUtttia.tdem.ëiopée,

Parfois certaines mélodies sont si répandues dans
le pays qu'elles s'y adaptent à des circonstancestrès
différentes, comme des timbres de chansons. En voici
une, puisée a la même source,dont les paroles racon-

La mélodie, ptusdéveloppée, que voici, est associée
'< "n leu populaire une sorte de danse dont la chaine
~e déroule suivant une ligne onduleuse, composant,
ttms sa marche tente et ses évolutions concertées,
un dessin parfaitementen rapport avec le caractère et
le rythme de la musique. Les voix s'en renvoient de

u"e à l'autre les strophes libres, comme en chœurs

t. R,,i nolé jadis rea melodies sous la dietée de Fredéric Onrum
auLcur de ptusteura tivret sur la Corse, ori~nKirM de ce p&ys, d'nn il
~Mftmrtt les MnTM!rset tr..di~<,ns les plus <Mthe«t!q!)<K, pniset
lomcymlement,n-t·J specnfie dans une preface, dans le mémoirede

Corse.
Traversant )ii Méditerranée pour aller en Espagne,

nous sommes arrêtés au passage paria Corse.Les
mceurs primitives et b[ caractéristiques '!e cet!e île
ont su lui conserver des chants asse~ no)ab)<'ment
différents de ce que l'on entend par ailleurs mélo-
dies hautes en conteu. d une physionomie particu-
HÈre, parlois d'aspect sombre et fa!oufhe. Nous ne
sa~riO!!S nous arrêter longuement sur ce qui vient
d'une contrée dont l'étendue est restreinte hornons-
nous à transcrire ici que!qnes mélodies populaires
transmises par une bouche des plus autor~sêt's en
matière de fotDore corse', avec le regret de n'ypou-
voir joindre que ttës incompietemeut les ptuoies.
))u moins les mélodies seront données dans toute
leur pureté, avec les indications relatives au genre
de chansons qu'elles représentent.

Voici le chant d'une So'eMa~ précise de contour et
intense par l'accent:

) et. d'une tonalité pure suggeraut t'idëe d'un chant
~grec:

taient une histoire d'amour, et que nous avons tetrou
vée postêueurGment~dans un recueil (A. DE CR<jxE~,

notée deux fois: d'abord comme berceuse, puis
comme vocero

allernés. Ici encore, il pomrait. y avoir lieu à ohser-
vaHons intéressantes quant à la tonalhé, qui serait
un hypodorien ou éolien très pur si, dans ta deuxième
partie, n'intervenait une altération introduisant une
sensihte qui ajoute momentanément un accent mo-
derne fi ce chant d'aHore si primitive

son père col. CaO remoWer cellcvdocumenlnnon orale à nme

epoquc db)a a.5-0.ar c'est 1983 ~ue noos avone faU ce
commun trAtat), –etce fu~nt )e9 pTfmiersessaitde t'a<'t''ufde <-<ttp

elude daoa le domaine Je la nolatnoa des melodnca populwrra et sa
p)am)tiro tn't)!tl)on au fbik!ore.



L'u?ai:edesVoce~,chaï)t.s~)rt~sn)Ot't'e'tt!ps~
ph]srarac)érLst)qnesc!trf's~~rficuU<'t'ai<j.Cot~et
encore q"*on le retrouve, pt-Uquc d)!teremment,
d:'npqu~)quesc"n!t'<pssud-otjen):t)c'el')'"i'cp<
ê~atetttent.nïëd!L('rr:)ï)ec)n)ps,ccni[tf<'tft(.tef'c.t.e-
pf)î'o)~se!sont.jmp)'ov)~c~spi))-dG5~mme~exppttes
a donner la forme aces inspH'd.tionscominandée'
Les m'f'~dfpsauxqt]pjl!'st~s chanteuses adaptent
leurs ~rs ~ofit prë~'xiâtan'es, 'nt!ef)t's plus ou moins
ti!'remen<rPp)odu)tes:cfpe!'du.nt,eHes imposent, aux
strophes leur coupcré~f)<'te,quie~td'*s[x vers
gêf)p]'ate'nent. d'~ sept syllabes; les vers 1-2 et 3-4 se
chan'ent sur la mème fo'nm<e )'epë!éc; le 5~ nmcnc

Cp sont faites chants qui ne iendpnt.àà aucune
vir t.')OStL' mais <)"i~!u:)."e'n.d'unemusic:mt6nat.'t-
rellp, el qni,6!nt. sans f'tttficeccmnte sans tnUt'enc~
étran~er~, peuvent. ~tte pr.'posës comme les produu-
t[onsfes))tusp!]['esdei'LL'tpopu)mre.

Espngne.

L'~sparne est la premifrf nation dont on aitso'~e
à t'ecn<'i~i')~s chants populaires. Son Roma~'o'o

1. J'.H 110tl', <1\1" 1t drclcc dr FI' d"l'w Onroll, Aena nutrev de co.,
chants qu'IinlPUUhf'5 ,I.ms snn rer w'rl de l'a erx nlr l ile de Cnros; n!s
ont nrm pllcc. hmmom,én, Wna un no mes 'ecuell~ ~le IJ·lodtra
poyuinxrrs ·1rs prnvimcrade J'7nna·. t'un (\ OCI'1'O de mon n.iturelle)

rh m d'ulle m rr sur le rorps de '011 enf"nl
11

les carm lires
dt'fim. U-qe" mus t'autrede mort viol nte) 8ell enarlc1 1,~1Irlm ll'UII semnA P!11"'0rf. "l1r il..rythme l'lu, Iorcr et

nnea'ttr~ inflexion, et tc6''cot]dutt:àta. cadencé
empruntant le plus souvent cette de la pf'em'ere

phrase M<t~r6l<;urappaf'eu<etibert.é,ces[nét"dicss[;~)~p~~)~m~~cat~mp~
).api"partsoift!f't'd'c\pr''ssiuHti)0['ttectrf5!-
.nn6e,ia')sredo')tHrl!)LH<np)~[).ëdu tnnde majeur;
eHf"<)(esedi=!t)N~ne)ttgu'e<!ecpUesq)tf))oub
avons dotinëes f'otnm'' croupies du chant popu)n.nc
corse; q"e!q"es-unps (mais le cas est exceptjoine~
s'exatte"! jusqu'à la Irénpsip du d6sespO))'.Voic!,
emprun~iunt''ecue[ldéjàa.nc)en,undHCfS~'ocf'i'~
S!'rchar~éd'ornf<nf')tts.a~xcaractf'r)sH~uedN
~ent-

p~att.impïimë des te xv~st'cle.).e souvenir de ces
anti'j)tes;'ocf)H's s'est, ;)t.i.v<Tt).6,effacé ot~r'aNdc

pafttede!art]ërMûirepoj'uimt'f'forequ'tln'e"a't

pas fomp!~tett)ent'!ispa)t):i'on signale qu'aujour-
d'hui n)~me la CHbhf)~,fp Porto~a!, et, d'une fficoH
~f~nét-a!e. fe*. cuntr~ps de la z~ne cen~le de la ps-
tuns'~titbét''queontcons''t'v~pin-trad)Lionq)te)q"e'
tO))t;Lnc€sept'[u~sM;t)St;'es).r'urt.ontparieschdttt.sd'Htt'ourft.paLr tes danses~d'aKciennefeévidemment
d'amour Pt par les danses, d'ancirnneleév6lemmenL
tn<)i))dre,qties'esLttta)))<nnue)a.pratiquede)achan-

"l'cadli dont. l'lnv!'RlInIlpOllrl' IlL ¡)len pror{>oIerd'lu()lIcnccsIIIQ'" 1 11'

ar Il ,l l'd.c(e,,t dr ccrL.lIllcs plll.I~"S d'opéra d8 lenoy Il a gmdr
rependant le~ fIIUI'IIl1N!" carm tén ¡su/IlIc, du chant Cilr5',11011' clel1ll)l~
la. drclamdnon rv Llnméeda Ile"rll~r Vf'r5 lala tonique réprtée. a
mélodie .Innnee Cil cxempl,' r n-dessus est ccllp d'lin ,lUtre l'ocero, III'
,It, Chantr popula,rus de lu G'orsr A. A. 1·m, (ISeOj.

d.: J



~~popu!aureespagno)e,etceUe-ciest aujourd'hui
~);(.p)a< qu'eue ne le fat jamais.

Les caracte!'es de ces chansons, leurs formes
n)t*nies,sediversitientsens'b)ementd*unerégiottàà
j'attrc. Il yaentre les provinces e~pagnotesuu esprit
j~p.qrticutarisme don) la répercussion s'étend sur
leurs cltants comme sur leurs tangues. La Catalogne
set))hiecommeunpro)ongetuentde!a)')Hncedu
)ji(u.Le Pavs basque,intermédiaire entrées deux
pays et partagé entre eux, se distingue de l'un et de
f'autre par sa langue mère. Au <ud, i'Anda)ousie a
conservé t'empreinte des influences mauresques qui

y 0!t) pesé longtemps par la présence réejie d'un
peuple venu d" dehors. iHiluencfS étfnduHs jusque
sur[arésionievaf'tit'e(Murcie,A!icante).tan'ii~uue
jtC!ts~Ue,t'Aragon.)aCahce,!esAsturi('s.t'Estr:t-
m!nt"'e, représentent tapurp race espanole, dtstin-
gueesd'iheurs entre elles par de nombreuxtraits.
L!spasne atlantique (Monttnade S<)n!a"dcr,As!n-
ri)-s,&u)toutf;ahce)aé!ja(em<'ntsaphy<.)onon]ie
propff. La Galice, pays c<npie comme le t'ortugit]
du nord, s'oppose nettement :i i'E''pa~ne centrale et
méNd~onnte,Darunecertaine tourdeurry!hn)i(jue
dans~5d.inses,f'nni~u)e[cmpsqufp:LrunctGn-
dr<'ssemc!Hnconque,r~veue, féminine, dans les
c!ta!'so)'s. Tandis q"e, dans celte dermt're ptovince,
le, chansons en diaiec)eu"c</0j proche du portu-
g:nb,sontacf'on]pitgne~s]jat'uninatt'tnne)ttàvfnt
dH genre de la cornemuse~ dans tout le reste de l'Es-
pa-'t'e la ~uit~re avec ses durées est ~'mst!'U)nunt po-
jit)lajt<'parexfenenre.

).f'ffo~rOjïaSe</Me~t//e,tcJ'~H~ft~o,us)tcsdans
t~h)pi)tt des provinces du centre, ta~o~.plus
pLir~cniif'r'-mpntpopNJairedanslAra~ou, le Ta~
!t'Vt't),jaT!fïHC[,ptusn)é)'tdtonaux,sonttes ai'sde
dajtsf !e~ plus caractéristiques de ces diverses con-
[rret..t!3sonffrat)csd'ajfureetd«nrythrnuentrat-
n!)nt,quoiqnepeu variés.

Au fotittaire. les ~f~< (dont on ne saurait
dhefn toutecer))tudcstettesp)'ocedp~t~xc)t)sive-
mpti! de la musique des M:tU)es,ou si,dcmrme')ue
tes )'c(fHf)'Ms Sfett/ans' et autres chai~ous 4f

fla-
mf"MS elles ne dérivent pas autant des S''</Ktrt:(t&
'<eMas, Su<e<!ras, e!c.). othct~ des pa!'hcu)a.~ites de
~!n~eshesrf!marquai)!es,.n.ccunet:rande!iner!e,

))<funs appa)ente des superpositionsde mesuresdit)ë!('n~esd.mstec!nu)tett'!h;compagnem'tius-
t~Hurnt.li, voi\ déroulant une mc)up&)' tratnatJe.
0!t~')'d'')ncn)uthtudedefio)')t.uïesi)nprovi~éesse)on
~caj)r)ceduchanh'ur,tandisque!in;ui~epo!u'suit
"H~on'ent sa marche en nj0!h'pmenttcr!~)ire,sans
pa~~itre suivie!)'chantni s'arrf't.'r jamais pour i'a~-
t6!!)h)'ousdonnerou<; tout i(i'heured''s exemptes
de ces hbtes compositions, qui sont parfos du plus
g'~int c~ractpre.

!'aut-i! citer encorela ~«~ftHO-~ dont le nom
[H.'tv.jHe} fn<f!(jue )orJnint'étrangère, et qui, avec sa
nie~n'c ïnetee d att<'rnancfs divetse' est tev'~uue enEurope,ou enes'e<t<a!'[)e!ne!)tacc)in)~!ée,amnius
'e. eom!n~ le )'ansn. ce suit encore une forme
a!!d.ihuse revenue modiOee d'Amérique.

QNe)(pj)-s autres variétes, pre-.entant certaines"es, -e montreront eucoro ait cours du som-
tmue exuu~en que nous allulls entreprendre.

~'sch.nisonspopu)aircsde).iLCattdognesont,
avou!nnusdH,,ipparentÈesau\c!i.T.nsnns h'anca~es
6).se)u]jtentendémer.MtLAYr'o\"r\~At.s,par5on

itoMMMeey~o <a~an, et. en dehors de l'Espagne,
des ohservateurit ap)'*s M voir ïoin, comme ~maA et
Gaston PAms, ont étahtt cette filiation, a''ato~ue à
celle qu'ils avaient f'onstatëe avec les chapons du
Piémont; petits couplets semblables de coupe et de
rythme, refrains intéfiems, sujets des puètn<~ mé-
lodies syllabiques, surtout a st~-AM~, tout ('ela est
commun. Est-ce à dite que les chansons sont iden-
tique~' Non son~ h's mèmes formes~ la couleur et
t'in'ce))) sont autres. Les recherches, encore inache-
vées, fntreprises par i'O~a </e~ Ca~~oner ~«~r f/c
Cf~a~/nya pour constituer te recuci) général de<-
chansons de cette contrée ~dout l'âne s'etend jus-
qu'aux Hea Baléares, en particulier Majotque) nous
ont déjà fait connaitre "n certain nombre de ces
muiod'fs et en ont ait rpssortn' ie ~ran') caractère
(voir les études de df'tm) de Joan Lt.o~KMRs, H'fini
ANGLES, )rancesc PcjoL). Mais,e!) même <<:tn[.s, elk-
nous ont cottfirnte que cette chanson catatanf, ayant
des a'nnff.ës avec crlte d'' la France, t<\) vraimenl
aucune ''cssentbtance avec celle de l'intérieur et du
midi de t'~spagne.

iKt) penetrdnt au cœur du pays, nou<. nous ren-
dons promptement C0!t!pte, en euet, qu')l n'y a rien
de commun entre la chanson telle qu'elle y est
pratiquée et celle qui constitue le fbfkfote des au-
tres contrées latines, à quelque point de vue qu'
l'on se place.

tïe~a'deions-nons d'abord jux poëstesPCfttes-c!
constituent. Bêlement prepouderant de ta chanson
trançaibe, avec fenrs couplets nombreux s~ r''petani
ohhtinempn) sur une u)Ctm- formule, partuts très
concise. En Kspa~ne, au cûntt'atre, les chansuns ne
bont que musique, et poésie y est vërtt.tentenL
réditi~ à un rote sut'att.erne.

Ce n'e~t pas que cet eione~t, hase de tunL iyrisme,
y soit à 'Jenai~nt'r. Les chansotisespagnoff's se chan-
lent hafntue)teme')t. ''ur de pfht~ ver~, ttc pe)tte~
st.top)ms, sur lesquels h~ vrtix tisse ses chants, ryth-
fues o't bf's Jent~s méfof'ées, et ces patole. ont un
accent parfois digne 'te )a ptus <avour''usf' poésie
ceso!)e plus ~ouv~nt do smiptes dishqufs,quei-
tjuefots des quatrains (('o~ .SL'/c~), qui cor~Otuent
à eux seuls tout u') pneme.

« t/oiaeuu d hiver dit d'une voix ctun'e « H

'( nei~e.M)! dit pont- loi, &dchanL qnc tu n'as pas
d'amour. Oh! piiiel fiUë! Aux dons de td porte tu
t)onvera9 nton co:'ur.M

Ainsi parle une chanson castillane, tanths que ).).

voix, soulenue par la ~u)tar' prononce un chant
syttat'iqne et dansant.

Je s~rde une peine en mon ~ntf. Av' une
peine qne le ne dxai pas. Maudit ranton!' et qm
me l'a donnéconnaitre!

Voila qu) ne ressenth)e ~upre à uos txui'ies cL

souvent ptotixes « )~~S[~nn)ets des bois!
tf T)'dit)e~ sont les yru~ il faut les enLerrer. )'

clame avec uue enctgte faf'oucne une chanson sur
iaqnette on danse.

Avant d'envfnirdJa musique,MproJuisonsfNCore
q'tetques-uns de ces petits couplets parsemés de
~:rLLci''uses [n'~at'th~es, d'aimables suht)tnes, d'6\-
pre'tS)on~ pfëtteusc~ et brrllantes tour à tou;, parfois
d un Sfntiment pénétrant, qui sont le propre des
poésies amoureuses des peuples méridtouaux

~on tus 1,-¡hil)S d(1~ cOl'lmn.s Te, li'nf'8 sonl deux rideam
bevclor dl' C[\l'LUÙSL~ du vrloms cl'uno1:¡; cntn· nn
y eJJln~ ·ottmn r coll;t7a ~1,1,,Iu 1'1 l'dUl¡!' IJth~all J',ll-
J'Luy ~[nT.unt'~~t Si. t~nd-) que pas:tft: Oui n.



1-:fi\'idia tenko atierra
1' tambmna los rusanos,
Que te tiem·u dc comer
hso cuerpo lw ylano.
IJo~ ine pttndieron
1'orvlur rulwb, un.~ Dor~'tiletr depron h¡Jre
Ro).a'Jdo IIIC el cOI".l/on:

pos e1>ell.18 ~e hun perdido
Y en cielo no parecen;
En 1 easa se han meLuto
Y en tu resplandecen.

Jep"rtccn\lca.ta.terrfatet
le porte f'tniea.uxvers qui dé-
voreront ton corps de gttan~.

Le;, Rurdc9 m'ont arrêté
pan re '1neJo derobausune f}CUI',
eti~tct.u~nt.hbrGatot-sque
lu dérobais mon ccf'r!

Dell'\se sont per<tucs
et ne paraisseut pl.us au cict

eu t.u m,wsOll elles sont dc¡.,ccn-
dues eL UrdVent sur ton visa.ge.

On se prendrait volontiersa douter que ces con-
cetti an tour ratant appartifnnent à un a)) vraiment
pop~aix?. t'onrtant, rien n'est d'usage pins constant
en Kspi~ne que ces« piropes cemptiments fjue
les teunps ~~ns hnprovibent et adressent aux jeunes
fiUps a la ~orne de la messe, à promenade ou
memp da~s les rues.

Au res~e. )'expr''ssion de la musique n'a pas tou-
jours ~rand rapport avec celle des vers. Cela mf'm~'
est pat ton heureux, car, à côté de poésies dans ~e joU

style d~ cp!)es qu'on vient de lire, )' se rencontre
des parole, dont le sens est inhment plus terre à
terre. Voici par exemple sur quei texte se cuaate,
en un jo)i tro~s temps bien rythmé, un peu sombre,
la chanson d'El PattD moruno, le Dr<tp ma)tt'esgt)e

<' Au drap !in si une tache se montre il se vend
un tnoimhp prix, parce qu'tt a perdu sa valeur.

Vérité fminemment pratique et digne de rappeler
une .'m)ff <-h;)n''on, ct'l!e de M. de la Pa!is~e'

Cont!n'tuus à parcourir le recueil par lequel elle
nous est révélée, ouvrage que nous devons à ~com-
pétence d'un maître en l'art de la musique espa-
~no)e contemporaine, M. Manuel CE FALLA. Nous
lisons encore

Quiconque a un toit couvert de vitres ne doit pas
jeter des pierres sur son voisin.

Lentement et librement

La musique .t donc sa vie propre dans ces chan-
sons. EUe a une codeur, une force d'accent, une
chaleur interne, qui la distinguent, de tontes ips mé-
lodies populaires du reste du monde. Est-eUe très
ancienne'? ~n ne saurait ie dire pas plus le nier que
t'affirmer. Qu'it y ait quelque chose de fondé dans
l'opinion, généralement admise, qu'elle tire son

On dirait les proverbes de Sancho Paoca!
a l'our ton inconstance, je te compare aux pcseht

qui passentde main en main et qui ennn s'usent;
on

les croit fausses et personne n'en veut plus. a
Ces phrases, d'une douce incohérence, se chu-

tent, dans la province de Murcie, sur un air de
së~HediUe dont la mélodie, hce et bien cadencée est
d'un tour heureux.

Notons encore, dans le répertoire des chanson
fastittanes, cette ffarMtta, mélopée qui jaillit super-
bement, ornée comme un chant de muezzin, fai~
pour le plein air. libre, ample, sup~erant les idées
ifs piust)éres;or voici cene~que contient ianocsie

tf Dans les montagnes de Xurpos, j'ai tiréàla
carabine. Neuf mois plus taid, la balle et la bourre

t'n aortirt'nt. Viens, Mariana, accoure vers ces mott-
tagnes. Mon âme, je t'aime, le t'aime. ~e donne

pas du bâton à ta Mariana, parce que la pa~reest
manchote, parce que la pauvrette est boiteuse..<

JI

En vérité, la chanson espagnole donne un demenh
au principe de runion intime de la mustque et ij)

poésie, auquel beaucoup de bons esprits sont encore
attaches!

Mais parfois l'accord est plus étroit, soit dans t'<~
prit, soit parla forme. Voici par exempte une ch:U)-

son de Grenade (KoECKERï)on la st!'np);o est, à pro-
prement parler, coupée en deux, et chacune <)e ces
parties de vers s'applique à nn dessin mëiodiqrjetres
différent de l'autre partie par le caractère, le senti-
ment, la tonalité les deux moitiés contrastenl
hme avec l'autre, tout en se complélant. Cette forme
est connue en poésie sous le nom der'autoum".
les romantiques français l'onl pratiquëe; ils savaient
qu'elle leur venait d'Orient. Quelle que soit sa pro-
venance, Il est intereseamt de constater qu'on a ]~
en retrouver l'équivalent dans des chansons du sud
da l'Espagne

origine d'influences mauresques,cela peut être; mais

ces influences se sont-elles exercées sur toutes !es

parties de la péninsule et sur toute la variété de se:
chansons? On en pourrait douter.

Aussi bien n'est-ce pas par les anciennes notation*
que nous pouvons nous faire une juste idée fie ce
style, qui nous apparaît aujourd'hui comme si ori-



.'inai. PEDBELL a reproduit jadis, d'après SAUNAS et
~niivre du xT[" siècle (De Musica), des exemples de

chansona espagnotfs elles sontcomptetementditfé-
renb's et de style archaique. Combien pins vivantes
,ont celles qui nous ont été conservées par la seule
tradition orale! Ce sont elles qui constituent le
[trincipai des recueils qui nous ont fait connaître
ctt ces derniers temps la chanson populaire espa-
"note (OLMKDA, LEDEs~A. \'ERou, ToRNt;n, Manuel DE

t'A).LA, !.AP<RRA, KoECKEttT, NiS, COLLET, etc.). Les
métodies chantéesy sont souvent très brèves et tien-
nent en quelques mesures ce n'est qu'un rythme,
~me inftesion, un accent. D'autres au contraire sem-
ftfpnt des improvisations qui s'engendrent et se
tenouveOent sans s'épuiser, lentes métopées tour it

jour syllabiques ou surchargées d'ornements voca-
lises.

La mesure y est presque uniformément ternaire.
C'est là, semble-t-il, une caractéristique de la mu-
sique espagnole, savante aussi bien que populaire.
Lea danses, en particulier, sont le plus moment a
trots temps.

Quant aux modes, ceux qui aiment à afTubJer les
m~odies poputaires de noms grecs n'en trouveront
soient pas l'emploi ici. Les chants espagnols sont
corn'us essentiellementsur la gamme naturelle, ma-
jenre ou mineure, très souvent basée sur la domi-
nante comme conclusion, avec des accidents passa-
gers affectant les notes modales sensibles montantà
]~ tonique ou à la dominante, bémols appelant par
dttr.tction le C* degré ou le second sur les deux notes
fondamentales, et cela ne motive aucunement
l'appellation de «dorien », le sentiment attractif de
ces attcrations étant précisément à l'opposé de l'es-
j~t des gammes antiques. Rien au contraire n'est
plus vibrant, passionné et moderne, que ces mélo-
pes andalouses, ara~onaises ou castillanes. Peut-
rtre y découvrirait-on plutôt des infiltrations de
musique orientale; mais cela est tout autre chose.

H est enfin une particularité qui distingue forte-
ment te chant populaire espagnol de celui de pres-
que toutes les autres nations du monde c'est qu'il
est un chant accompagné. La guitare et la chanson
espagnole sont deux entités inLsépara.b!es. L'instrn-
njent n'est pas destiné seulement à accompagner
la danse il soutient la voix, ou, plus exactement, la
~oix vient se superposer à ses accords, formant avec
eux une agrégation harmoniqoe, en une alternance
dont on ne pourrait guère retrouver t'équivalent

AndantG tranqutHo
J~ViJ J ? ~J

Porver si me con~ so-.ïa h~ Ar~rt-'

memeaunpi no vGr de Poe_ ver si me con-so !a ba.
Cette autre, plus rythmée, popu~ire à Séville et

'tdns l'Andalousie, offre un spécimen de cette sensi-
i'i)~e atric~Hte~ardente, cuivrée, que Nietszche tou;nt

AUegretto~rr -V
< Run ta Ma-ca-ro nt ta me dieron a gua–––––––––

PwulGn)-<\t<D,profG~se'tr;[t')nstitMt français de Madrid, xbict) vooht no'ts'ndt-r~vot~cr rc~a'-hfn~ fft[~<r" ''fprftf~ut'

qu'en poussant vers t'Hxtreme Orient. Sur les accord:.
et les rythmesobstinés des guitares,alors que celles-
ci ont commencé leur jeu depuis un moment, la
voix se pose, )écitaut ses mélopées ou lançant avec
ardeur ses motifs de danse. L'harmonie qui en
résuite est simple l'accord a vide de la guitare,
dont les cordes sonnent par quintes ou par quartes,
en fournit tes éléments, et la voix se soumet d'ins-
tmct à ses directions. !)e cette combinaison,si rudi-
mentditee soit-elle, résulte un accroissement des res-
sources sonores ignoré des autres musiques popu-
laires, étrangères par essence à toute intervention
harmonique.Souvent, au hasard des accords arpégés
ou ptaqués, des frottements se produisent, des notes
sont projetées çà et ta, et, dans ces licences dues au
seu[ instinct, une oreille attentive sait distinguer des
harmonies rares, dont l'art peut tirer un excellent
parti. CHAmuEn,avec Nspttnct, t'a démontre avec ëctat.

Cette orchestique est complétée par une percussion
dont l'agent principal est Instrument n'aiment le
plus simple de tous, et qui n'a besoin d'aucun inter-
médiaire pour résonner les mains. Autour de la
salle de danse, dont le centre est réservé aux évolu-
tions, sont assis, avec tes guitaristes,des spectateurs
qui vont eux-mêmes prendre une partà l'action cho-
régraphique, battant des mains en cadence, parfois
mêlant leurs cris à l'animatiou de la musique et de
la danse. Puis ce sont les castagnettes, claquant sou-.
les doigts des danseurs eux-mêmes et formant en
quelque sorte des variations rythmiques sur le mou-
vement isochrone des guitares et des mains frappée-.
Le chant, gënérate'ment non mesuré, vient se poser
snr ce rythme fondamental sans le contrarier; tan-
tôt, il est énoncé par une voix seule, semblant venir
de loin; parfois, il lui est répondu en chœur, à i'u-
nisson ou bien ce sont tes danseurs eux-mêmes qui
chantent; s'ils sont deux, parfois l'un s'arrête pour
dire son couplet tandis que l'autre continue ses pas;

et cela forme une sorte de dialogue de danse et de
chant. Spectacle infiniment animé, dont les voya-
geurs étrangers ont de tout temps admiré le pitto-
resque, et dans lequel les nationaux retrouvent cha-
que jour des joies devant lesquelles ils ne se sentent
jamais blasés.

Groupons ici quelques spécimens de ces mélodies
Voici d'abord, empruntéeau recueil de M. DE FALLA.

une poétique et mélancoliquechanson des Asturies.
mêlant dans une même plainte le cœur qui souffre
et la nature consolatrice

dans C<mfH, J'oeuvre française dans Laquelle semble
couler un peu du ban~ espagnol. La. conclusion impé-

rieuse sur ta dommanLeen accuse le caractère fatal



PacsnnsauxLÏjns~s.Voici d'~ord !aS~MC~~c,pas
).oputpide.où!.Lm'if<irfetLt\o)\;tt)fjt'nr'n),coi]fp-

fnuestouràtourpnr!cb~tt.ementJHsa~n&dsp'i)fcs!f)~5mn!nsf'ppë("-t''t.<)psfa'nGUcs(;)aq[ta)itG~



LpBoMM,autredanse rcpttnduep.nrtonter!spa.ne.
rythme et le ron~emcfit (tes cast.~noLtes se coni-

Dans la Jottt, l'instrument et la voix alternent et
complètent l'un par j'autrc de la façon la plus

o~~inate et Ltptus vivante la guitare, dans un
mouvement animé, multiplie les notes, tandis que la

binent a~'fc le chant, soit en lui répondant, soit enjs'ysuperposant()~A)\)HtA):

voix répond par une a coph sm un chant soutenu.Voici
)e poiat de départ

du thème,
très counu, dela

Jc'<f!a)'a~oHesa.



~A<:)f: /'& j/r.s/~t/N ET /w;7'v.v~fMf ~t/ r~A~~r~rf~ttt-
l't.I..I~ ,w. a.Cpfie'.tnî~t'in'p~"due,sprciatc,dit-un,ai'An<ia)ousie(~h\);son dessin,bien fo!n)~.

adnnah~eh'tun~tteieuxcontour:

La~u)t:m'accon)pni'')cu)ti!nt)Ht'tn'-nt''esdivers'
mcto()ics['a)'ted'sit)~tfi\an~~u'))ee'tfmc'tY.U)(.

')!h')av<ixne<'ofTU)~-n''<t'dt!pquftc~');)-.o'ti.ntcn-tjiU':lie eOmlll>'n4'j'. lIaI' le'fuel rll,' la ~OIl-

C~t.tf~nm!t'inst.r'H))t'!)t.t)(';)t'-).f'jn~d)fitcj'<it
U)ZETdan-.)cdptH!<'['ttt)';K't''ti';<<f/tc'sipa)-tm-
L'-tnent.Cftntot'ni''aus).\)ef"<pa~no)q')e)'"))apu
f'toir'uï)tnomen(qn<'cf)t'ta)tf)ne)atr;msctip(i"tt
<runan'pop!)t;ntc.Lefu[''stqtjeton<:onnaitt)n

dont )ft))'-met-f'n)!it'<feintt j'r'< àcehii
<]et'o;~ra,et,p;t))i<'u);)t')<-in)<t~s-.antp.<'f'f)/'t!ta
't~ retrouve d~n-)H))f~e'/tf<detiA)tCtA.C/o
/it<t' et une variante dans un autre ouvrage du

f))'n)'f/i':r.[fsd:i);n)t)'u')'i
I·:mlrc des 1)i-eiiiiéies auui·eç rlu xix~ le .Icl,
')<'sLMtpr')t;h''<h-<utd~Lch.ut~"nt'opniiun
<'span')otf<j)t'')ttne;'<'t)t~'t'')'f't)o')t''r<juetiA))(:!A.tit
<'m('runtet'et;tir))outt''c));mt.t'd.tnssfsnp''t;)-<)rn
!e)!)')a)t[.:tsesproj'rt'sc')!np')~tt.iU)(s.))on!i'")s!1-~

t.h'')nf'd~ce/f).t<')<))j'it'-ft.)'')t)\'t'not~<t;))ts~fi
<fH;p)r'<-p;"dni)if)''nti']f)fm''Ntt!.n]'.()('"tp<'t))'it<h-f-!qtt'')''s/

Voieifeq'ccthfm''f!'itd~vt'nu,stvtisëj~r)h/.HT:)a!i.:neenaëtHhettreus''tnnnt~mp)!e<m!)i-
)'espr~de!'«ri,:i!destrfst~H)t.iet,ettitcitute~)ado[nin~u~er'.tidenUqm;:tC(;)h;d):ta~~J'.uî~icn
tiques m';iodiesc''pa~notea:

Tontf'ftapstmu<ue~tro)stpmps:nousa\'ons
<)itf)))''CfUe mesure est c;tra''t~tisli')))ecnht'tu))tfs
<!nn=;)'~r)<'spapHo!,popuiL)H-eou savant.")) peut

cèpe"ant citer <)Uf'i'ju''s exception-. Tel in T'f"
(ta!esj'a~)in),:)t)cipn,!tOHS')tt-;u)u~ri<'<t)n"
<ier)tf),qutesLunfdans<;àJc')xtcmps(LA)'Att"



Au Pays basque, nous le savons déjà, l'ou danse
,jj,,q temps le Xo)<ztco, tradition peut-être plus
tecente et moins profonde qu'on ne t'acru parfois.

Mais retournons du cote du midi: c'est là que
nous allons retrouver les plus beaux chants popu-
t~res de l'Espagne,et sans doute de l'Europe entière,
les plus profonds, les plus passionnés. Les .Mtf!ftjjtt<e)MM

~o"t nous en offrir des exemples vraiment admira-
bles. Ce sont d~s chants librementdéclamés, graves
et soutenus, où s'enchevêtrent des ornements mul-
tLphes et variés à l'infini, la voix venant se poser
sur une trame instrumentaleque forment les dessins
et les accords brisés des guitares; celles-ci, sans
teUche, marquent les deux seules harmonies de

Heproduisons, d'après Chttr!es BonDEs, les jotis mohiadu
Pord.H Dmt~a ~danse aux b&)ons) qu'y jouent les

tlutM accompagnées par le tambourin

tonique et de dominante, la note dominante elle-
meme étant répétée à la basse obstinément, depuis
la première notejusqu'ahicnde[icenna)e.La\'oix
alterne avec tes !onf.;s dcYetoppementsjnnéspar les
iustruments, et, entre chacun de ses versets, leur
laisse libre cours. Voici une deces~Majytfo'itts, dont
l'exemple, emprunté à un simple ouvta~e de vul-
garisation (Rc/<os d'Espagne), ne le cède en rien;r

ceux que nous tirerons ensuitedautrCBdueumel~~
plus récents:



Saus autres commentaires (de têts exemptes n'ont
besoin d'être accompagnés d'aucune observation),
reproduisons les lignes mélodiques de deux autres
de ces chants ornés, )'un que M. Manuet DE t'-ULA
intitule Polo, mais qui ne ressemble guère aux chan-

sons mesurées à trois temps que nous avons connues
souscetitre,t'autre,répanduen Castit[e()).CoLUf).
et dont le grand caractère musical contraste sn)~
Uerement avec la pauvreté des parûtes.





Tout cela est véritablement di~ne du plus grand
art. Et si l'on objectait que ces chants et ces danses,
dans leur plasticité et leur beauLé vraiment supé-
rieure, s'écartent trop des formes familiùrcs pour
'[ue t'o~ sente vibrer en eux t'ame du peuple (ce qui
~eut, être co!ttest6), nous pourrions nous ~onmer
~ets tes mliieux rustiques nous y trouverions de
noatpHes satisfactions. Voici par e\empte nn~' mélo-

Longtemps après avoir noté ret ah' à la com'bc
'I~n'mati~~jc h~ reconnus, non s.nu snrpti~e, dans
!a F~usfc <(/H< de t!i~)-~o~A! ou [i
le~entiL [o~'usement d~s les ptf~nu-tc-. noies d'' tn.
i'rdiante bMnpLojnc

\in;s~ le Lha.nt. populaire espagno! reste une sotn're
laquetic ~~nt \cnus s'abreuver f-L sa r.if)'nic!)tt

!ies muhiCK?n~ venus de loin. Nous venons de ciLei-
e\empte ~'un Hussn d'antres ccmpa.)riot.es de

ihu5KY-K"i.s'LKO\ tui avaient, déjà. mftntr~ le chemin,
d conimencpr par l'initiat.enrde tamustq~e Rationatc
~n son p~y~, ~n~KA. L'Es;M~~ de Cn\j!ft!m, sans
~-tre b.t.t.je ~ur des thèmes emprunt. mais reprodui-
s.t.nt. !f:ur'- r'\t!nnes, tcm~ nnou\cmen~,]fnr coL~eur,
iestG comm.' unepresf.)gieuse Évocation, tandis que
C~ï'~f?~, i'ouvt'a~c de musique dramaf-ique le plus
~pandu qui sot. aujourd'hui an monde, doiL resseïi-

hci de sa .nh~mcc a )a punett~hon de la vie popu-

die qui ne ressemble ni aux fanddngos, ni au\ jutil~
ni aux sé~uediites, et qm M'a pas une physionomie
moins heureuse. C'est un air de tnuseUe qu'un arListe
français, attentif à toutes les manifestations de t.:

vie popuian'e espagnole (le dessina)eui'Vi!ME,Ba.sqi]~
d'origine), avait cntRndu, dans )Cb st<?~)' jouer pji
un bcrufr ~ot<dui<;ant la descRut.~ dt;s troupeaux, ~[

qu'il m'a dicté jadis

)ajrcparunnu]~iciet[q'H~haifde!\Uff-rr'cuf.cJf''
!ï)on<s.C'e~tta,pourunpays,n'et'tt-dpaspt'~J~
iui-rnume de grandes œuvres,une destinée assf/i;!o
rieuse;)' quand,regardaTi).UTnqucfnent,enhii,~OLh
songeons que Famé popuïairc s'est manifeste spo!'
tan~moft, par des clianL" Ot't vibrent ie~ accents t! un

te! petite co!iech~ nous devons conchu'e que 'f~~
nution tieTiL une ttene et no!de place parmi [e-~ t'

triées dei'.u'Lnniver set.

Pertng:)t

!nc)avc dans la pu)fin~u)c ib~titjue, le Por!
<.<}rjta!t au fotktore des Bh''mcnts aLondants et !ch'"
s'~s avaLenL ~h; pïns mcU'odiqucm~-nL tfcu~'i!
Pt&t-re AunuT a constate avec raison que)a bt!')~-
~raphie de son fo))dore mus!~at est tohi d'at~eind~Ja i )chessc de ia. maLiete. L' faiL est qoe l'on <



dans ce pays beaucoup de chansons d'origine et de
caractère local; mais sont-ce bien des chansons
populaires et traditionnelles? En beaucoup de cas
on en peut douter.

Le Vain est un genre de ces chansons qui y est

très répandu aujourd'hui. Comme les chansons
espagnoles,d'ailleurs avec moins d'envergure, celles-
ci se chantent à la g titare. Mais un des hommes qui
les ont le mieux étudiées (Lambertini) a dn constaLer
que ce genre est d'origine toute moderne, et que le
l'ado ue devrait pas être considéré comme chanson
populaire plus que ne sont chez nous, dans un autre
ospiil, les romances à succès des casinos et des
music-halls.

Ce sont les chansons de danse qui, parmi ce que

La plupart de ces chansons (nous en tirons les 1

exemplesdu recueil de Cançoes popularcs da Bcira,
parI

1'. F. Ihomas) sont en mouvement binaire, dans un
Mthnie franc qui rappelle plutùt celui des colonies
américaines que des cliants autochtones de l'Europe.

nous connaissons, semblent donner l'idée la plus
fidèle de la chanson populaire portuguise. Encore
leurs rythmeset leur tournure font-ils souvent penser
à des productions répandues dans des pays très
lointains. On a constaté, par exemple, que l'aire de
la chanson populaire française s'était étendue, par
de mystérieuses infiltrations, de même qu'en Cata-
logne et dans le Piémont, jusque dans certaines con-
tiées de Portugal (Vxsconcbllos, Nicha). Voici une
chanson dont la forme musicale ne démentira pas
cette observation, ses paroles fussent-elles toutes
différentes de nos poésies populairesfrançaises; mais
la mélodie a tous les caractères de nos rondes à
six-hait

Sans chercher à savoh si elles sont parties du Portu-
gal, ou si plutùt elles ne lui seraient pas revenues
d'oulre-océan, bornons-nous a citer, sans plus decommentaires, trois

de ces mélodies, d'une couleur
exotique un peu banale.



Ilcs-Bi'itaniii fines.

Continuant notre tour d'Europe à la rechei =he des
chants populaires, ayant quitté les rives méditer-
ranéenne" et, au bord de l'Océan, longé les côtes de
France déjà parcourues à l'intérieur, nous abordons
dans les Iles-Britanniques.

Les nations qui les peuplent possèdent, elles au=si,
un folklore important. Et d'abord, notons que c'est
à la langue anglaise qu'a été emprunté ce mot, ser-
vant aujourd'hui pour désigner une science univer-
selle, au progrès de laquelle la Folklore Society a
rendu des services éminents.

Dès longtemps, les Anglais ont eu conscience de
la valeur de leur chanson populaire, de la place
qu'elle tient dans leur vie nationale et de l'origina-
lité qui en résulte pour eux par rapportl'étranger.

Quand Hurneï rendit visite à Gluck, celui-ci lui fit
part de l'influence que son premier séjour à Londres
avait eue sur l'évolution de son génie. L'Anglais fut
frappé par cet aveu comparant Orfeo aux autres
opéras italiens, il constata qu'en effet ce chef-
d'oeuvre est d'une simplicité de style équivalente à
celle des ballades anglaises.

Déjà, vers le même temps, avaient été commen-
cées en Angleterre des publications de chansons
populaires, par exemple, le recueil de CIIAPIELL,
Popular Music of tlie Olden Time. Les mélodies des
pays celtiques et gaéliques, toujours obères aux
peuples d'où elles sont issues (Irlande, Ecosse, Pays
de Galles), attiraient l'attention du monde entier;
antérieurement même au livre anglais qui vient d'è-
tre cité, elles avaient fourni des recueils qui furent
le point de départ de toutes les recherches ultérieu-
res, par exemple l'Orpheus Caledonicus de William
Thohsov, dont la première édition parut en 1722.

Par malheur, le temps était celui où l'on ne croyait
pas possible de présenter au public éclairé les pro-
ductions du génie du peuple telles que celui-ci les
avait conçues et conservées, avec leurs imperfec-

tions et leurs fautes- C'est de la même époque que
datent des supercheries célèbres, telles celle de
Macpherson, qui, prenant pour point de départ une
tradition réelle, en arrivera à fabriquer de toutes
pièces Ossian et à l'imposer à l'admiration du sièrle
comme un autre Homère.

La chanson populaire subit le contre-coup de ce
vice de l'esprit.

11 y eut encore un Toomson, autre que celui que

nous avons déjà nommé (ce nouveau venu eut
pour prénom George), qui,la fin du iim' siècle cl

au commencementdu suivant, entreprit de renou.
veler à sa façon les premiers essais de ses prédéces-
seurs. S'étant établi éditeur de musique à Dublin,
il publia des recueils musicaux de chansons popu-
laires de l'Ecosse, de l'Irlande, du paj s déballes, des
provinces anglaises, même d'autres contrées d'Eu-
rope. Mais, pour accomplir cette œuvre, n'eut-il pas
l'idée, qu'il crut louable, d'v associer les plus grands
maitres de l'art en son temps'? 11 lit composer des
accompagnements pour les mélodies par Hum,
Ple\el, Ko/elucii, Htumel, et même par le glorieux
Beethoven. Et ce qu'il lui fallait, ce n'était point de
simples harmonisations destinées à couvrir d'un
vêLement bien adapté la nudité des chants primitifs:
ceux qu'il prit pour ses collaborateurs pensèrent le

bien servir, et agirent en effet selon ses instructions,
en faisant œuvre personnelle, géniale quand c'était
à un Beethoven que la besogne incombait, mais
vraiment hors de place. Ce dernier ajouta aux chants
une partie de violon, une de violoncelle et celle du
piano, toutes trois concertées on le voit, dans des
lettres, qualifier ces compositions de« sonates >>.

Que restait-il du simple chant populaire, étoulfé
sous ces végétations luxuriantes, mais parasites?

Par surcroît, Thohson ne s'en prenait pas seule-
ment à la musique, mais ses ravages s'exercèrent,
plus gravementencore, sur la poésie. De même qu'ilil
avait introduit un apport musical qui avait pom
inconvénient certain d'altérer le caractère authen-
tique et la physionomie des chants, il en respecta



noins encore les paroles. Il lit refaire par des poètes
;elles

que la simple tradition fui avait fournies.

Rurns lut son premier et principal complice; après
lui Waller Scoll, Campbell, Ifyron; plus tard, non
par

son initiative, mais sons son influence persis-
tinte, Thomas Moore. Et cVst ainsi, associées à des

poèmes sans rapport avec l'esprit ni la forme des
ori"înauï,que se sont répand ues ces chansons, échos
harmonieux des prairies de la verte Erin on des

montagnes de l'Ecosse, l'.lles obtinrent d'ailleurs

un véritable succès à travers le monde.
Cependant, ces recueils contenaient un élément

qui, à notre point de vue, reste le principal les
jnéioUes. Car celles-ci semblent ne pas trop avoir
été touchées, et il est possible de les dégager. De

f,iit ellet subsistent; elles sont restées dan- la mé-
moire des peuples qui, fidèlement, les conservent
comme un patrimoine, Il me souvient de m'être
trouvé dans une ville américaine peuplée par une
importante colonie d'Irlandais, le jour où ceux-ci
célébi. lient la tète de saint Patrick, leur, patron
paimi les étendards verts sur lesquels étaient bro-
dées

des harpes, partout, dans les églises, jouées par
les orgues, dans les cortèges ou les assemblées,
chaulées en solo ou en chœur, retentissaient les mé-
lodu'S aux purs contour1! que, depuis des siècles,
avaient transmues les ancêtres des exilés. C'est par
la musique seule qu'élaienl perpétués en eux ces
souvenirs du pays natal; mais il nous importe que
ceux-( i, loutau moins, aient été conservés, les chan-
sons mléprales tussent-elles devenues incomplètes
p,u le lenouvellemeot de l'autre élément, la poésie.

A dt'b époques plus récentes, et sous des intluen-
ces plus judicieuses, des enquêtes patientes et cons-
ciencieusement menées ont permis de retrouver dans
la tradition populaire ce qui' le peuple .1 conserva
dans sa mémoire des ancestrales chansons, princi.

Celte autre est une vieille ballade, dont le sujet
appar f iciil au tolklore tous les pays c'est celui d'un
«mie du Décaniéron, le Basilic; Hans Siceh l'a
tiaiie. dans une de ses chansons. La mélodie, en
style Inj, dans une échelle qui n'est autre que le
premier ton du plain-chant, mais d'un caractère

paiement dans les comtés de l'Angleterre restés à
l'écart des recherches d'autrefois. Des recueils de
poésies populaires ont été imprimés Ils ont en leur
écho parfois en France. C'est ainsi que Cuatrmj-
miiAND, daus une élude qu'il éemit sur la littéra-
ture anglaise pour servir d'introduction au Paradh
perdu de RIilton, a consacré un c'iapitie aux Balla-
des et Chansons populaires, dom il a tr.iduilel repro-
duit (ou résumé) quelques textes la complamte de
Robin Ilood, celles de Siv Cauliuc et di- Childc Wetfers,
et. la Chanson du Saule illustrée par Shakespeaie.

Le folklore anglais, aussi liclie que les autres, est
donc au'si digne d'être étudié et e,timé.

Par des citations appropriées, comme nou, l'avons
fait pour les pays précédemment parcourus, nous
essayerons de donner une idée d>- la musique de ces
chansons, sensiblement différentes de celles qne

jusqu'ici nous avons appris à connaître.

Pourl'Angleterre,nous demanderons notre princi-
pale documentationaux recueils que M. Ceci!J. Sharp
a publiés à la suile de ses recherches elTecluées sur-
tout dans le comté de Somerset, étant constaté, et
par lui-même, que les chansons qu'il a notées sont
généralement répandues sur tout le territoire du
royaume.

En voici d'abord une qui nous est présenté? comme
la mélodie la plus populaire qui soil parmi les
paysans de l'Angleterre. A ce titre, nous lui don-
nons la première place ici, de même qu'elle l'a eue
dans le recueil. Sujet mêlé de subtilité galante et
de sentimentalisme à la surface, rappelant certains

trait» familiers de Shakespeare le « semeur d'a-
moui », qui sème au matin, pendant que les oiseaux
chantenl, et qui exhale sa plainte

tout différent de celui du chant giégorien, s'appa-
renterait plutôt à certains liwerz bretons, par exem-
ple celui que DE h Viu.EsiJHQ.rEa publié sous le titre
de la Pats d'FAliant c'est donc un type de chant
narratif lamiliei au.v deux paysqui portent le nom

de

Bretagne, grande et petite



Le sujet de la chanson qui va suivre est bien connu
en Fiance c'est le dialogue de la mère et de la fille,
la première demandant un mari. Mais combien l'ac-
cent est différent, plus sérieux ici, presque sévère!

Et pourtant, le rythme et le mode de cette mélodie
s'apparentent d'assez près à la forme de certaines
chansons françaises, de complaintes, que l'on pour-

rait

citer

Voici une chanson tendre, bien caractéristique de la note sentimentale propreà la nature anglaise

On a remarqué déjà dans ces mélodies une ten-
dance au diatonisme pur qui retrouve tout naturel-
lement les anciennes échelles, par exemple, comme
ce va être encore le cas, le 1er modegrégorien
{qu'on a le plus grand tort de confondre parfois avecle dorien, ce mode, propre au moyen âge, ayant

toujours été étranger au sentiment et à la pratique
musicale de l'antiquité). La chanson est une ballade
de grand caractère; l'air, plus ou moins varié dan*

ses contours, est parfois associé a d'autres poésie» du
même genre



l'nc auliu CiiraclciKtiquodc ces chants est la ten-
dance qu'a 'a voix de procéder par sauts d'octave ou
par intervallesdisjoints,ce qu'on ne remarque guère,
lui

moins au même degré, dans les mélodies popu-
laires d'autre provenance,et moins encoredanscelles

ou
commande l'harmonie. Il y a dans cette musique

an"laise une sorte de raideur qui semble asse* bien
-'accorder avec la nature d'un peuple flegmatique.
oii n'yéprouve pas ce sentiment attractif inhérent

aux notes modales et sensibles, que nous avons vu
ù fort dans les chants du Midi et la plupart de ceux
île l'rance. Il semble qu'ayant accepté une échelle

les léllcxiom suggérées par la mélodie qui pré-
ci:dc ïonl trouver une application, une extension
même, dans celles des autres nations qui peuplent
Ictemtoire des Ilos-Britanniques licosse, Irlande,
[)ii\s de Galles, où la race celtique a survécu. Là se
constate l'emploi, non seulement des échelles dia-
toniques pures dont le chant grégorien a plus ou
moins léintiinenifint hérité la théorie de l'antiquité,
mais, mieux encore, d'échelles incomplètes défec-
tives, a-t-on dit constituées par les cinq premiers
degrés de la génération harmonique et ne compor-
tant que des intervalles de ton et ton-et-demi, à
l'exclusion de tout demi-ton (do rt1 mi sol la do).
'îamme primitive par excellence, dont on a constaté
l'usage chez des peuples à civilisation peu avancée,
restée en pratique dans l'Extrème-Orient. Ce n'est
point ici le lieu d'ahorder les problemes qui peuvent
être soulevés par ces particularités; bornons-nous,
pour l'instant, à dire que les mélodies populaires
écossaises et irlandaises ont maintenu en Europe
l'usage de cette gamme à cinq notes, et que, issues

Cette antre mélodie écossaise, plus développée, et
Ka|!pclgn3-nous le laineux canon oIu moyen Age ou lus parties

M'peneiirca s'appuient sur udc tinsse obstinée chantée sus ces mois
Smp u<cAoo.

toute formée, les chanteurs anglais s'en tiennent à
passer indifféremmentd'un degré à l'autre, sans rien
éprouver de la sensibilité qui pourtant,et du fait
même de la nature, résulte de la valeur des divers
sons et de leur place dans la gamme.

Voici une chanson qui confirmera ces commen-
taires. lille est tout à fait anglaise par l'allure; le
sujet de la poésie est également propre à l'esprit
du pays le coucou, dans la chansonanglaise, tient la
même place et a le même prestige que, dans la frau-
çaise, le rossignol1

de laces qui, pour être d'origine antique, n'en ont
pas moins subi les meilleures influences de la civi-
lisation, elles ont pris, du fait de leur origine, un
tour tout à fait particulier, différant sensiblement
des réalisations propres à des pays plus lointains,
bien qu'elles soient construites avec les mêmes ma-
limes.

Donnons d'abord un exemple du résultat obtenu
par cette pratique en reproduisant un thème bien
connu en France, et depuis longtemps, car il fut
entendu dès les premières mesures de la Dame
Blanche cette œuvre contient plusieurs airs écos-
sais, desquels il résute que Hoieldieu,pour donner
à sa musique la couleur convenable au sujet, s'était
bien documenté; on les retrouve dans les recueils.
Ne considérons la note passagère et rapide sol, à
la troisième mesure (en petites notes), que comme
un ornement qui n'alti re pas le caractère défectif de
l'echelle, l'octave de celle-ci restant constituée par
les cinq notes ri nu /«£ la si et le redoublement
du ri

d'un joli contour, est, au point de vue du mode, plus
pure encore. Cela ne l'empêche pas d'être rattachée
par les liens les plus évidents au simple majeur



La mélodie irlandaise qui va suivrf, construite
sur la gamme diatonique complète (1er ton, avec le
6" degré tour à tour majeur et mineui), est d'une
ligne flexible et du contour le plus gracieux, malgré

Cette autre, franchement en majeur, a un élan qui
l'a fait adapter à des paroles héroïques (encore de
Thomas Hoore) à l'association desquelles elle a dû
d'obtenir une expansionmondiale;mais il est évident

son air de piaulé. Elle a élé répandue sur des pa
roles de Thomas Moore; mais les éditions spécifient
qu'elle n'est autre que le timbre The pretly girl md-
kinf) lier coîc

que cette interprétation est étrangère à la concep-tion première de la chanson populaire (timbre ori-

ginal The Morcen)



L'on a pu, à la lecture de ces mélodies, constater
que leur forme favorite, très régulière, est celle du
Lied, composé de trois périodes successives la pre-
mière, contenant une exposition formée de deux
membres de phrase (4 ou 8 mesures) répétés et s'ar-
rètant sur la tonique; un milieu, moins développé
14 mesures seulement), aboulissant ordinairement à
la tonique aiguë; enfin un troisième membre de
phrase, le plus souvent non semblable au premier,
mais de même allure, et concluant aussi sur la toni-
que an grave. Une autre mélodie irlandaise, bien
connue pour avoirété intercalée dans un opéra-
comir|ue, et que, pour celte raison, nous ne repro-

La tradition écossaise a conservé aussi une bal-
liile dont le sujet l'enlèvement d'une femme sé-
duite par le charme d'une chanson est populaire
dans beaucoup de pays: il s'agit ici de l'épouse d'un
lord qui a suivi un Gypsie; l'aventure est racontée
en une complainte aux couplets innombrables. La

duirons pa«, la Dernière tlus<' d'rlt; confiinn- la réa-
lité de cette lorme.

La romance du Vieux Roldn Giui/ est cli.'nlpe dans
toute l'I-cosse. On poiinail douiei qn'ell* appar-
tienne vraiment au lolkloie; mais cite est w répan-
due dans le peuple que nous ne saurions nom dis-
penser de la citer. Les chisscs populnins,en Angle-
terre, sont plus près des classes- supérieures quecelles de beaucoup d'autres pavs Au leste, le caiac-
lère de la mélodie est identique a celui des exem-
ples déjà donnés. La cliule.sur la mediaule a une
expression contemplalive et rêveuse tiès séante à la
chanson

mélodie, nullement plaintive, élaut eu istiuite sur la
gamine de cinq degrés, avec tieice el sixie majeures,
est non moins caractéristique du chant populaire
écossais (vo\ 1îolla\d, lli, d'après un teiueil im-
primé a Londres eu 17110 et une tradition orale
recueillie en 181-7)



ENCYCLOPÉDIEDE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIREDU CONSERVATOIRE

Les chansons du pa\s de Galles ont aussi leur
caractère, quoique moins particulier. Et d'abord, il
nons faut écarter avec un scepticisme averti celles
dans lesquelles on a voulu voir des survivances des
bardes antiques, prophéties de Taliesin, etc. les
mômes prétentions avaient été émises en Bretagne,
et il a bien fallu reconnaître qu'elles ne sont pas

plus justifiées d'un côté que de l'autre. Les chansons
du pays de Galles qui nous sont connues sont, par
l'accent, très proches des chansons anglaises. En
voici une à laquelle son rythme franc, son refrain
pittoresque et le développement de sa dernière po-
riode donnent une allure assez particulière et pres-
que comique



On a recueilli des chansons populaires jusque
dans les parties les plus reculées des Iles-Britanni-

mies. Nous terminerons ces extraits en en emprun-tant
deux aux iles Uélirides. Sans avoir le caractère

lomantique quel'on attribue volontiers aux aspects
,1c ces mers du nord, elles sont intéressantes, parti-
cipantla fois du caractère des chants gaéliques de

l'Ecosse, dont elles sont proches, et de ceux de l'An-

«leteire elle-même.

11 est, pour la connaissance de l'ancienne chanson
populaire anglaise, une autre source à laquelle il
nous est d'autant mieux permis de remonter que,
provenant de traditions authentiques et qu'il n'est
généralement pas impossible de contiôler, elle est,
par elle-même, illustre. Shakespeare a semé ses
drameb et ses comédies de musique, de chants et
(le danses, lesquels sont venus jusqu'à nous, apportés
parles œuvres. De même, nous devons à llfoliére une
Part notable de la musique de théâtre du xvn« siècle
trançaïs encore y a-t-il cette dilférenco que la mu-sique des comédies de Slolière a été composée pour
elles, tandis qu'au contraire Shakespeareempruntait
le plussouventses éléments lyriques soit aux œu-
vres de ses contemporains, soit aux chansons popu-'«l'es elles-mêmes. La Tempête a ses chansons d'A-
r'l, mises en musique spécialement pour l'œuvre;
n< .is le Conte d'hiver, Mesure pour mesure, Comme il

Celle que nous reproduisons d'abord nous apport1-
la dernière confirmation d'une observation laite ci-
dessus au sujet de t'emploi dans les mélodies des
intervalles disjoints, particulièrementdes sauts d'oc-
tave. Il en résulte une certaine raideur, une certaine
sécheresse, qu'ilne faut point dissimuler si elles
correspondent à la nature du peuple qui se plaît à
les chanter

vous plaira, les Joyeuses ComwYes, eL combien d'au-
tres, sont remplis de couplet? empruntes au\ chan-
sous en vogue ou aux airs do danse eu usage à la
ville et aus champs. La chanson de Desdcmone,celles
d'Ophélie, sont de véritables chansons populaires;
parfois elles ont été conservées, perpétuées par la
tradition, ou ayanL laissé des traces authentiques
qui remontent jusqu'au temps de Shakespeare
quatre siècles, durant lesquels leur existence n'a pas
été compromise2.>

[.es chansons d'Ophélie, si émouvantes dans la
situation on le dramaturge les a placées, ont en
outre le mérite de nous apporter les exemples d'un
style parfaitement conforme à celui des chansons
populaires anglaises que nous avons citées d'apri'S
de tout autres sources. Voici par exemple, reconstituée

1. Sur le 3'lcmp5 de la™1ntcsuie lire mi-fa au lieu de /rt-sjf,et/d
iroclie Fin1 le 4" temps.

•2. Ce sujet.i ftc Étudié dans le livre de Louig C. Kiso:* Shakes-
peare in nmsic (Londres, 19U1), auquel nous empiuntons ce* derniers
renseignements sur la chanson populaire anglaise.



d'après la tradition, la chanson de la Saint- Valentin
par laquelle l'infortunée fiancée salue ses amis, se
croyant an jour de la fêle: sa ligne parfaitementdia-

Shakespearene fait chanter à Ophélie qu'un vers
de la chanson du « cher petit Robin ». La voici corn-

Moderato

For bon_ny sweet Robin is -al] my joy.

10

-1 ii
La romance du Saule, qui, chantée par Desdémone,

prête, parle contraste, une impression si liayiquc
au dénouement d'Othello, nous est connue encore
par un manuscrit du British Muséum au moins con-

De, danses sont Ircqueniuienl introduites dans ]es
scènes. Shakespeare en avait aussi emprunté la mu-
sique au répertoire courant et populaire. Par lem
allure toute familière, celles-ci semblent être des

tonique et ses intonationsdisjointes ne dilïèienten
rien de celles des mélodies que nous avons données

en exemple

du caractère du chant populaire anglais

I plétée grâce au Virginal Bo > qui en donne le thèmeI dans
son entier

temporain de Shakespeare. Voici la principale expo-sition de cette mélodie, telle qu'ou l'a retrouvée
notée dans ce document

piototypes de la conliedansc, donl l'usog" sur
I.

continent fut bien postérieur. Voici l'air de Grecut-
lecves, dont il est fait mention dans les Joyeuses fora-
mèrt's



Les Deiu Gentilshommesde Vérone et Beaucoup de bruit pour rien, citent l'un et J'autre la chanson de
danse Liijhl a' Love, basée sur le rythme ternaire biisé par une double croche au milieu du temps, carai-léiistiquc de la gigue, la danse anglais? par excellence

Par ces citations et extraits divers revivent dans
leur diveisité des productions d'un art populaire
d'autant plus intéressantesà obsener que, depuis
de loiii,s siècles, nous le voyons bien par elles, elles
ne sont pas modifiées, au moins dans les grandes
lignes; et le moins que l'on puisse dire de ces chan-
sonspopulfliresdeslles-lîritanniquesest qu'elles sont
onginak-s etne ressemblent en rien à «elles que Ton
cliante dans les autres pays.

Belgique et Pa^s-lias»
Les frontières politiques ne jouent pas leur rôle

dans l'ethnogi aplue seules doivent ùtre prises en
considéiation la diversité des races et celle des lan-
gues. Nous ne saurions pouitant, dans ce tableau
d'ensemble de la chanson populaiie en Europe, né-
nlij,'pr des pays où la population est dense et la vie
intellectuelle intense, comme sont la Belgique et la
Hollande Mais la première est pailagée en deux
parties dans l'une desque!les on parle le français, et
dans l'autre le flamand, tandis que cette langue-ci
s'étend, avec quelques variantes, sur toute La Hol-
lande, et a des rapports intimes avec le bas-alle-
mand. Il s'ensuit que la partie française de la Bel-
gique a emprunté ses chansons populaires à la
France, tandis que la partie tlamande confond son
répertoire avec celui des deux autres peuples aux-
quels elle est rattachée an point de vue linguistique.

On retrouve, en effet, dans les recueils de chansons
wallonnes ^lenaété pubhé plus d'un, notamment à
Uège) des chansons qui nous sont familières comme
étantrépanduesdanslesdiverses provincesdcFrance:
des chansons narratives, comme Jean Renaud, Re-
naudses femmes, la Fille qui fait la moi te, le Re-
tour du soldat, Dans les prisons de Nantes, etc.; des
dialogues d'amour Le Soldat et là bergère, La 11er-
'li-ve et le Monsieur, le Départ du murin, Là-haut sur laLes Garçons de chez iioms, Voici le joli mois'l'avril, Rossignolet du

bois, la Maumarii'e des chan-
sons à danser, sur lesquelles nous reviendrons; des
chansonspour les fêtes de l'année le Jour des Rois,
'a Passion île Jésus-Christ, elc.

Des traditions particulières à certaines localités
sont restées vivaces et sont associées à des diveitis-
semenls qui réjouissent les populations VEscour-
vion, coutume subsistant dans le ISorinape, analo-
gue au\ fêtes des Brandons qui se célèbrent en
France le premier dimanche du carême; les cortèges
des géants on autres représentations fantasques,
dont on connaît diverses piatiqnes il Mons Ile Dou-
dou), à Dunkerque (le lieuze), h lUnche (Ciille1.), ou

encore la promenade burlesque des Dnrmenrs,la
duca*se de Jemmapes, ou la marche de la ducasse
du Ros, fête du pays de Chaileroi. Les évolutions
commandées par ces divers cérémoniaii'c populaires
sont généralement accompagnées par des chansons
ou des airs instrumentaux rythmant les marches
ouïes danses mais il faut avouer que ces musiques
sont généralement médiocres sauf quelques rares
exceptions, elles ont une apparence toute moderne,
et leurs modèles semblent n'avoir pas été pris aux
meilleurs endroits.

Ce qui, dans les régions françaises de Belgique,
mérite le mieux d'être signalé, ce sont les Crrimujnons.
On appelle ainsi, dans la région de Liège et dans
cette ville même, une sorte de danse, dont l'usage y
est resté fortement en vigueur. Le crâmignon est
formé par une chaîne de danseurs qui, se tenant par
la main, s'avancent en une marche sautillaule et
rapide, à la suite du mincu (meneur), qui les entraine
à travers les rues, les lardins, les maisons, en chan-
tant les couplets entonnés par le chef et repris en
cheeur, avec le refrain, par toute la bande.

Mais ces chansons mêmes, le plus souvent, ne sont
autres que celles des rondes populaires françaises.
M. ErnestClosson (à qui sont empruntés ces derniers
renseignements), ayant réuni dans un recueil de
Chansons populaires des provinces belges les Ciâmi-
gnons les plus caractéristiques (d'après le recueil
général de ces chansons édité à Liège, en 1889, par
Tehhy et CHAUMONT), y inscrit Les princessesau pom-
mier dou,v, Me suis levt par un malin, Je rue mis a la
danse, La plume s'envole, Mon pur' m'emoie à l'herbe,
jusqu'à la ronde de Biron (ici dénommé /VronV Cf-



pendant, les reprises, réponses, alternances, géné-
ralement exécutées avec beaucoup d'ensemble, de
désinvolture et d'un air allègre par les danseurs po-
pulaires, donnent a ces chansons venues du dehors
une physionomie toute particulière1.

La Uuuisou ll.unande, pour bd part, ulend son
domaine sur ia partie occidentale; et sepleiilnonale
de la Belgique, ainsi que sur la Flandre française
et sur toute la Hollande. CUose sin^uheie, il iVa été
publié dans ce tli'imer pays aucun recueil de chan-
sons [)opuliiii'['b (lioniLih celui, plutôt livresque, tic
I on moud Dl^sl, qui d'aiLliHirs était de damli,

1. \u Hun-, il tin m jiMii foiluil illiu ]irr-ftl Kuv'- un Hunimlie,
|.n mi i<- i nFints du .|iiiiLi..i poj.nl nu- Jdiiltv Mriiic <lni,i i le «i,;Ill1gn()1!dll!"

les IU{" .lll'\ .\I,üJd.. ,le 1\ 11111'>011.1[' [JIll int .mi. lia
uiitiam, iuio i \,icl]lM.I<\ tm cu^piiiljk .lins lu 'huit ut m-, ti'i'U-i's,
tiMiioi^iiaut «]»fj !.(. iiLiInjuc tic (lLLc li .uliliun loi,,ile eit mifiiu LutiU
IIoiw-.itiI

Il faut donner un moins, en exemple de ces chai»

sons restées populaires dans la partie françaisedeh
Helgique, un de ces cramiguons. Nous choisissons
celui-ci, dont les paroles sont en patois du pa\&mindiquent le jeu2

tandis que les villes de (iand, de lïru^e^, dt* !«'
monde, en ont produit plusieurs, et de puMim-i
importance; cependant, les mêmes chansons --o1

répandues de part et d'autre des frontières.
Dans le lait, malgré les pruhcularitôsdela. I.nW

ces chants n'ont pas une grande oii^inalité. li^e"
core, nons retrouvons les sujets de poésies proven-u1'
dos chansons franc aises ci, plus souvent encore,^1'
chansons allem.indes; et de niT'oie, les mélodiei'!
sont que des déformations d'airs transpoiliiaJ

2. Du |mmi iitii|i[iiurlu'i «le. c ri.imi^tiun Imjeois une ilus !<»*
iln qut'iztt nu iicnli' Hiiii'mni 0 ctun Pmiis (.[ I,i\mhi ( Jhii''1r I\'LCIC ':>OIlL 1, tllJl~ r\lll~'<; dCUlu¡"IP1!l''¡ n,nw

li'J.' le 1 L' niI~

dlluic, uii'iu.- |ji<ifr,l( (k rCpoum-s, m»; ,mln <.Imm>oii, la»-
iiKtis [iiovi n.uit ilil mcino a'. un; |ioiml.uu



dehors, et généralement peu anciens. On y peut ce- lowi/n, dont le sujet est Lien connu en France, ainsi
pendaut observer la tendance à un style lié qui les qu'ailleurs (voy. Renaud le tueur de femmes, el des
apparente à certains chants liturgiques. Mais cela chansons scandinaves, allemandes, anglaises, ita-
raBine n'esl-il pas parfois l'etlet d'une simple illusion, liennes, etc.), niais qui, dans la poésie populaire
due à l'interprétation lente qui est propre au carac- néerlandaise, a piis une ampleur et une hauteur de
tcre des habitants de ces contrées froides,brumeuses style inaccoutumées. Voici sous quelle l'orme l'anotée
et plates, plutôt qu'à la nature rythmique de la mu- chu* les Klamauds de France dis Cousskmakkii, signa-
sique même? lanl dans Id mélodie une modalité qui semble la

Voici un rapprochement de deux versions mélo- rattacherà l'antique phrygien, tandis que son
diques de la même chanson qui peut nous édifier rythme, bien qu'évidemment ternaire, a le contour
icet égard.Il s'agit de la belle légende de Sire lia- indécis d'un clianl do l't yliso

Plusieurs versions, d'apparence assez dilférente,
bien ([ne la succession des intervallessoit pareille,
ayant été publiées, je cherchai à en véritier l'exac-
t.ludc, et, ajant un jour fait appel, à Anvers, au

I .'ail uru est liii'ii dillérenle, et l'est cependant la
uu'ine mélodie. La mesure à si'x-Iiuit de nos rondes
,1 danser y est substituée à la lenteur merle de la
mélopée cependant, ce sonl presque d'un bout à
l'jntie les mêmes iiitonulions, tandis qu'à la lin, l'al-
leialion d'une note formant sensible en précédant
le second degré dc la gammo maji-urc (harmonie de
l.i cadence à la dominante) précise el modiliele sen-
timent tonal exemple des translornia-
iioiib que, sans changements profonds, peul subir
Upiuicnco d'une iin'iuc mélodie.

Si quelques airs notés dans les recueils de clian-
lOiis populaires llamandes ont pu é\oqner le souve-
nu île certains chants liturgiques, c'est pcul-êtie
bien plutôt a des rencontres fortuites qu'à des
influences diroel.es que ces îessemblaticessont dues,
ftn a, par exemple, marqué des traits communs entre
la chanson du lieuse de DunUcrquc et l'hymne lilur-
S'i'iuc- Condilov aime udeium. Mais- lit similitude est
loute partielle et porte il peine sur liois mesnies,
'Ion! deux se chantent sur les mêmes notesrépétées
<lf'Sl,i eluite de la première phrase, les dmix Lliemos
'<' s, parent, et le rehaiu leriiiiual estlout dillérent.t.Il ne subsiste qu'une analogie dnn« l'allure. M

témoignage d'un écrivain de grande compétence sutles
arts, la littëratuie et les traditions du pays ila-

mund,Pol DE Mont, je notât sous sa dictée la variante

mélodique

suivante
:e '0

esl vrai que cela même esl intt't estant à confiai ei
Nous avons, parmi les exemples |)recédciuuieir^

foninis des cliiinsons popiilanes des iliverses pro-
vinces (If l'rance, donné la mélodie d'une chanson
HamaïKl'1 dont le contour s'accordait bien avec Lt

physionomie cl la poésie propi-e.scette routier
il lant s'y reporter pour co m p lé ter la documentai ion
résumée iei. Cette autre justifiera ce que nuus avuns
dit au su|et des apports île la chanson t'rannuse en
pav^ lldinand r'est encore, lecoimaissiihle sous I-i

Ii.hIuHioii, mi de ce,« KosMuuoIets» dont, la [Kuli-n-
tiou eu Fiance renioule nu plus haut moyen uge
« lîossijjuolet sauvage, ô princusse aniouieuse, va ilire
à ma maitiesie Sur l'heure \e viens cluv elle,>
avecle refrain lïancbement français « Pont lant que

,le suis bruni'ttc,et une mélodie en premier ton
comme tous nos« liossi^nolets ». Kous empruntons
ce couplet (par le canal d'Kinest Closson] au grand
recueil rie Klorimond Van Unsu, ouvrage qui, ayan:
puise ses éléments aux sources écrites plutôt que
traditionnelles, sans pouitanl négliger tntalcnieui
ces dernières, est un monument considérable éii^e
un rhonneui lulieux cliant iiécrlaiul.iis



Voici encore, dans te même esprit, une chansonJ

dont La mélodie a une m-ace mélancolique. Les pa-
|

Un oiselet blanc comme la ]iui;.îese louait sur une t'puie. « Doimez-vcms, ou veille/, ou ûtre-vniis morte
Oui don iteuie, Dm t!on tfnn, J> np dors m ne veille,je suis mai'n'c depuis si\ moi-

« Veux-Lu L'Ire mon raessagur? – ilo?s;i^cr.je!c veuv bi»n Depuis y\ mois mjus clcs mam-u – I! me si'inble nu'il
l'ti-L',« y a\ait Ihi'h douze ans!n

II prttldlelire dan- son bec, – wl<\ \ev-l;ifenêtre île la belk\

Quelquefois, il est des danses bien r^ tUmues, mais
donL la périodicité s'opère par des retours de for-
inulcites plutûi que par des j'e prises en couplets
Ici le celte Dnn\c des jetmes vit danse funéraire

roles sont encore celles de la poésie populaire bien

connue l'Oiseau messager d'amour

Traduction

qu'a notée Cou->SKUÀKbm, et dont lu ligne mélodiqueapresque l'aspect d'un ténor ou cantus finnus, base
d'uue polyphonie du mojeu ù^e



La monotonie de ces formules rythmiques se

retrouve dans les chansons de jeux dont les recueils

de chansons tl.imandes ont donné divers échantil-

lons. Comme nous l'avons constate pour la partie
française uV la Belgique, ces airs, issus de la contre-
danse, semblent peu anciens, et sont généralement
vulgaires.

Au surplus, il n'y eut pas que des influences fran-
caises pour s'e\ercer sur la chanson populaire de la
i'el"iqu<\ la Flandre et la Hollande. Le recueil géné-
ral de

M Kmesl Clossom nous a permis de faire un
lapproeliementassez, sigtiilicatif. Parmi les chansons
Ikun.'iniles qui en forment la première par tie, j'ai
lemarquéau passage, à la page 107, une mélodie
'extiaile du recueil d'Oude Vlampsche Liederen de

Willems imprimé en 1848) bien connue par ailleurs;
clà la page 196.] 'ai constatéde nouveau la présence
de cetle mélodie, adaptée à des paroles françaises,
d'après le livre de Cràmignons liégeois. Or, nous
n'allons pas tarder beaucoup a la lelrouvor c'est
un ait' allemand, des plus populaires et des plus ré-
pandus; son expansion fut grande, puisqu'elle s'est
étendue sur toutes les parties de la lielgique, fran-
raise et llamaride.

Par la cnn-t.itation de ces approches nous est
fournie une transition toute naturelle pour pour-
suivre noire exploration à travers l'Europe chantante
ri passer dans un autre grand pays.

Allemagne.

Nous ponrrions nous étonner, connaissant les
différences rondamenlales qui existent entre les
chansons populaires et l'art de culture dans les an-
Ires pays d'I'.urope, de les trouver beaucoup moin-
dres en Allemagne. Là, le Volkslied, par le style et
par l'esprit, e*t plus proche de la musique et de la
poésie savante. Les formes y restent simples, mais
la ruslicité y est moins accusée; il semble que le
i^énie du peuple et celui des maitres soient, dans ce
pays, plus apparentés.

Le Volkslied parait être d'origine moins lointaine
'lue la chanson populaire française; il est moins
rloigné de Weoeiî, de Schubert, de Mozaiit, que les
mélodiesde nos paysans ne le sont des compositions
de nos musiciens, ceux-ci n'eussent-ils que des vi-
*àes peu hantes.

Quant aux poésies, l'on sait si celles de Ultland,
lîurger, Gœthe, Schiller, Heine, ont avec celles du
Volkilted d'intimes affinités mais, pour les obtenir,
ces poetes n'avaient pas eu besoin de faire un effort
ni de se livrerà des études méthodiques ils n'avaient
eu qu'a écouter autour d'eux et à développerpar leur
art ce qu'ils entendaient dire au peuple. Chez eux,
pas d'influences étrangères le principal de leur
littérature, en dehors de ce que leur a inspiré la
pensée, est conçu d'après les germes que leur appor-
tait tout formés le génie national.

Au point de vue musical mùme, les mélodies des
chansonspopulaires allemandes,si primitives qu'elles
semblent parfois, ont un aspect moderne. Ce n'est
pas en elles qu'on trouvera de ces particul.it ites
modales qui ont paru si intéressantes j.'ii'S criniiies
mélodies du lolUore français. De même, les formes

rythmiques et les coupes stroplnqiies sont très
simples et peu variées.

Les exemples qui vont être donnés de ces chan-
sons, choisies parmi les plus caractéristiques que
nous ayons pu trouver, confirmerontassez ces véri-
tés pour qu'il sort mutile de rien ajouler de plus ici.

Le peuple allemand a toujours été grandement
enclin à la musique. Déjà, pour spécifier sort goût,
Tacite a apporté le témoignage de l'amiquiié. r\uus
savons de reste à quel degré transcendant a atleint
aux temps modernes, en Allemagne, la pratique de
l'art so~iore: et, des avant que personne en ail pu
prévoir le futur développement, le chant élait ré-
pandu parmi le peuple et avait été pour lui, à plu-
sieurs égards, une base d'initiation. Le choral luthé-
rien eut une influence considérable sur l'éducation
musicale de l'Allemagne. Sans rechercher ici si les
mélodies qui en composent le répertoire sont d'es-
sence populaire, constatons qu'en tout ras elles sont
anciennes. ont un caractère archaïque et qu'elle*
sont restées vivantes enseignées au peuple par une
tradition discontinue, elles ont déjà traverse quatre
siècles. rature et éducation se sont unies pour for-
mer au peuple allemand une solide base musicale.

Mais lenons-nous-en au Vol/cstied, sans cliurchpr à
élucider les problèmes des relations que celui-ci a
pu avoir, soit avec la musique savante, soit avec le
choral.

Le répertoire en est abondant, sinon d'une très
grande diversité.

Comme en France, la légende y tient une assei.
large place, avec un caractère particulier, au moins
dans les poésies, et un sentiment bien allemand. An
surplus, les sujets y sont assez fréquemment com-
muns avec ceux du folklore uuiversel.

Voici par exemple une chanson des plus répandues
qu'ily ait dans toute l'Allemagne, où elle se chante
sous le titre des Zrari Konigskinder, lesDeuxx
enfants de rois ». On en trouve des variantes dans
les recueils de lieder de toutes les contrées alleman-
des publiés depuis le commencementdu xtxc siècle
(UBLAND, von Dr.R Hagem, Cri a m, Sisirock, Ahnim,
Henri Heing, Boume, Erk; voir aussi des versions fla-
mandes dans Willems, Coussemaker, etc.). Mais par
son sujet, traditionnelet très antique, elle a joui d'une
extension qui l'a portée à travers toute l'Europe et
jusque dans l'Inde. C'est aussi la légende grecque
d'Héro et Léandre. Une chanson française, populaire
dans toutes nos provinces, en a gardé le souvenir;
on l'intitule hahitnellement le Flambeau d'amour.
Voici sous quelle forme mélodique la plus commune
la présentent les principaux recueils allemands



Tniituclii.il
II fiait deux .Milanls J.- Mi* – >|ui «aimau-iit tant l'un l'an- l'Ile le pril iliins se» lira» – ni toisa ki l«iurlie riiu5,

Ire ||g no pouvaient pas aller l'un vers l'iiutri-. – leau él.it « Ali! l'elile b..uclic, si lu pouvais parler, – mun jeune o,11;
trop profond' «"'«U guéri.»

« o mon Iréior pnurraK-tii – na«i!r, oui, naj-er jusque vers Kilo s'enveloppa dans son manteau – et sauta dans la
moi' – J'allumerai Iruis petits ti.T.e- – ils fclilreroiil – » lionne nuit, mon père et ma mère,– vous ne inn revwnv

vers loi jamais.»
rn.Mï.#chanlnnonne l'enl-nilit; .«Ile lit comme si .-11.- .Inr- L'on L-nteiuM loi ciuclici sonner; Ion entendit les hinP|l.

mail; «Ile «ila .'<u>iwlr« les Loi* [.lit* cier-s – le j.:uiie talions <-t Uw cris de delre^o –Ici -i.^ntd.rux enfants «li-roi*
homme plongea ei profond. q«' s°nt morls tous doi"t-

Assun-nent une telle mélodie n'a pas un grand air
d'ancienneté. C'est crpemlnut sur ce Ion que se chan-
tent anjoui'il'hui en Allemagne la plupart des chan-
sons légendaires cl traditionnelles. INous en avons

retrouvé une forme musicale toutft dilléienle dan.

un livre imprimé au xvje siècle (Fohstk», ï'rixcli-“
I

1 i-Ptroqivé ¡n.)primé au '2É0, r~·t~roduitedaus f3u:uae?
Lie-llein, Niirnbei£, 2'tO, reproduite dans Bœumk}

Dans une autre parlie de l'ancienne Allemagne,en
un pays de caraitere elhniqnement tout particulier',
la Lusace (voi. ci-après, Europe centrale}, la chanson

se chantait sur unair plus sombre, rappelant les

plus anciennes variantes de la chanson française du
IWt iWniiud (li.

lioLi.AND, (7t. po;> IV, 17-19)

Mais l'Allemagne moderne n'aguère conservé
dans son VolUslied la gravité de ces accents. Voici
(premier air noté par Erk et BŒiiuF.dans le chapitre
Zauber und Mâvchenlieder, de leur recueil général
des chansons populaires allemandes) une mélodie
très simple, vraiment enfantine un son allure sylla-
bique. et i-a tonalité majeure, qui peut être donnée

comme type de ces chansons narratives racont.nit,
sur un ton candide, de sombres histoires mélodra-
matiques. Celle-ci a pour sujet les aventures const-
ciitives à un enlèvement de jeune Mlle. Le dernier
vers de chaque couplet, formant refrain, se termine
en répétant obstinément lt*s mots Die schœw fou

nrmr) llannalo



" non5 maintenant-une autre chanson romanesque que Uuland a recueillie et qu'a louée Guethe celui-
ja'quali'iail romantfuih, emppdunusmU und schmii. Le premier couplet, suivi d'un court résumé de la
C' i5io suflira pour en taire apprécier l'accent

iiesiimt' de ta poésie. Le jeune comte lient a la jeune fille des WOù e<L la plus jeune nonne, qui est venue ici dernièrement?.u
piopos il'umoui.te nu p>i:iibe pas à l'amoui je ne pense, à telle était vètiiu d'un habit blanc comme la npige ses cheveux
aucun lioirune le %eu\ me retirer au cornent, lu je deviendrai eLuent coupés elle était [lieu; jiour être nonne..
nonne. 11

11 selle son cheval et va sonner a la porte du couvent

Ewilpmnient, ces sortes de mélodios, de forme
presque enfantine, n'ont pas le grand caractère des
oIiomIs, nun plus que celui de nos antiques chansons
frdui'dises traditionnelles.

C'est aussi sur le même ton naïf et familier que
se chantent les Lieder d'amour de la sentimentale
Allemagne, pays de la petite Heur 1>1cup. \ous savons
comment sont laites les chansons françaisesadres-

sées au « Rossiguolet du bois o, avec leurs lentes
mélodies dont la gravité a presque une ferveur reli-
gieuse. Au contraire, c'est sur un franc rythme ter-
naire, évoquant celui de la valse, et dans le mode
majeur le plus net que l'amoureuse du Wunderhon
évoque le petit oiseau de la forêt, Frau Nuehligall,
car « rossignolest, en allemand, du genre féminin

• Madame Rossignol »

TniueitouI allui j. travers la verte forêt; – là j'entendis les petits oiseaux « Entonne, entonne, Madame Rossignol – chante-moi suichanter. – ils chantaient si jeune, ils chantaient si vieux,– le* mon doux ami. – ChaiiLe-le-uioisi gentiment, ch.mce-lp-moisipptils oiseaux dïns la foret, – je les entendais etianteravec tant doucement. – Ce soirje veux être auprès de lui, – je Yim\lie plmsjr. baiser sa bouche rose, » etc.
Ce ntlime de la danse allemande par excellence,

VaU ou Lundlcr, – « Alla tedesca », disait Beetiio-
^e\ en l'adoptant pour un des mouvements de son
sublime quinzième quatuor, se trouve reproduit
dans une infinité de chansons populaires,et des plus
connues 0 du lieber Augustin, – An kUmAi senir ich
dich, – Morgcnroth, lcuchtest mir, –0 Tannenbaum,

et tant d'autres. Donnons-en comme exemple en-
core la chanson bien populaire Die Kindesmordenu
(« Celle qui a tué son enfant »), dont la triste aven-
ture, semblable à celle de Marguerite abandonnée,
contraste singulièrement avec l'allure dansante de In
mélodie



l.a mélodie allemande ne dédaipiie poinl, d'ail- 1

leuis, la mesuie à ileux temps, aleileet bien mai1-

{ quée témoin ce couplet d'une danse populaire clin;
les Sicbenycbùge, au bord du Iluin

Souvent le développement se complète par un refrain Ilopsasa, Drain ade ade aile, Yaladeri laikain,
sans parlei des cas, non moin^ frpqutints, où ce refrain est lait de paroles, non d'onomatopées. Eii

voici un spécimen provenant de la hilésie

Cet autre couplet nous oll'rira un exemple analogue, en même temps qu'il nous fera connaître ce quî
sont certaines chaînons traditionnelles, celle-ci étant une ronde pour la lète de Mai, populaire dans b
contrées du bas Rhin (Clèves)



~îl laul avouer que le ton de ces chansons alle-
mlcs uo varie guère et qu'il s'élevc peu. Nous

nus IriM'vé e;l nous trouv rons dans d'au-
tre» iia\< 'es peuples slaves (connue eu ISussie),

«en Kounuinie, el ailleuis,des chants populaire1;
ir | i ('nouvellement des saisons qui onL autre-
ment docaiMli"o et d'accent.

Inutile 'le'e si les c^ans0IK 'l<> soldat) abondentl

en Alleni'i^'ic qui mettent, eu scène le dia-

lo»uc de l homme qui part eL de la lemme qui reste

I! n'yaiii'n de plijï joyeux .lu inonilo –et aussi rlp pin? rapide Quand ça brille otécl.ita commele tonnerre, m.us nous uLui-
<]HP niu-. hub^aida, dans lu chanij), – quand nous sommes çqiis tout rouges. – Quand iu^sang coule de notre corp- non1"

J 'il"Li ikiLnlle. sommoa jili'ins de courage.

Il est vrai qu'en France les chansons de soltlats
(populaires) sont d'un antre ton, – plus triste.

Proehe de l'art, cultivée comme nous l'avons vue
l'ètieen Allemagne, pouvant être vraiment coiisi-
tleiee comme la première formation et l'enfance de
cet .ut, enseignée dans les école» et répandue dans
tonle» les fiasses de la société, la chanson populaire
nepumuil manquer d'exereer son intluence sur la
rausii|ni' des maîtres. En eltet, de même que les
poêles – Schiller, Gœthe, I liland, Uprder, Heine,
Clianiiiso – ont lait de nombrem emprunts à ses
légendesetases poésies, de même les musiciens
sensent iinpiéjjués au point que, malyré la dilïé-
rencf des tonnes, on pourrait se demander parfois
s'ils lui ont emprunte ou s'ils ne sont pas plutôt de-
venus eux-mêmes créateurs de mélodies populaires.
Le cas est, à viai dire, proprement unique, el nous
ne le retrouvons pas dans les autres pays, oïl tes dil-

abandonnée sont aussi nombreuses qu'en Irance.
N'en recherchonsaucune el donnons plutôt la pié-
lérence à un atilre lied par lequel la vie militaire,
la viedu hussiiril, est dépeinte sous des traits vrai-
ment Cfuaclei isliques. La chanson, répandue par
toui l'Empire, e-t notée dans plusieurs recueils
Thunn^e, Krauconie, pays harcséalique1:,etc. Cœtlie
eu louait l'animation, la légèreté, l'expression typi-
que. Il nous sullirci d'en donner le premier' couplet î

Traduction

lérences sont plus tranchées. Ne recherchons pas ci,
en éci ivant les cinq notes du tliome de i'Ode à la .loie,
ISei'.thoven n'a pas créé la plus admirable mélodie
populaire qu'il y ait an monde. Mais Mozart écrivant
les couplels A- Pupa^'eno, VVeui n ceux de la chanson
a lamariée dans le Fi cisrhutz, S(Hi!UERTtant de lieder
d'une inspiration pleine de verveet incessamment
renouvelée, ont-ils fait autre chose que continuer
l'œuvre des anonymes auteurs du Volkslied?

Au surplus, ils n'ont pas toujours dédaigné les
emprunts directs Ln artiste tel que Schumann n'a
pas craint d'introduire dans une de ses œuvres les
plus personnelles la chanson familière Ais der
Gro&svater die Grossmuttcr nuhm. Voici cette mélodie
sous sa lorme populaiie on pourra comparer avec
celle que lui a donnée le maître dans une œuvre de
haute technique pianistique, le Carnaval;et c'est pré-
cisément celle-ci dont nous avons trouvé une double
variante en Relique, adaptée tour à tour aux
couplets d'une chanson française et d'une chanson
tlamande



Par ailleurs, Schum\nn était coulumîer de ces ein-
prunts. Il a introduit troi« fois, dans trois ouvrages
différents, te thème do la UarscUlaUe (chant- popu-
laire an premier chef}, cela même, dans nnc de ces
adaptations, en ralson de la seule beauté qu'il re-
connaissait à sa ligne mélodique (le Carnaval de
Vienne, oh il le transpose à trois temps), tandis que
dans d'antres pages, il laissait au chant national ba
signification propre tel l'ut Je cas lorsqu'il mit en
musique le poème de Henri Heine les Den.v Grena-
diers, i'ar une rencontre fortuite, \gxer a^alt iait
de même, ayant traité le même sujet dans le même
temps que Schuihnn et sans avoir connu soit dessein.
Dans Siegfried ldyll, l'auteur de la tétralogie a placé
le thème d'une chanson de nourrice. On a reconnu
dans l'œuvre de Wjsbbr des airs populaires, utilisés
comme thèmes a variations. Il est vrai que, par réci-
procité, sa berceuse Srklaf, Ilerzenssoknckcn, que
chantent toutes les mères allemandes, a trouvé place
dans maints recueils de Volkslieder. Iîeethoven aussi
a pris des airs au fonds commun pour les traiter
instrumentalemeiu c'est ainsi qu'une chanson des
bateliers du Rhin a formé le thème des brillantes
variations du Septuor, jadis si célèbre Ach Schiffer,
lieher Schî/Jcr, îtoss noch nicht ab. o mâche Hait. Kous

Le Volkslied allemandest naturellement répandu
parmi toutes les populationsqui parlent allemand.
De môme que nous avons vu certains types de chan-
sons françaises se retrouver presque semblables de
la Normandie à la Savoie et au Piémont, de la Bel-
gique et la Lorraine jusqu'au Languedoc, à la Cata-
logne et, par delà l'Ucéan même, au Canada, pareil-
lement les chansons populaires allemandes sont les
mêmes (aux variante:» près) du Brandebourg ou de
la Silésie aux contrées rhénanes, de la Westphalieà
la Souabe ou à la Franconie, bien plus loin encore.

Les quelques recueils qui nous sont connus comme
provenant des parties du peuple allemand consti-
tuant aujourd'hui la république d'Autriche confir-
ment ces observations les chansons qui les compo-
sent ne diffèrent guère (sauf certaines particularités
locales, dont nous signalerons quelques-unes) de
celles sur l'ensemble desquelles nous venons de jeter
un japide coup dVeil.

D'autres -ont été formés à l'aide de traditions res-
tées vivacesdans des contrées situées fort«î l'écart du

ne parlons pas des emprunts laits à des <'luu<yjiii;

russes pour des quatuors, à des niolifs oiicmUdv

pour les Ruines d'Athènes, ce que Wi m:u lit a S0ll
tour avec Ohéron, – ceux-ci ayant des raKoiih ti'une
nature plus particulière.Il n*e>.t jiiis jusqu'au grjud
BACH qui, dans ses variations pour clavier \k Goltl-
berg], œuvie savante au premier cliet} ne se, soit
amusé à. introduire et combiner entre eu.\ les ,urg
de deux petites chansons répandues eu soit temps«L

dont le contour est encore familier.
La valse, tout le monde le sait, et nous l'avons

déjà répété, est la danse nationale <le l'Allemagne,
Les plus grands maîtres en ont attPMé l'ex ci'lli'iice;
il sulfit de nommer les valses du Frei^chufzci dus

Matte'cî Chanteurs, et Y Alla Tedesoa de lîi:mio\i\.
iVombre de valses et de I.mdler de Mo/art l'ont con.
firmé. Si connu qu'en soit le slyle (nous en avons
noté au passade plusieurs échantillons, mûlodique-
ment. associés à des chansons nullenicnl laites pour
la danse), nous ne saurionsnous dispenser d'en don-

ner spécialement an moins un exemple,si Invf soil-
îl. Voici donc, emprunte au recueil Aller b'tywidw
Voïkstanz (Dikurth, Franck. Volkviiedet),le tiiùme
d'une valse chantée populaire eu Haviere

lîeich. Telles sont certaines chansons populiinrs en
Bohème (Deutsche VolUlicder nus Bohmen, par Uius-

chka) qui coexistent encore, dans ce pays, auprès des
chansons tchèques; puis encore, singularité mieux
faite encore pour nous étonner,celles qu'on retrouve
dans un livre consacré au iolklorc des Allemands de
Transylvanie Siebenbnrgisch-SachslbcheVolkslicder,
etc., par J.-W. Schuster (Uermanustadt, aujourd'hui
Sibiu, 1865). Le royaume actuel de Roumanie, ou
vit cette population d'origine allemande,est i empli
de colonies formées des peuples les plus hétérogè-
nes, qui y ont gardé leurs chansons nous le verrou*
bien tout à Theure.

Suisse et Tjrol.

La Suisse est le pays qui nous oifre les exemple
les plus topiques de la répartition des chansons popu-
laires suivant les divers domaines ethniques, bans
parler des cantons méridionaux, où l'on parle cl

chante en italien, nous savons par d'importants
témoignages que la chanson populaire française est

abondammentrépandue dans la Suisse romande,l'
a été notamment publié tout au moins commence



un
recueil, resté malheureusement inachevé par

1-i niort de son auteur (Arthur Hossit), qui, s'il eût
,kj complété, mirait constitué, par les chansons
otties s'11' le versant oriental du Jura (cantons de
\eucli.itel,Ki'il>ourfj, etc.), un léperloiru aussi impor-

tant que celui de la plus riche province française.

l'ont naturellement, c'est la chanson allemande

Min est répandue dans la Suisse alémanique, et il

n'est pas de contrées où elle le soit daiantage. Elle

v prend tant d'importance que certains observateurs
uni pensé trouver dam ce pays même l'origine de
i pi tnïiies chansons des plus populaires en Allema-

gne .^us n'entrerons pas Ici dans la discussion
d'une telle question lîenouvelons simplement la
constatation qu'en Suisse, comme en Allemagne,
le Volkslieil est largement propagé par l'école, – au
point qu'en France même certains recueils de chants
scolaires, principalement les premiers qui aient été
publiés, furent composés d'après des exemples
venus de Suisse, et des emprunts à sonrépertoire
dulciicur. Kl, de morne qu'en Allemagne les repré-
sentants d'une certaine culture éducati\e, élémen-
taire, celtes, mais dirigée avec sollicitude,sont assez
pioches du peuple pour s'être assimilé son art, de
même la Suisse a donné naissance à quelques musi-
i mus qui, dans' uu espiit et sous une forme tout à
lait semblable au VolUsUied, ont créé des chants,
simples clrd'un sentiment nalurel, si bien apparen-
tes a. ceux qui sont autheriliquement sortis du peuple
qu'on pourrait souvent s'ytromper et les confondre
a\ecLU\. néjà l'Allemagne avait pu nous fournir plu-
si "-de ces noms d'auteurs Ueiciiihdt, Ad. IIilli.r,
IIimmll, Silciier, lu gue^, musiciens du .\vm° ou du
commencementdu m" siècle, les premiers ayant
participé a la ciéation du genre presque populaiiedu
timyiiiHl. La Suisse en a d'autres, de même famille,
.t ajouter; le plus justement renommé est .Nakoeli.

L'nchaut populaiic bien particulier à la Suisse et
a toutes les Alpes est celui du cor des Alpes, le
llûnz des uiches (Ktiltreù/m) Ce n'est pas, a propre-
ment parler, une chanson le nom même que nous
venons d'écrire en indique l'origine inslrumeutale.
Le cor des Alpes est un instrument Lres primitif et
vraiment populaire; mais c'est un cor, et les mélo-
dres faites pour lui sonl, nécessairement, tout autres
que celles qui furent conçues primitivement pour la

voix. Tube sonore, obéissant aux mêmes lois acous-
tiques que les instruments perfectionnés,il ne dispose
que des sons harmoniquesfournis par l'échelle natu-
relle. l.'iuslinol populaire lui a adapté des luiirnures
mélodiqnes,tnura tour lentes et vives, laites allei na-
tivement de chants soutenus et de nllimes rapide",
en merveilleux accord avecle cadre splendide des
montagnes et des glaciers dont les échos les léper-
cutftnt. Cette beautéa fjnppé en tout temps les ob-
seivateurs. Plusieurs se sont ingéniés à donner la
notation du des vaches, cela même (mais d'une

façon assez incertaine) dès le xvi» siècle, et les plus
grands génies de l'art musical se sont efforces d'en
amplilier les accents tel liEtriio\K. dont l'appel
des bergers, dans la Si/tnjJiotrie pastorale, immédia-
tement tiausioimê en Lhème de l'Hymne de recon-
naissance, n'est autreque le dessin fondamental du
cor des Alpes; tel encore IIossim, qui, dans (iiui-
tiiume Tell, J'a replace purement et simplement
(GiiËiiiY l'avait déjà lait, dans son ouvrage anteneui
sur le même sujet); et aussi Schijman.n, qui, dans
Han/rcd, eu a compose une ampliticalionde la plu»
intense poésie, jusqu'à Wagxeb, qui, ayant écrit
Tristan et Ysenit à Lucerue, n'a pu se défendre d in-
tioduire la forme de la mélodie suisse dans son
diame breton le chant joyeuxdu bercer annonçant
le venue d'Yseult, des le jaillissement de son pie-
mier appel, reproduit le mouvement et le rythme
de l'airdu cor des Alpes, dont il n'est à proprement
parler que la paraphrase.

Aureste, les pujsatis et les bergers de Suisse n'ont
pas manque d'adapter des parole, de leur Jaeon a
l'air instrumental; de sorte quo le Han/ des vaches
est souvent devenu chanson. Mais plutôt que de
le donner d'abord sous cette lorme secondaire, a
laquelle l'iuteiveution veibalc n'ajouted'oi-dmaire
aucune beaute, repioduisons-le tel que 1 uni lait con-
naître les plus anciennes notations, les plus pures
c'est donc à Jean-Jacques I!ols&c\u que nous le de-
manderons encore. Observons que l'état priuntu et
grossier de 1 instrument (en boisi accuse les paiti-

culanlés tonales que les perfectionnements de la
facture tendent à faire disparaître et que le fa,
avant-deriiieienote de l'échelle à l'aigu, sonne sen-
siblement plus haut que dans la gamme teuipetée,
presque aussi pioche du /ft dièse que du bécarre



Des transcripl-ions plus récentes ont fourni des
vananlps p!u<ï développées du Kanz des vaches, en
y ajoutant l<*s paioles qui y fuient adaptées. Voici
par exemple le » liai/, des vaches du tpiehenthul »,

tel qu'il fut reproduit dans plusieur- recueils. Mi\-
D!cls^ou% ayunt entendu cet air pendant son voyage
de jciiniîssR,noté quelques mesures du relraiu

dans une

de ses lettres (du 8 août 1831)



Hi' tromanl i Lucenie un jour d'été, le lus atreté
j l'ont' ée du pont de la lîeiHs par les sons, vraiment
inattendus parmi l'animation île la ville cosmopolite,
d'un fur des Alpes sonnant sur la ive opposée. (Vé-

lail encore la moine alternance de la mélodip lente
otliec et d'une l'anl'are joyeuse en notes rapides et
tlélachûes, à I rois temps lon|ours. L'impression en
était sin^ulieie le ne rappelle ce s-ou\enir que pour
moritier quecelte pratiquede l'instrumentrustique
n'est point touillée en désuétude et pur noter cer-
luinc paiticularilé assi'z Irappanto do mouvement
mélodique à I endroit où le niomeni>*nt devait se
lalentir, trois notes vilirantes etprolondes retentis-
saient, sortant du registre le plus giavedu cor, sépa-
rant ot reliant pu tri; eu.\ les deux épi -,od'î. al teinatil's1:

I es parlicular'tés du chant alpestre ne «ont pas
«pénales exclusivement à la Subse. Le Tyrol, par
txi'iupli1, a ses loillcr, qui, eux, se mêlent a de ven-
laMi'» mélodies chantées parla vois, ('e furent, dans
In pi nui'ie, des clin usons <le bergers, destinées, comme

li- lùin/ des vaches, à se faire enlendi e en plein air, se
rqinmlrn, être répercutées par les échos.

An -,111 pins, ces sortes de formuletles ne sont pasnéci'sq.iii'cment montagnarde; Les beigers de nos
cani[i.iijnes liançaises ont, eux aussi, leur « huche-
meni sorte de cri articulé et suraiim, durit le

11 e-t bien vrai que cet air est répandu dans toute
l'AlleiniLtme (|e l'ai entendu exécuter sur 1r cornet
de pos illon). Mais esl-ce bien pour cela un véritable
Yoik-Uedn

aicmZVCM!m rapprorlicment curiclli entre le Itanz des vaches ot roi Ulno sonnerie
d'oiilonnanrc dans l'armi-c fi.mi aise lo RimlParu" ZIT' n")indre8 «"ourees que possède l'écl<cll<- du rla.ron, c'est la nirme hrne cl le nicme slvle l'ir m,l,Uirp cramencenomdo j'V™ le" et ne.i trois temps, d'un lieureus tour mélodique,et se ronlimie p.ir une mnnern- alerto, connue par ailleurs wus lel'cotrarl.t“"•»il m «>' permis d'eviiquir eiu-orc ici des soa>enin iwnoniii Is. je rjppellorai qn'jn cours de nu uvres de monlagne,sonncriP T m °° camlmJni t''Umr ia f' <" v.H.ge de la Stvoie |e f,i, inslanlanpin,mt fra,,pc pir l'Hnilosiede celleî ColJ«i"l"l"'° a"eC P1'101''11 1°«la 'radilion des \tpea

de la
S,i,s« a si

vigoureusenienl
et

hrureiucraenl rnainlenu.8
qu'un»rn,n

a 'f ru' "*v des («rola- françaises, s,,us I lilr.- de U fumere d Appeuzel, me-Mir swsse par P».vsfbo» Ne serait-cel> -"«i yMata ™K°T3 °M "• de Pi-»d..otions étuantassi7 eoulLmiers d'emprunt! au fondspopulair (voir par eiemple<le trouver n! » "TADE' c''a°.1° ^"1" dont fe.i«l«nceantêriouse e,t awreel, et,1 ypeu d'apparence que P»«.moi ait ele capableuuver par lui-tnâme une mélodie si bien formée.
s»n l.M°ijrs0ûs'"rn.m"dlr«Vrôlois'9' en de O'°°K' un air de de et i'-iCCI!"t tout r0!™1!'™5- qni fut célèbre enSon ("11111' sous le nom de

\1
Tyrolons n.

caracteieest tout semlilalile.La tiadilion en est très
ancienne le J<ju de llnb'm et Marion (nous lavons
de|à constalé au piissa«ei nous a laissé la lianscrip-
tion d'un dr d 5 le'rdin-. pastoraux Trni ri iletu-
riatt, et un livre au x\r siècle, VAdolos-
ci'nre (le Jaerju s du Fouiliaitx en l'uttuu, donne la
cuneuMi notation du « chaut et huchement des ber-
î.reri'S »t sur lu diphlougueo't. mtp !u/auement mo-
dulée, ou sur les mots répétés 0 Ion valet, luu valet,
devclo.

Les la Initou de la tyrolienne sont de inèine nature.
Leurs noies, jaillissant avec une apparenti' lautaisic,
permettent à lu voix de s'élever aux registres surai-
rus et de lancer au loin leurs vibrations.

Il a été publié en Sl\ne, dans le Tyrol, à Vienne,
aussi liii'ii qu'en suisse, un jjrand nomlire de ces
lodlrr, incitera', etc. Leur tour particulier, et très
pl.iisaut, a des longieuips happe les amnlrurs de
cliants plus ou moins issus de la nnturu. Le recueil
général des chansons populaires collahonnées dans
toute l'Allemagne pur Kuk et Bonui:, en étant arrivé
au chapitre relalil a ce snj'M, a tendance à contondre
les véiitaldes citants du lolklore a\ec des tyioliennes
qui,v est-il dii, étaient bfaucoup cli. inlees vers 1830
(ou 1830). Il y avait eu ellet dloisun ^oftt une
mod'k, pourrait-on dire – dp romaine; rustiques
qui confondait assez volonliûis leson^inaux e( les
imitations; et des hommes teUqupceut qui viennent
d'être nommés ne protestaient pas trop eui-m^mes
contie cette contusion, (."est ainsi qu Khk lie craint
pas dereptoduiredansson recueil un air bien connu,
mais quia toute l'apparence d'être la composition
d'un moderne:

Reproduisonsplutôt dans son entier cet autre cou-
plet, que le même recoeil nous donne comme étant
celui d'un vieiK Tyrolerlied'1



Le plus souvent, clans ces chansons, la principale
période méloiH'|ue, chantée sur une poésie ayant un
sens deiuii, e>l suivie par un relrain en onomato-
pées, el n'estiq refrain qui constitue le lodier. Voici

D'antre^ notations, plus récentes et plus subtile-
nous Iournissnnf des exemples probablement aussi
plus duthenlifjm-s et moins conventionnels. Le suivant
est empruntea un recueil de chansons populaires du

Mais quittons ces contrées, qui pourraient nous
conduire vers les parties sud-orientales de l'Europe,
par lesquelles nous voudrions finir notre tour d'Eu-
rope, et revenons vers le nord.

Pays scaiidinat es.

Les pays scandinaves sont riches en chansons el
en rythmes populaires. Plusieurs, qui se chantent
encore aujourd'hui, se rattachent à des traditions
dont on ne saurait déterminerl'origine dans le passé,
LeJJeraent elle semble lointaine. Il, en est qui, d'es-
prit tout primitifpar les sujets, mais tout différents

par les formes, ont. donné lieu aux rapprochements
les plus intéressants avec des similaires répandus
dans les autres contrées de l'Kurope, aussi bien

un de ces refrains, détaché dit couplet, et que rioibcitons
d'après Sn.cn eu, lequel l'a publié comme

Steirisches Alpctilicd:

caillou d'Appenzel (pai Alfred Tublek), localisationde laquelle il paraît, résulter <[uo"los miMiic? pi;ifiqnc-
~lelayuollc·ilp;traiLresul(crrlm.·'lcsnn·m~~y;ilirlar=
decliant, qu'on rroynil propr t-b an 'I j toi, sont, i i.pan
dues au? si dans les régions diverbe.s de la îsui-nsp

latines que germaniques, ou slaves. C'est ainsi qti
les épisodes principaux de la Mort du roi Renaud, d

Henaud le lueur de femmes (le Sire llalcvyn Ha m and
la Blanche biche, le Flambeau d'nmour, la Fille yh

fuit la morte, etc., les plus frappantes de nos ohun

sons nairatives et légendaires, se reconnaissent, le

unes ou les autres" dans des Vises populaiies e

Danemark,eu Suéde, en Norvège, jusque dans le

îles Focroé et on Islande.
La plus frappante de ces analogies est celle qt

nous est offerte, avec la plus illustre de nos chan
sons françaises [La Mort du Roi iletutud et le Gu-ei

breton qui traite le même sujet) par la chanson d

Sir? Qtaf, ou, suivant le titre danois, Elveshua
(« Frappé par un elfe »), de laquelle un nombre cor
sidérable de versions, anciennes et modernes, ont ét



trouvées dans toutes ]es parties de la Scandinavie.

Le*»1 coiup'uson avec celles des autres peuples n'a
nas manqué de donner lieu h des observations et
des discussions nous n'y prendrons pas part, nous
bornanl ici a reproduire une des formes mélodiques

choisies entre deux varsions publiéesà Copenhague
1871^ l'une en wineur, l'autre en majeur, mais

Lt»s traditions nationales n'ont pas laissé des sou-
icmrs moins profonds parmi les peuples de Scandi-
navie Voici une chanson norvégienne donL le héros

l.o i"»-n li'ii nL .lebout (lui. s'si £;i]eihï de sa. haute -.il le; il mrtiil.tqau1et l'uni i-\ *>i .lu pmtvnii t\ù )'o™ii'. ijin vu(en f.u;e s.a
liîiMueii nL «mi rPiï.Mil,iu loin. l'ouL la-bas, dan* l.\ pl nue îeitc, leiurm'.» ImsuhI h. h,, nias.i\v pnui laii une Ullr.

ims.i Siîfiniî l'hevauehiint, Sigunl hasardant sa \ie poui la Si^iml luii Ij siiuiislie. ^'(.înp.iile l.i piniroseot},\ lamciia.
l' iiiii1 lilli1. au Lhtitcau *lu nu. Lo lounclu ro*. lui c<in\ l'UiuI lu en mieux que

Le loi U> rnçnl ,uec joie et Un rliL
•<.

Kconle, Si^urrl,tn es un l'ugio M-unl li.i-anl \ie pourl.i jeune lïlle.
viillmt clicv.ihm tria tillo est d loi &i lu Oocs entrer dansl,i.

Ce caractère charmant des mélodies norvégiennes,
dont (iiueg devait tirer si bon parti, se reconnaît
tUns des chansons de toute espèce, et d'abord,
encore une fois, dans les chansons narratives. En
voici une dont les vers n'évoquent plus des souve-
nirs héroïques, mars mettent en cause un être de

Le contour de re^ mélodies a une grâce tres par-ticulière et qui les fait reconnaître parmi celles de
tons les pays. Le dessin que nous ont présenté les
premières mesures de la ballade qu'on vient de lire
lie lui esl pas exclusivementpropre; nous en avons
reconllu la lorme dans plusieurs autres chansons

c'est la même lî»ne de chant. On remarquera que,
mnlgré le caractère trafique et sombre du sujet, le
poème est en forme 'le chanson de danse, avec un
refrain, formant le dernier ers et répété à la fin de
chaque couplet, et signifiant: « La danse s'envole

gracieusement

à ti avers le bois»

est Siftiml. Le contour souple et harmonieux de la
mélodie semble aviver ces souvenirs des temps an-
ciuns el leur conlerer une nouvelle jeunesse

1 rmim t ion

poésie, la fille de la forêt Iluiiliu a a Eifand. Le

sujet, de nouveau, est traite en forme de danse; le
refrain, dans un mouvement plus animé que le dé-
but, eu affirme le caractère. Nou** ne donnerons qu3
les mesures initiales de chaque période, suffisantes
pour en faire apprécier le style el goûter la saveur ·

norvégiennes récemmentpubliées, sur de tout autres
paroles. C'est une sorte de « timbre ».

Ces chants populaires ne sont pas soitis de la mé-
moire du peuple. Au moment même où nons termi-
nons cette étude, il s'en publie un nouveau et impor.
tant recueil (Catharinus Ellikg).



Dans l'ensemble, les mélodies norvégienne; si'
présentent sous l'aspect >!e lipnes souples, d'une élé-
Ranee qui leur est propre, d'ailleurs très simples en
leur tonne, cnncii.es comme la plupart des chants
populaues, avec des rythmes d'une périodicité sans
imprévu, aéneralcmcnt binaires (sauf dans quelques
airs de danse), où dominciiL le« lifiui.ilions en notes
égales on dédoublées (uoirea suivies de denx Cloches,
ou inversement), souvent aussi dans des rythmes
libres qu'il serait préférable de ne pas enfermer dans
la iigidits des barres de mesure. EH.-s n'obéissent
pas t»uiours, non plus, au.s refiles soi ères el étroites
du dialonisme; tes noms faisant fonction de sensi-
blesont admises à profusion. A plus lorte raison,
la gamme île cinq notes, pat'tons et Ions et demi,
usitée dans les chansons écossaises et irlandaises,
ne sautait suffire à [a mélodie norvégienne celle-ci
.1 besoin, non seulement de-s sept notes de la fi.imme
entière, mais elle l'enrichit en introduisant fréquem-
ment les demi-tons, suriout pai le dièse. Parfois
cependant, les unes et les autres de ces mélodies
seplentiiun.iles semblent avoir quelque parenté;
certains de leurs contours offrent respectivement des

Une autre œuvre française, purement musicale
celle-ci, a été composée entièrement sur des élé-
ments empruntésà la musique norvégienne– et non
seulement sur des airs populaires, mais même sur
un thème de Gbieg, dont la ressemblance est telle
qu'on avait pu s'y tromper c'est la liupsoilic norvé-
gienne de Lalo..Nous en avons reconnu toute la ma-
tière première dans les recueils de chansons, et il
faut avouer qu'en dehors de la valeur de la mise en
œuvre, l'auteur a eu le mérite de faire un excellent
choix les thèmes employés par lui sont, sansexcep-
tion, de qualité supérieure.

analogies; mais ce ne sont là que rencontres fortui.
tes cl rapprochements superficiels. Lt seule coiist
quence qu'on en puisse tirer est que ces clianls dos

peuples du IWd émanent, tous, d'un cri tain loud<led,
mélancolie qui leur est particulier et commun. No^
avons constaté dans les ch .nsons des Ili*s-lirit,inni-
ques une certaine raideur, une certaine sécheresse

ô,,opposition avec elles, les mélodies norvégiennes oni
une souplesse,une saveur, un charme indé|inissal][v
mais intense, et qui n'appartiennent qu'à elles.

Les mélodies scandinaves ont joui du priMlc»,
d'être introduitesdans mainte*- Œuvres de l'art nuis-
cal et souvent de leur avoir valu le meilleur- .le leu,
réussite. Le plus bel ornement, sans contredît, J,
l'opéra français A'Ilamlct fut la ballade de la \\],\B
que les auteurs ont fait chanter à Ophélie un ;m
suédois, 1res répandu, la» po!ska du iNecK donl loi
paroles, plus littéraires à la vente que populaues
ont une couleur fantastique, et dont le mouvement
musical, asset animé plutût que contemplatif,«i
plus proche de la danse que ne le ferait croire î'in-
tcrprétation, plus langoureuse,Me l'opéra

Voici un chant pastoral, très développé, abondant
en ligures diverses, qui a fourni à lui seul toute la

première partie (on notera dès la première notela
stylisation de l'artiste qui, au lieu de faire simple-
ment monter sur la tonique la sensible initiale,la
fait descendre, par intervalle de septième majeure,
du haut de l'octave sur la note inférieure). C'est,
mutatis mulandis, un autre lianz des vaches, accli-
maté à l'atmosphèrenorvégienne le Chant des ).«'
sans de Valdrû; les paroles ne sont rien autre que
l'appel du bétail. Nous donnons seulement les par-
ties principales



kiiMLr kiwitel. Debout, Ivan Debout, Mail Delalumifre lieu Halw>i<ïoii! nnlvar Harwii1 lirj, D\nn<,vn, D\rniiî Dan-
c\ \\h> aut éUbles. La vache a<ïon vc.lu noir, nous l'appellerons ben IMmdi'r Din^en et Dm'-ie Lm^sen, etsmnine broirilmisen
Il isrnii La va r lu1a'on vi'au, la chèvreason Dii]ni!t, I.L lu obus<ï [IéUm^ donc uns troupeaux Unira, liuna, huiT.i dtuihla loi et.
5011 a-'iieaii.I.iU .ne -ea mared?siu3. K^jouibsons-nouscomme on lait .1 au bon de ni'S eoi nea

chamiielrcs.Venez, nos vaches, ^enez.

Cet autre motif, qu'on entend dans la seconde par-
lioih' la lUifisiichc (le thème principal de ce mon-
u'inenl, exécuté par la trompette, étant celui de

Voici encore une mélodie d'un bien charmant con-
tour et d'une saveur pénétrante elle est notée dans

Le bondissement du motif central annonçait la
danse, une danse élégante et bien découplée en effet,
la Norvège possède un répertoire abondant de danses
populaires dont la forme, au pomt de vue musical,J
est la plus heureuse. On aurait tort de penser que'jhieg, lorsqu'il a voulu en traiter les thèmes, ya
Mis du sien; des recueils publiés antérieurement

Trwhi'lwh

Ghiec dont nous avons parlé), figure égalementdans
les recueils, sous le titre de« Chanson sati-

rique »

Iles recueils norvégiens sous le titre de Strilevise,« Chanson de pécheurs »

à l'époque de son activité prouvent le contraire
on tes retrouve parfaitement conformes à ce qu'il a

reproduit.

Lisons simplement, dans le recueil de
Beiigiusen (1861), le thème suivant, et comparons la

partition des Danses norvégiennes c'est le môme
motif note pour note



Les danses norvégiennes ne sont d'ailleurs pas
toutesà deux temps la mesure ternaire, chère aux
peuples germaniques, n'est pas dédaignée par les

Nous ne poursuivronspas notre exploration musi-
cale et folklorique en la poussant jusqu'aux régions
glaciaires au nord du continent européen. Nous y
trouverions pourtant des peuples qui chantent

La-

Scandinaves, l'ji voici, pour première preuve, unIhème
qu'on pourrait aussi croire provenir de

quelque ancienne valse allemande

pons, Eskimos, etc. Mais, autant que nous en pou-
vons juger par les quelques témoignages qui en sont
venus jusqu'à nous, ces chants ont le caractère des
chants sauvages, aussi bien des zones tropicales que
des contrées polaires (car les températures exees-

sives

ont des effets analogues sur les civilisations),



pruNWUK. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE6~T^Tâii^oelui des mélodies populaires des pays
P n;-rkceux-ci, au moins en Europe, opposant
ïout

leurs traditions originelles au développe-
ment

de leur art de culture.

Par contre, il est tres intéressant de constater que,
dans les îles les plus septentrionales semées parmi
immensité solitaire de l'Océan GlacialArctique, il

existe des populations qui ontconservé les traditions
ïàndinaves,

avec une fidélité dont les habitants du
niaient n'ont su donner que de bien moindres
lëuoi'.nages. Bn Islande et dans les îles Kœroé, le

peuple chante encore les aventuies de Sigurd et

de Crynhild la Walkyrie, la trahison de Kegin qui

Ior»ea l'épée, les plaintes de Gutrun, sans parler des

chants épiques et légendaires du roi Hrolf, du sei-

gneur Olaf, voire de Charlemagne et de Roland,
toutcela transmis sous forme de chansons vraiment
populaires. Comment ont pu s'effectuer ces survi-
1ances'î Comment ces antiques poèmes ont-ils pu
voyager si loin, et y rester? Ne le recherchons pas.
Notons seulement un autre cas analogue. Au Canada
subsistent nos chansons populaires françaises, ap-
portées dans l'Amérique du Nord, il y a quatre sie-
cles, parles premiers colons, et non moins purement
conservées. Sans doute en fut-il de même, à des
époques plus anciennes encore, avec les marins da-
nois ou norvégiens, qui auraient enseigné aux habi-
tants des iles les poèmes et les chants Scandinaves

au sur-plus, le contact n'a jamais été perdu entre les
uns et les autres, et ils n'ont jamais cessé de faire
des échanges entre eux. Quoi qu'il en soit, le fait est
certain nulle part ailleurs on ne trouve ces chants
aussi intimementmêlés aux souvenirs du peuple, et
il doit v avoir certainement encore des découvertes
a y faire.

L'existence des poésies est en effet connue depuis
longtemps; mais, au point de vue musical, nous ne

Cette mélodie a un caractère d'archaisme qui l'ap-
parentea nos chants du moyen âge (on y peut recon-
naître des intonationsqui se retrouvent dans la chan-
son de l'Homme armé). Nous citions tout à l'heure
une chanson norvégienne ayant déjà Sigurd pour
lieros mais quelle différence entre sa ligne

souple,

saurions pas grand'chose si un Français Kaymond
PILET, explorateur curieux des choses delà musique
dans les diverses parties du monde, ne nous avait
laissé la relation d'un voyage accompli en Islaude et
dans les ites Fœroé dans le but d'y recueillir les mé-
lodies populaires et autochtones. Son rapportt cou-
tient un grand nombre de notations une vingtaine
pour l'Islande, et y comprenant sous les mêmes
numéros plusieurs formules psahuoditjues de chants
narratifs; soixante-ilis pour les Finoé. Cràce à cette
prérieuse source d'information, nous pouvons con-
naître la manière dont se chantaient les Sagas, les
Vises et les plus anciennes chansons populaires de
la Scandinavie.

Il faut noter une particularité intéressante. Ces
chants narratifs qui. par leur ensemble, constituent
les poèmes de l'tëdda, sont restés dans la tradition
populaire sous forme de chansons de danse. Une
ronde est formée, parfois de rondes conc-'nttiques;
au centre est le maître du chœur, le Forsàngpr il
entonne deux vers. Les danseurs se mettent en branle,
marquant les pas à grands coups de souliers. Les
deux vers du soliste étant chantés, le chœur, voix
d'hommes et de femmes à l'unisson,sansin terrompre
ses évolutions, attaque fortement le 'refrain, quatre
vers dont le dernier est la reprise du premier; puis
le soliste dit les vers suivants, et cela continue jus-
qu'à la lin de la chanson, parfois très longue. Le
refrain, qui ne varie pas, est lui-même un commen-
taire ou un résumé de la poésie, par exemple

Grane nnlevait l'or de la landj. Sigurd lirandissail. son épée
avec fureur. Il vainquit le diagon. Grane enlevait t'or de \n lande.

Voici un de ces« timbres », car des poésies diffé-
rentes se chantent sur la même mélodie, ou sur
l'une de celles qui servent indifféremment à ces
exécutions

sa claire tonalité majeure, et la rudesse de cette
épopée dansante des Fœroé! Notons que la tonalité
mineure et le rythme ternaire,pourtant si fortement
marqués ici, n'ont rien d'impérieux, malgré les ap-
parences, dans ces mélodies du Nord. Dans la diver-sité

des variantes de ces sortes de mélodies, qui ser-



Tcnl à toutes lins, ou enlend souvent I-1 m»* m»1 air
passer du mineur ait m;i|>'ur et du six-huit au denx-
qtintt-i', |i;n mu' Irniiifoi'iiiîition tonte niturelle et
dont ou retrouve des exemples partout, «m» France
comme ailleurs. Opeud ml, il apparaît que le » six-
hitil <•, on le « Iniis-lnttt». – que eerlains ont ilit
être e rythme médilenitnéen par excellence, con-
vient très bienà res d:m*es septentrionales, s;ins art,
mais non s an-; ard'iir.

Nou> pourrions a:issi donner la ('hmisaii de f'/mWf-
mmjne, ilaus le refrain de laquelle il e$t <iuestion de
Ronrevauxet de l'olifant de Itoland icomiiieutces sou-
venirs, si oiddii'S en Iranen, sont-ils venus échouer
ici?;; mais, bien qu<- la mélodie soit en nifijeut-, elle
ne nous upprerul'ail lien de nouveau, la musique
restant à six-huil <'l !• nthme toujours dansant.

Revenant sur nos pas et reprenant notre course
vers l'est, nous touchons, en passant, un autre pays,
voisin de la Scandinavie, mais dont les habitants
sont d'une autre race les Finnois, – la Finlande. Ici,
nous nous trouvons en présence d'une civilisation
à laquelle n'a pas été étranger l'exemple des pa\s
les plus cultivés de l'Kurope. Intéressante par ses
traditions autochtones, ta Finlande possède un re-
marquable et important répertoire de chansons
populaires, de formes qui souvent lui sont particu-

l\n vniri un au In- i'\t'iii[ile, que nous tirons ,|uile
l'haiison non pin-* épique, uiiiis légendaire, ci ja||>
tant iniou\ ituli>|iii- i|u'il provient d'une clian-oti

ct>-li'brc ontiv tntih«s par ses transformalions à lravi»rs
l»> monde rotinm1 par ^on ^rand rai"u:ti%irc rc]|ej,,
Sir? tfhif on ElrrxUml M1"' "(>lls ;i^"s déjà si-u;
comme point de déport de la romplainte <piî, eu j,a^
celliijues et roninn- se poursuit par le tra^iqu,.
dialogue du Uni Heti'tm!

I.'S exemples de chants lyriques sont rares etde

peu de caractère. Donnons simplement, pour montrer
ces chants lointaine sous un aspect un peu dilIV-ri'ïil

de ceu\ ijue nous avons appris à connaître jusqu'ici,
celte mélodie d'un chant de fiançailles, dont le mode

est l'antique hypophrv^rien ou le 8* ton ^réyoticn,
et dont le contour n'est pas sans ^ràce

lières, et qui, répandues dans toutes les classes ti

la population, forment avec, les productions de po:i

art de culture un mélange dont il est assez dil'licil1'

de distinguer de loin les éléments divers. Nousiif
pouvons pas nous y arrêter longtemps. Mais, alin Jt;

ne pas sembler méconnaître la production d'un ici

pays, nous citerons tout au moins deux exemple
de cette provenance. Le premier est une inil»<li'
traditionnelle, grave, d'un style lié et d'un beau ilia-

lonisme, qu'un musicologue finlandais, 11. Klemi-TH.

nous dit avoir choisie sur un ensemble de I* 000 air*
populaires recueillis dans son pays
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L'autre est un couplet d'une chanson de danse que
nous savons très répandue,car nous en avons cons-
taté la présence dans plusieurs recueils et l'avons
entendu chanter plus d'une fois par des artistes qui

M. AiiaiA^ L.\bNis a fait sur quelques-unes de ces
mélodies des observations desquelles il résulterai-
que la mesure à cinq temps est de pratique failli
liere à la musique populaiic iïnnaise. Nous n'y- in-
sisterons pas, constatant seulement que les coudées
lointaines offrent parfois pour nous des mvstères
que nous ne sommes pas toujours en état d'appro-
ioudir.

Et, par là, nous nous acheminons vers le grand
piys slave, dont le teriitoire tient une si vaste place
'lans l'ensemble de l'ancien continent.

Russie.

Nous ne saurions songera faire tenir en quelques
pares un tableau général de la chanson populaire
telle qu'elle est répandue dans un pays immense et
divers comme la Russie. Déjà, au passade, nous
allons négliger par force les litats baltes, Id l.ithua-
iûe, I'Esthonie, etc., que nous savons pourtant avoir
des dioits à une place importante dans ce tableau;
mais ces légions sont trop loin pour que nous puis-
sious y apercevoir les distinctionsnécessaires, fût-ce
avec l'aide de guides qui, par leurs travaux et leurs
lechei clies, nous permettraient de nous diriger si
nou^ pouvions les suivre de plus près1.

La Itussie elle-même, celle réunion de territoires
dont l'ensemble est aussi étendu que tout le reste
,le l'Kuiope, bien davantage si l'on y comprend laItussie d'Asie, Etat multiple constitué pur l'alliance
île tant de races différentes (rattachées entre elles
cependant parleur commune oiigine slave touchant
p<n le nord aux glaces polaires, par le sud au climat
méditerranéen, offre aux études du folklore des ri-
chesses si exceptionnellesque l'on s'égarerait si l'ou
voulait les dénombrer. Il faudra nous contenter d'un
simple regard.

Nulle part autant qu'en Ilussie les chansons popu-

lo Surces sources, toit' j.la Bibliographie.
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l'apportaientcomme un écho de leur pais. Sa coin-paraison avec
les e\emples précédents suffîiaà faire

sentir que nous avons affaire ici à une nature toute
dilférente de celle des autres contrées parcourues.

laires et les légendes issues de la même tradition
ne forment une base plus solideà la culture natio-
nale liltératuie, poésie, musique. Ces chansons, ces
légendes sonlles voix intérieures du peuple. Elles ont
leurretenlissementà tous les degrés de la hiérarchie
sociale nées, comme partout, dans les couches pro-fondes de la population anonyme et illettrée, elles
n'ont jamais été privées de l'estime des classes su-
périeures et elles font partie de leur vie commune.
On apprend à chanter les chansons populaires au\
eufants de toutes les écoles, celles de l'enseignement
secondaire aussi bien que primaire, et ceux qui ni'
vont pas à l'école les redisent par tradition ainn
sont-elles restés familières à tous, comme Les élé-
ments de la langue môme. Lorsque, il y a près d'un
demi-siècle, lurent données ;'i Paris les première*
auditions de chansons populaires françaises jusqu'à,
lors ignorées, nous avons vu les Busses, qui vivaient
en France en grand nombre, s'y intéresser jusqu'à
la passion ils ne savaient pas qu'ileût c!njz nous
un trésor analogue à celui qu'ils possédaient par
devers eux, et l'inlluence que tendait alors à exercer
sur eux l'esprit français s'en acciut d'autant. Le fait
est que les recut-ils dr lïiLAMiii:v et de Himsm-Koii-
saiïow fuient antérieurs à ceux de BomtGALLT-Ducoi

diuy et, de ceux qui sont venus
apres; ils leur ont servi de premiers modèles.

lin Uussie, l'art niusic.il, devenu si prospère .1
l'époque moderne, a la chanson populaireà sa base.
Dans ce pa\s ou les gouvernants ont tou|ours été loin
du peuple et ne l'ont commande qu'en l'opprimant,
l'artaristocralique n'était pas viable jusqu'au milieu
du xii» siècle, il semblait qu'il n'y eût pas d'autre
musique possible en Hussie que celle qui venait
de l'Europe occidentale ou méridionale, Italie, Alle-
magne, France, liais avec (Junka commença à se
prononcer un mouvement d'émancipation. Par une
audace jusqu'alors sans précédent, ce maître coul.i
dans les moules étrangers dont on l'obligeait alors .1

faire usage des matières tirées du terroir, et cela sul-

]S5



ûl a former les premiers modèles d'un art national
3l nouveau. Et par la destinée de cet art s'est con-
linné une fois de plus que l'esprit est supérieur aux
formes celles qui avaient été fournies aux Husses
par l'Kurope anciennement civilisée furent tôt abo-
lies mais le génie nouveau qui s'y substitua aboutit
i'i eu créer de nouvelles et il produire, non seulement
dans l'art national, mais, peut-on dire aujourd'hui,
dans l'art universel, une transformationet une réno-
vation complète.

En vérité, la Itussio est, parmi tous les pays d'tëu-
]ope, le plus riche en chansons populaires,antiques,
i^ues du plus profond de l'âme nationale,et, en
même temps, de genres tres variés et d'une rare
originalité. Elle a des chansons épiques, les Bylines,
qui se rattachent aux souvenirs historiquesou Légen-
daires du moyeu â#e; des chanson, pour les fètes
de l'année t*l le renouvellement des ^ai sons {Kotiadi},
d'autres chansons, plus familières (PiswiK tour à tou-
narralives et sentimentales, presque toujours d'exr
pression triste, désignées sous le titigénéral de
chansons lentes ou èr-t triantes [Ptotiapiaia): les chan-
sons de chœur (Khovovo'lnaia), correspondant à nos
rondes à danser; les f hantons de noces [svadebiuua)-t
chansons de paysans, chasseurs,prêcheurs (Skazileii)
chansons de rue» [Otdiichnatja] chansons de soldats
(Snfdatshaia), etc.

Les b y Uneont eté réunies en des recueils compa-
lubiesà l'antique Romancero ibérique. Mais Icm
récolte fut bien plus récente: elle lie remonte [^nere
piu-i haut que le \i\L siècle. Le premier livre de
byhnes qui ait pu ette constitué fut imprimé en
180'î Comme documenialifn. anlérieuio, on ne
connaît gum'e qu'un manuscrit du \vniu siT-cIe, doni
les éléments avaient été recueillis p.umî les onviiors
des établissements nipfalliirt'iques de Porm (Kircha
Diiiiilof). Mais ces chaulons vivaient surtout dans (a
mémoire de Kah'kit chanteurs ambulants qui chun-
l;ucnt des cantiques dans les foires et sur la voie
publique et qui furent les véritables conservateurs
de cette tradition de5! Jiylmes. Et ce ne fut sans peine
qu'on a pu leur arracher leur seeret. Car si la chan-
son populaire russe est l'objet, de restitue que nous
avons diU* dans le*» milieux intellectuelscomme dans
le peuple même, les clauses dhigeanles leur ont tou-
jours manifesté leur niepris. Quand (îli>k\ en inti o-
duïsït les r\ Ihrnes et les intonations dans la Vie poui
le Tbar? l'aristocratie lui fit le reproche de faire chan-

1 e=> m n-.e 12U1 nie ni- et c^n tpn i utit -nui'1 sont j. -unies, il'.ijin;
If Iiui>i! Ail m <l IUmi 4M tu /tu^ste > jmjttCj Pin* 1n7i>.

ter à l'Opéra laa musique des cochers ». De môii,f,
les représentants des grandes administrations

qUl
auraient pu favoriser la recolle de bylines se com-
plaisaient, au conlraire, à y mettre obstacle, et les
liuliïki, de leur côté, étaient en méfianre à l'égard
de ceux qui faisaient mine de les interroger.

Cependant, quelques hommes de bonne volonté,
faisant exception sur leur entourage, s'ohstmèrent
à poursuivre leur enquête, et ils réussirentà sauver
ces poèmes des anciens àjtes. Ue I8:î2 à I85(i, Suez-
nevski édita des bylincâ recueillies dans les légions
d'Olmetz, Tomsk, Ai'khangel. Un peu plus tard, un
employé des usines impériales dans les régions voi-
sines du lac Onega, Uybnikof, fit des découvertes
importantes- Il avait été chargé, en 1860, d'établii
une statibtique du pays (Petrozavodsk) il en profila
jusqu'à sortir de son rôle administratif, et c'est à
lui qu'on a du la révélation de légendes ou de poe-
mes sur lesquels a vécu postérieurement toute h
poésie vraiment russe* Rizoxor, de 1808 à 1874,
élargit Je champ de ces explorations; il aboutit àla
constatation flue les bylines sont répandues, iden-
tiques à elles-mêmes, sur tout le territoire où l'on
parle la langue russe, en Sibérie, àAi ou au
delà de l'Onega tout comme dans les régions de
Moscou et de Toula. Ihlfenuy, en 187-1, confirma ces
conclusions en les En Petite les
bylines avai«nt ponr principaux dépositaires de lyin
tradition des coi porationa de chanteui s> en d'autre^
lieux, c'est la tradition orale qui avait suffi à le^

c«>nser\er. Lp^ Kobznrs \cs cltanlriient ou s'arcoiu-
paguaul sur leur iiiblruinmil; dans le ISoi d, ces
chansons étaient dites par la voix soûles.

Quantala musique, ces pieniiers cheiclionrs sem-
blent n'avoir pas eu plus de compétence à l;i recueil-
lir, ni pent-f'tre de souci d'en lf*mr compte, que ne
la'tsiii eut versle mr'-mc teinp- les auteurs des recdi'il-
de jio["'b>iea pupulaireb de la h'r.mce. I/uu d'euxdit simplement ijne les tunlues îles Inlmi1-
soiil en pflit nombre et que foutes les nuances sont
dans tu débit le-s noter est chose impossible, df-
claiail-il. Lii-bas connue ici il a i'nllu attendra l<i

venue des musiciens pour compléter rœtivie. C'f-sl
chose faite iiujourd'liui, el nous pouvons coun.iitir
comment se chantaient les bvinius tout comme I.î>

autres cliansons ruhfaw».
Voici quelques formules snr lesquelles se ohanleni

ces poésie-, narratives ou épiques. Klle-. sont ti<^
brèves en elTet une simple psalmodie, répétée tlf
vers en v^rs, ou de deu\ en deux vcis,parfois îivpc
une légero variante ou une noie d'ornenionl. Cellf
cellule mélodique contient pourtant en elle le-> into-
nations essentielles qui sont familières à la niusiqiH1
russe



Cette première chanson appartient au genre des

vers religieux » la poésie raconte le Songe de

Vierge » la vie de Jé-ms-Christ y est résumée,
Ipuis sa naissance dans la nuit de Noël |usqu'à sa
Passion et à sa mort'.Le sujet est familier à tout le

monde chrétien. Mais quelle différence, aussi bien
djns l'accent que dans Id forme, avec, par exemple,
nos nouls français, même ceux qui se consacrent au
même récit “Maintenant nn autre chant, non plus celui d une
ilùnson religieuse, mais d'une véritable byliue Les

'l'iOis Petits Voyages de Hia Mourometz. Celle-ci ta-
conte, en plus de quatre-vingts vers, qui sont presque
autant de couplets, les aventures fantastiques d'un

i.es deux premiers exemples provenaient des ré-
-moii-, septentrionales de la fiussïe (Arkh;ui^el, Olo-
iietz) r.mpruntons-en un autre au recueil de ItiMshr
kon-rAkow, donL le premier vers indique par lui ^eul
une tout autre provenance « Quand le Cosaque duDon

menait son cheval boire.» C'est une

complainte

^-ta allairc de latitude et de climat"C'est pos-
si'le louiours esl-il que, dans le Sud, ces chants,
'l'if nous avons trouves d'abord d'une simplicité si
alterne,secliargi'nt pai fois d'ornements faisantdéjàà
Ktisi'i aux arabesques du sUlc oiienlal. Voici un

J«1HKUCIllelÎA!lMi-sa blC'D \Olllilmu ilenni IlOll inil^ aulcii Ir.i I m.' lo- jiu,-m.^ iIl- q<li>l.]licb Kl II t – ili'- i lldlISlMlS 1 II^SGS {[lll OU1uml'i l>i' f"1"1' cclt<> 1-1 nvl.- h miiiiI eu- l'iilmm .inlfi.om. m..nt. nul' concoui » il;- i|u I15U = un>
des U11.S03 ,|UI ïn.m-u

'll 1 numtnc,n J',u' ulan; lus dl'1 [JI/M,1JlIéc~ dl, '\I,\e smclc.
[~~ 1,~ 'I'l. 'i'(..

bogatir », sorte de géant qui combat les monstres
et les brigands, découvre un trésor, épouse la reine,
i-tc. Là encore la mélopée est d'une extrême simpli-
cité, bien que les notes formant les cadences succes-
sives se diversifientd'un vers à l'autre, par»laisses»n
de trois, en mouvementdescendant. Nous y retrou-
vons aussi, des les premieres notes, cette tournure
mélodique que nous avons déjà reconnue familière-
au chant russe. Observons enfin que les vers, pas
toujours très réguliers, mais rentrant généralement
dans la coupe décasyllabique, appellent dans la
musique une régularité de contours qui oblige à
l'enfermer dans la mesure a 7 temps ( t -j- 3i

populaire, tres sombre le Cosaque veut tuer sa
lemme supplications do celle-ci, dialogue avecleurs
entants etc. Dans ce chant plus meridionnl, la mélo-
pée prend plu^ d'ampleur et d'essur, et la vocalise y
alterne avec la récitation

exemple de oelte nouvelle miimi'io, que non. em-
prunlons à un lecueil de chanson^ populaires de
l'Ukraine {Lisskn!iO, ri" des htoiu-km pi^m). Le?parolessont des sjllabes

placéesi il et Kl, coninirparoles sonl des H,tl,es l'lacée. ¡el lii, COIlHIU'.une psalmodio LdiiluL sUlabiquc, tantôt vocalisée.



Les hyltin's chantaient les aventures des héros, des
princes, des tzars de la samte Hussie, les événements
de l'histoire nationale; leurs snjets même, su fisent
à les situer dans le temps et les dater, au moins ap-
proximativement. Les Koliadi échappent à toute
détermination de ce genre et se rattachent a des tra-
ditions plus antiques encore. Ce sont les chants de
la nouvelle année, Noi'l, l'Epiphanie, Pâques, la
Saint-Gi'orpcs, la Saint-Jean, etc. Mais ces appella-
tions chrétiennes ne doivent pas Taire illusion les
alti mutions qu'elles entraînent ne sont que dans les
mots; le lait est que la plupart de ces chants sont
d'origine païenne, qu'adaptes aux fètes religieuses
célébrées a cei laines dates, ils évoquent les souve-
nirs des piimitives iï'tes de l'année, le renouvelle-
ment des saisons, la mort de l'hiver, la naissance
du piinternps, le temps de la moisson et les autres
vicissitudrs des époques. Il n'est donc nulle part
(tel est l'avis de ceux qui, en Uussie, ont étudié le
plus sérieusement la question) de chansons popu-
laires qu'on puisse rattacher à des manifestations

plus lointaines et plus profondes de la vie de ]'|ln
manité ni qui en soient de plus authentiquesmouj!
ments.

Leschants survivants de ces traditions sont, pour
la plupart, des chansons de quête, que des groupesiljchanteurs populaires s'en »ont redire de maison

enmaison aux jours des fêtes désignées. [I s'y retrouve
la meilleure substance de ce que dut être la musique
primitive des Slaves. Kmpruntons trois de ces thèmes
à UiNsKY-KonsAKOw, qui en a fait usage en les plaçant
çà et la dans un de ses opéras dont le sujet, emprunt
à Gogol, met précisément en scène une de ces fêtes
La Nuit de Noël. Par trois fois an cours des actes onvoit revenir le chœur répétant ses chants'.

C'est d'abord un couplet très simple et dontla
forme mélodique n'aura rien pour nous surpiendie.
si ce n'est par l'analogie qu'elle offre avec celle de
certains airs français, l'un, par exemple, qui se

rat-

tache aussi aux mêmes traditions, celles de la letc
du solstice d'été Voici la Saint-Jean,Cependant
quelques inflexions dans le contour et d'abord la
dilîérence du mode, mineur ici, maicir en France

suffisent à lui donner un accent tout autre
Andante\> ï Ù fl P [I f I i' p i' J I i' J1 J *} I J1 J J"' vg

Na lougou krasna kn_li_na sto'it Svyatyi vetcher,_ Svyatyi vetcher.
fi1' fl p pr i i' p p J J i i' J} j_ J1 1 J* J1 j

J J^ i g¡

Krasch ka»Ii_ny svet OlcsanouchVa Svyatyi vet cher^ Svyatyi vet_cher.
y J p m f J p p j j i j ji j. j) i j> j' jjj j

ii

Po dvorou proschla^vess dvorskrassîln. Svyatyi vet-cher, S\yiyi ve (chert
Traduction

Dans la pramo esluii rouge aubiur. – Soirée satiiic Les =L'ifçm.'ur"* ont demamUt <> Ciin cs-lu, jeune fill«
Plus belle que l'auliiur est notio lumicie, petite Oxana. Es-tu la fille du roi ou es-tula iillp du l/ar ?
lillcapîiSEt! par la cour; elle a réjoui toute la coui. Je ne suis pas Ll fillu du tzar, messieurs les soigne ui-. je »•EllfiestnniT«ei1.inslacharabre; la chambre est devenue clane. -suis pas née fille du roi.
lOllu est a!!f;e dans l'aghsc c'élatl comme si l'aube eut paru.suis la fille de Tchoub le Cosaque; je suis la fille bnll*1
Lea sât^nuui's élaicnt là, ils ont mis leur bonnet.

Cet autre, en son allure syllabique,a au contraire un aspect très spéciiiquementrusse
0 Al legro

KoJia douyu ko_lia dou u, Kov bas. sou tchou yu.
3 foisJl r MP I M I M I I -r'

Khodil mé sy.atz s'zarëu po no.bou svyatyi vet. cher, svyatyi vet cher,f_ _,t __L,
w-rDobryra lud.yam na zdorovié. Oï,spasybi pane, pane goapo-

da.ru! Tchob'
to_bi ou po.li Vso.vo by_lo v'vo lu etc

Traduction
Je chante le lioliaila; je sens U sîiucis^e. – I a lune -csl pioracnéc a\cc l'auhe sur le ciel.
Refr. Soirée sainu 0 bonnes tiem, u la nanti'

1. J'ai dû jadis .i Cter Cli, avec la communie ilion do ces liois morceam de l'opêri ilo Kiiism-KUii-»k .«,i .issui anec ilo fanllionticil"*•thumeî, com m.ioit ecus ils mcilloiirs loliadki que l'on pût piodui e eu eue îijile, du genre.



étêchez le seisnour;jelui ni dit – « MeN le*, nappes Kl io second inwU' railes-le .isscon ,iu h'ml de la taUlef i ibttî attends tiois invité^. Le troisième invité r-itcn icUird.
– o' merci, ligueur, seigneur, maille du la maison; – que Au pionnier imite, le soleil Uaii second la lune avec la

loii.lwm'i) ilaitiic tout en aliondancc. » pluie.

m vuu.1 li-' J<"lnc* lilll>s Llul nl1"»'1'I" koliad.1. – Aile/. Il a maiched.ins Ir champ; il a f.nt luitre le blé pour le m. u-

inns ^ers elle-s, et continuez a (hanter. Ire, et le ble a produit le pam.Fiil^ asseoir Ie piemier Ilote .1 la première pUce. – Jeunes Snirée suinte! 0 bonnes '/<?Ms, </In luilr!
iiiê allons ieislosje!ine»gen<i:tiinis*on«-nous.i leurcli.in^on.

El voici, troisième chanson (passant dans l'œuvre
dramatique pour en formelle fond et l'atmosphère,

une cantilone mélancolique,au pur contour, dont la
adence finale pourrait bien avoir été modifiée

par

COKTt.GE l/Ott SI N, DII.U l>0 FlUNTl MP3. La kuliudîl eorlail;
sorljit le jeiinc homme dans sa \oitinu dorée.

Sui un petitcheval noir sortait Ovsen, sur le sanglier mer-
\eilleux couvl'iïde soie doréiî.

Les chansons de noces constituent à leur tour un
chapitre împoitant de la vie populaire en liussie.
L'usage des chansons nuptiales est univerael, mon-
dial. Nous en avons trouvé d'assez diverses en France.
Ln que li| «es autres payssil en a G te fait des imitations
propies à taire illusion tel le joli lied de Ici petite
couronne, que Wkhcr lait chanter à la liancée par ses
coinpngues, dans le Freibchulz.

Eu liussie, une imitation, moins célMire peut-être,
mais d'un arl. encore plus poussé, a eté faite dan, le
premier opéra national, la Vie pour le Tzar là, dans
une situation pareille, des jeunes tilles chantent à
I unisson une sorte dVpilhalarne, dont le style serre
de très prés, en l'ampliliant, celui du chaut populaire,
avec sa mesure à cinq temps, ses cadences sur d'au très
degrés que ceux que voudrait l'harmonie classique,
sa ligne sinueuse, élégante et naturelle, et sa saveur
exquise. Pour cette évocation de l'art populaire,
Uumu s'est inspiré, en les développant, des formes
et des accents dont le folklore lui ofliMitdesmodèles
paiaits, bien que d'une moindre ampleur.

L"5 chansons de noces sont telles, en liussie.
qu'ellesy tonnent un répertoire en quelque sorle
tle caidctère rituel. 11 y en a pour tous les moments
de lu lêle, s appliquant à tous ses épisodes. C'est
d'abord (et ce titre, à lui seul, est bien caractéris-
tique des mœurs d'un peuple) les« Lamentations de
mariage »; puis les chants des visites a la (lancée

l'artiste moderne, car elle hausse son intonation au-
dessus de l'ambitiis normal des mélodies populaires,

mais
dont la principale partie est certainement cette

mélodie ellu-m rne

Le beau jeune homme soi laii, pour arrêterle vent d'hiver, pour
sauver le soleil rouge.

la toilette de la fiancée; on conduit la fiancée
vers la table à table. onla conduit à l'église; –
âpres la cérémonie –salut à la mariée – enfin
les chansons des divertissements par lesquels se ter-
mine la noce.

Les mélodies, concises, ne contenant qu'un ac-
cent, mats souvent tres intense, immobiles, ptesque
hiéiatiques, offrentles plus parfaits modèles du chant
populiiiie russe, avec son diatonisme pur, de tona-
liie meerta ne, mais d'un vague plein île poésie, ses
intervalles disjoints caractéristiques, telle la quarte
descendant du quatrième dryré de l'ér-liclle mineure
a la tonique, à l'inverse des mélodies occidentales
qui, influencées par le sentiment immanent de l'Iiar-
nionie, ont plutôt tendance à conclure du cinquième
de>:ré au premier, –de la dominante à la tonique.

Comme spécimen de ces lignes mélodiques, très
simples, mais tre» pures, donnons cette plnase d'une
ehunsou qui est comme une acclamation au\ nou-
veaux mariés; les paroles ne font guère que conte-
nir leurs deux nom», entremêlés d'un icfiain a Ah!
les brades! les dévoués! – Zadou, ladou. – Le brave
.\atachenlva, – ZmOnc, ladou. – Le brave Ivanouclika
– 'Ladou, Indou. » – Le choix s'en est imposé à i.ous
d'autant plus impérieusementque la mélodie a été
trouvée dans un manuscrit où il est précisé qu'elle
lut communiquée par Moussorgski d'apres le livre de
« Hvlineset chansons épiques » de Huibia-KoasAhow
double hommage des plus grands musiciens de la
Russie, devant lequel nous ne pouvons que nous
incliner à notre tour



Voici une autre chanson de noces qui provient de
l'Ukraine (Lissenico). La mélodie y a quelque chose

9 Dan* la forêt, la foit't, l'humide forêt, – une hercclonneltc
t'^t suspendus sur un pi.ible, – sur un érable, par une ceinture
il esoie. – Dans le bcrce.iu y4 couche le beau ^ire Ivan – dans
.e berceau e=L coucha le beau Vasihevitch. – Devant lui se
tiennent tous ces caraarndes. – Allons, mes lïèies, allons, mes

Les divertissements qui forment la conclusion
joyeuse de ces cérémonies, généralement «raves,
nous apportent à leur tour leur lot de chansons plus
vives. Voici une « Facétie nuptiale » que nous em-
pruntons encore au recueil de lîalafcirev, lequel lui
assigne pour provenance le gouvernement et districl

La mélodie populaire russe a toujours été grande-
ment estimée par les maîlres. Beethoven lui a Jail
plusieurs emprunts. Voici deux Lbèraes dont il s'est
servi dans deux de ses quatuors, le "7e et le 8e; l'un

Comme pxemple des « Chansons lentes» annoncées par l'exposé préliminaire, donnons une ehansoi
très répandue en Russie, que M™8 Yiabdot en a rapportée jadis pour la f.iire parattre dans un périodiqi"
français (Revue des traditions populaires)

I d'austère; bien assoitie d'ailleurs à ta poésie des vers
1 elle

a comme elle grand caractère

amis,
lancez plus haut la bercelonnette – pour que je pu^

apercevoir Annouchka, que Je puisse voir la bulle Iiancnna,
voirà quoi est occupée Anna, – à quoi est occupée, la bi'jh
Ivanoina. – Elle est assiseel enfile des perles*, – elle sa fait
une couronne d'or.

de Nijnî-Novgorod. Les paroles bouffonnesdécrivent
l'habillementdu petit Ivan, vêtu d'un caftan, un bon-

net et des bottes qu'a portés le diable, et qui s'ar-

rêteà l'auberge où il ramasse les croûtes et romeles os, tout cela mêlé à un refrain de chanson
a

danser qui fait s'apiter un petit pied rose.

d'eux a été repris par AIoussorgski,qui le failenten
dre, résonnant à plein orchestre, dans la marclie so-
lennelle de l'entrée du Tzar au commencement de

Boris Godounov illustre destinée, pour un simple
motif populaire,d'avoir reçu de telles consécrations'
i\ous les reproduisons d'abord d'apres Ja notation
de Beethoven



Loiitchnia1,petite loutchina faite de pourquoi, petite
idUtcliino, m; ilatnlx's-tu pas clair?

Fomquoi ne t'en flamme s- lu pas? N'iis-hipas été, mon petit
n.inrtwïui,dons le poêle?

Sa t'a ton p.is bien bêchée, ma petite loutchma? Ou bienlala
.trichante m.ir.Uie a-t-elle jeté siir toi de l'eau

< j mt!1! aimes, mes chères amies,aU«z vons coucher. Couchez-

vou'î, rues anus, vous n';ivcz personne a iiLlrnclrt!.
1L

mm, étant noiivfillti marié*1, je ne dominai pas toute la
nuit; je prt'piiierai le lit.

Souvent In mélodie russe a une beauté plastique,
un sentiment contemplatif et nostalgique, qui l'ap-
pfireiifcnt aux inspirations lesplus pures des grands

L'on n'a pu malheureusement, recueil lit" qu'un dé-
bris des paroles de cette chanson, et il faut avouer
qu'on ne saurait concevoir plus complet disparate
entre la clarté lumineusede la mélodie et la couleurde ce fragment de poésie.

l'C soleil s'est caché sous les noires forêt1;. En miimc temps
un aornijrc nuage a couvert le ciel. Le chnnl dos oisoaux s'est
illtt te,ntl n'pnlniiil iilno iln iniv

Les chansons de soldats ne sont pas aussi gaies enLesque danscertains autrespasd'Europe.En
Ilus~ie que dans cet~taiti~ ~t,itt,es p.-tys tl'Etirope. Ir,,
voici uiiequelï.vniviRKFanoUîe dans lo gouvernement

1- F-uttMiim; HH<' nn movrciu ili1 bruirtu» itoaséclu'e btùlinl par un bout et fournissant une parcimonieusp lumière i VintCrieui" '!<•
1 h,LU!I11tl(,~ 1 n'~l1".

1,01., ~i, b 1,~ P.~ b..t t J..i~re l'i.térieu, ~le

LA CHANSON POPULAIRE

Trwtia hou
Jo (loi1* piï'paier If lil, je dois allemiro mon ljicn-aiiné. jo mo

suis endormie la première fois, mon cher ami n'arrive pas.
-lo me sui*: endorrmo la seconde fois, mon ami &inceiv w>

vinnl pas. Je me son enrlormie la troisième fois, voici l'auroi'e.
lunuore.

Avec l'aurore blanchp arrive mon Iniin-aimé. Ses bottes ci.t-
qticnt snnç ses Sa pelisse de fourrure fait fin bruit. *tiii »i
pelisse sont des bontiini qui sonnent.

1 musiciens. En est-il un plus bel exemple que celle-riàlaquelleBALkhinsrafaitjudicieusementplacedan

son recueil?

C'est encore au même ouvrage de Balakiref1 qu'on
a dù.de connaître un chant qui s'est répandu dans le
monde entier, cl. dont l'intonation est on ne peut
plus caractéristique de la mélopée russe celui des
haleurs du Volga.

Il suffira que nous en rappelions ici les mesure
initiales

de Nijni-Novçorod, et qui exprime sur un ton assez
lamentable le sentiment du conscrit rejoignant sonrégiment.



II y aurait beaucoup d'observations à faire au sujet
des particularitéstonaleset modales propres au chant
populaire russe. Quelques-unes se sont déjà olfertes
au passage. Signalons seulement que, dans ce* mé-
lodies,il est toujours possible de déterminer les
notes tonales autour desquelles évolue le mel"S, mais
que celui-ci ne s'arrête pas toujours, ni même ha-
bituellement, sur les degrés que semble prescrire le
sentiment de l'harmonie, surtout la tonique- qu'en
outre il est parfaitementdéplacé d'alfubler ces chants
slaves de noms grecs (dorien, éolien, phrygien, etc.)

.Nous n'en dironspas plus pour l'instant là-dessus,ety retiendrons plus tard quand se présenteront de
nouveau des cas du même genre.

Les danse'; russes sont innombrables et diversesà
l'égal des chansons. C'est bien à elles que s'applique
l'observation de Hans DE Ri i.ow partant de la tendance

pour en définir les modalités, Ils s'y appliquent^.
néraleroent fort mal. D

Déjà pourtant, en dépit du diatonisme qui ro»nf
sur le plus grand nombre de ces mélodies,

nou*
voyons se itianit'ester,surtoutdaus des régions
méridionales,un commencement d'influences orien-
tales, ou prétendues telles. L'intervalle de seconde
augmentée va, pour la première lois depuis

quP
nous avons quitté l'Espagne, faire son apparition
dans des chants populaires européens mous ne tar-
derons guère à en retrouver l'usage singulièremeul
multiplié). En voici deux que nous pve-
nons dans le recueil déjà cité des chansons popu-
laires de l'Ukraine (Lissekko)

anti-rythmique dont l'Allemagne a souffert depm-,Schumann et qui l'a obligée à recouiir àdes con-trepoisons cueillis dans la musique slave Il. Qu'ils'agisse
de danses chantées ou exécutées par lesinstruments, le dynamisme en est extrême. Il s'ei-

tériorise même par des formules rythmiques conti.
ses et dont la répétition incessante ne fait qu'ac-
croitre la force. Ainsi dans cette chanson de danse

empruntée au recueil de Rimsky-Korsagow {n° 40)



le-, thèmes instrumentaux n'ont pa* de moindres 1

alilés. empruntons le suivant à la fantaisie de
1 j, Kamarjnskahi. C'est un dessin liés bref,

I

Amplifiés, stylisés, ayant reçu de l'art l'accroisse-
ment dont il est capable, ces motifs populaires ont
suaboutir à des effets d'une puissance entraînante
et vraiment irrésistible. Happelons-nous le Ilopakàe
jioussono-Ki, issu d'une cellule qui n'est autre que !a
formule rythmique fournie par la danse.

L'ensemblede ces chants, si multiples et si vivants,
appoile le témoignage sonore le plus éclatant des
réalisations d'art auxquelles peut aboutir l'intensité
de vie d'un peuple robuste et fort.

Pologne.

La Pologne a la même variété de chants populai-
res que l'on a constatée chez tous les peuples slaves
moins de chansons épiques et légendaires que la
liussie, les traditions y étant moins primitives, mais
une pareille quantité de chants associés aux mif'tirs
et aux coutumes, fêles de l'année, solsiices d'hi-
icr et d'été, retour du printemps, plantation de
larluede1 mai avec les rites qui l'accompagnent,
cÉiémoi lies des fiançailles et des noces, des uint1-
railles, – chansons de danse, berceuses, etc. lin con-
temporain de Chopin, son camarade d'école, Oscar
Koi.ntRG, les a notées et leur a consacré des étudi-s
et des recueils par les |uels il s'est efforcé de remon-
ter aux bources du génie de celui qui reste le grand
poète musical de la Pologne. l'.st-ce à dire que ces
souicrs, tout en provenant des mêmes lieux, se1
contondent absolument? Assurément l'âme de la
Pologne vibre avec la plus extrême intensité dans
l'œmre de Chopin; mais est-ce bien l'àme populaire'!
Cspi'ît essenlielli'ment aristocratique (au surplus fils
d'un Trancais), Frédéric Chopin a été enveloppé des
l'enfance par le Huide de l'atmosphère natale; mais,
sans qu'on veuille contester la parenté de son inspi-
ration avec celle du peuple au milieu duquel il a
pris naissance, il est évident que son génie indivi-
duel a une enverguie qui lui a permis de passer an-
dessus des chants populaires, et il n'est pas de ceux
qui, pour faire œuvre nationale, se sont contentés
d'adapter ces chants simplement en les stylisant, les

indéfiniment répété, ainsi que l'a reproduit fauteur
dans sa composition orchesliale, laquelle ne fait
qu'imilor de très près la danse populaire

développant et les complétant il a créé par lu
même.

Les mélodies populaires de la Pologne, autant
que nous en puissionsjuger par les quelques recueil*
d'apparence authentique qui nous les l'ont connaître,
sont d'un sentiment délicat, plus qu'il n'est usuelchez les peuples d'alentour, naïves, parfois presque
enfantines, un peu molles. Elles empruntent volon-
tiers la forme de la chanson (le danse, mesurée,it
trois temps, parfois à deux (liuijawiah, Mazovr, Kn.-
liou iak) sur des paroles tantôt amoureuses, tantôt
satiriques, ou des deux sentimenlsà la fois. Du même
st\ le sont les chansons de soldats, qui ne parlent
guère de la patrie, mais bien plutôt de l'amie laissée
au pays, et parfois s'en moquent Quelque» autres
(Dtaahas) sont des plaintes mélancoliques ou des bal-
lades sombres. Les chansons de noces ont des mélo-
dics en style lié et diatonique, d'aspect très pri-
mitif.

11 ne faut pas chercher à y faire des découvertes
rares au point de vue des particularités tonales ces
mélodies sont presque toules construite^ sur les
échelles qui nous sont les plus lamiheri's soit le
majeur len majoriléi, soit les variétés les plus com-
munes du mineur. Au pomt de vue du rvlhme, les
mesures sont généralement régulières; mais les
périodes ne s'asservissentpas toujours à la carrure.
Certaines mélodies commencent par une phrase de
troismesures, donnant l'impressionde qunlque chose
d'inachevé et de souille court. Au reste une impres-
sion de mélancolie et de charme iniléhnissdble se
dégage de ces chants, qui n'ont rii>n de grossier ni
de riuîe, et semblent émaner de l'Aine d'une race
affinée.

Reproduisons quelques-unes de ces mélodies.
D'abord deux de ces chansons de noces qui nous
ont paru avoir le caractère le plus antique. Les pa-
roles de la première semblent faire illusion aux
droits dit seigneur, mais cela sur un ton de gravité
qui contraste avec celui que nos chansonnieis fran-
çais emploient ordinairement pour parler des mémes
coutumes.



Cette autre est la chanson symbolique du houblon, qui a sa place marquée dans le cérémonial de tou^

les noces populaires

Donnons une berceuse. Nous avons cité peu de ces
chansons celle-ci formeraun heureux spécimen du
genre. La berceuse n'a pas pour senl but d'endor-
mir l'enfant, mais aussi dfi l'amuser celle de la
mère polonaise remplit ce double dessein, racontant
l'histoire d'un canard aux pattes d'or et au plumage

d'argent, avec, dans la musique, terminaisonèi
couplet par un refrain vocalisé auque) riiitenail,
d'octave obstinément répété donne a la fois un ca-
ractère de fantaisie et de monotonie qui consul}
parfaitement an genre. L'ensemble do la clunsnu

est d'un charme intime et délicat.

Voici maintenant deux types de danse populaireà trois temps, la mesure de la M.izonrka, niai1* a\e<-

un moindre élan. Les paroles de la premier-e sont un dialogue satirique, dont l'espiil ne inaivpip pae

de pittoresque.

Tutduetlnn;
Jc ne veux pas de toi, pntilP CaLhcrmf1,\c n'en \&nx pas, car bét.ul j'éveille les domestiquesclje m'haljijle tonlus ni'1

de toi lc«5 jîens parlent mal <|U'* lu no le l«-vcs p.is le malin, que oui, oui, oui.
lu ne ••oignes jiash1 bétail, que tu nV'vi'iU^ pa.«» les tlnme^tiques, fci tu ne me crois pas, mon chéri, aLlnehu nnr soniK'Uf n'~

que tu ne l'haluU<ih pas toute st'ule Non, non, non, imn. jamlic. Lorsqupje me li'iver.ii, je sonnerai; lorsquujo in.ticli'i'15
Cp nV'ît point vr.ii, .Icannot, ce n'o^l point vmi celui qui je lintrrai. Dinn, dinn, dinn, dmn.

te l'a dit v.iatlediable; cit jf me li^vcle matin i-l je soigne le

La coupe peu régulière et l'absence de carrure de
cette autre ne diminuenten rien la franchise de son
allure. Les paroles sont des conseils d'une mère à sa

1 fille pour lui faire comprendre comment ell'J 'l(11'

1 accueillir ses amoureux.



jvr.IlNIOVB, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

>'ons avons emprunté ces divers échantillons de
la chanson populaire polonaise à un recueil dans
lequel M. Ifenryk Oimenski a reproduit, en vue deslecteurs

et chanteurs de langue française,quelques-
unsdes documents réunis en premier lieu par Pau-
leur déjà cité, Oscar Koi.iierb.

Comme tout ce qui provenait des pays étrangers,
les chansons de cette origine furent 1res estimées
en tëuiope à l'époque ou la Pologne était à l'ordre du

I\ous sommes moins renseignés sur la musique
des danses instrnmentales, vraiment populaires, que
de petits orchestres formés par quelques musiciens

violons, liasses, par lois une clarinette, ou un ins-
trument à cordes pincées – s'en allaient jouer autre-
fois dans les bals des villages polonais. Ilparaîlbien
réel que les rythmes des compositions artistiques
qui ont été publiées sons les titres de cesdanses ont
pris en elles leur point de départ; mais ilrésultede
divers témoignages que c'est bien plutôt dans les
milieux aristocratiques que les maitres ont trouvé
leurs modèles. Listz a raconté que Clioiuv, encore
presque enfant, jouait du piano dans les sociétés
mondaines de Varsovie pour faire danser les jeunes
filles et qu'il avait conservé de profonds souvenirs
des magnifiques fêtes où lesdanses nationales(mais
celles du « grand monde ») lui faisaient concevoir
tout ce que leurs mélodies et leurs rythmes •• pou-
vaient contenir et exprimer de sentiments divers et

jour des nations éprises de liberté.Il en lut fait
alors des imitations peu fidèles. Cependant quelques
recueils parus en ce temps vers 1830 ont donné
quelques morceaux qui semblent représenter asso/,
sincèrement l'esprit de la chanson polonaise. Em-
pruntons-en un témoignage à un de ces recueils
(Fulcbncm, Mawtrh des pi/sffnç polonais, puis ta Ma-
surk du rossignol ou <lr l'uloitcll'').

pioTonds ». Ou Wa diilt do diluas j.ulunaises, on ne
le contestera pas. Mais de danses populairesCela
est plus douteux. Songeons que la forme musicale
qui a pris son nom de la nation même, laPoIonaise,
est une danse, ou plutôt une marche, l'acrompanue-
ment d'un cortège, intimement associéf au cérémo-
nial des fêtes de l'aristocratie, et créée pour elles.
La distinction méritait d'être notée, an surplus
sans rien retrancher, au contraire, aux mérites d'un
pays où les différentes classes sociales ont possédé
chacune un art >ivace, mais différent, l'un et l'autre
restant intimement apparentés par leur origine et
par leur esprit.

I.asacc*

Traversant des teriiloires allemands pour aller de
la Pologne en Bohême, nous trouvons au passage
les restes d'une population, aujourd'hui clairsemée,



descendant d'une nation qui fut autrefois prospère
et puissante: les Wendes, habitants de la Lusace.
Slaves d'origine, établis dès le moyen âge en des
contrées situées dans la Saxe et la Prusse- d'aujour-
d'hui, ils sont, parmi leur race, ceux qui se sont
avancés le plus à l'occident dans l'Europe centrale.
On les appelle aussi « Serbes de Lusace », analogie
de nom qui atteste leur affinité avec d'autres Slaves
éloignés d'eux par une grande distance. L'Allemagne
s'est patiemment appliquée à les absorber et les
assimiler, et elle y est parvenue en partie. Cependant
ce peuple est tenace, et il a à cœur de conserver
ses mœurs et ses traditions, comme. s'il le pouvait,
son indépendance.

Un ùctcïit relatif à un recueil de chansons caracté-
rise de façon assel significative cet effort, cette résis-
tance etcette lutte. En 1830, une société littéraire
du pays ollïil un prix pour la compositiond'un re-
cueil de ses chants populaires. La récompense fut
accordéeàun jeune théologien, Jean nuoler mais
lorsque, peu après (1SW), son œuvre fut éditée, elle
ne put l'être que sous le couvert de la langue et
d'uue collaboration allemandes; le livre a pris pour
litre L. Haupt et Scuu*lkr Ile nom même de fau-
teurslave avait dû être germanisé !), Volksliedcr dei
Wcndcn in der Ohcrund Nicdcr housitz, – comme si
la Lusace eût été une province saxonne ou prus-
sienne

Au reste, l'originalité et la valeur des chansons po-pulaires de cette provenance étaient, des longtemps,
assez bien reconnues et appréciées pour qu'ellesaient
su se répandre Lors de leur pays de départ. Vers
l'époque de 1^30, quand les ans suisses, russes, po-
lonais avaient !a faveur, on insérait volontiers aussi
dans les cahiers de transcriptions, variations, etc.,
des thèmes porlant le titre d' « airs wendes» Et l'on
a lu ci-dessus {Allemagne) une variante d'une de^.
chansons les plus populaires qu'il y ait dans fKu-
rope centrale, dic Ztrei Konin^skinder, dont la mélo-
die est encore de la même pï orenanoe.

Ce que nou^ connaissons de ces chansons popu-
laires nous a paru révéler des influences des pats
voisins le rUhme ternaire de la polonaise, les for-
mes mesurées du lied allemand, s'y reconnaissont
maintes lois. Cependant quelques mélodies ont celte
(ournure sr.icile propre aux chants s!a\cs. Ces ves-
lige-î musicaux d'une civilisation presque disparue
méritent qu'ilen soit gardé mémoire à côté des pro-
ductions d'autres pays de même famille restés indé-
pendants et pcospeies.

Tchécoslovaquie [Rolt£ine, etc.].

Arrivant en Bohcinr», nous nous trouvons dans un
pajs privilégié et d'importance primordiale au point
de vue de la chanson populaire, comme do la musi-
que en général.

Les traditions tchèques, redevenues plus vivaces
quejamais depuis que la nation a repris sa person-
nalité politique,ont des racines profondes et loin-
taines.

Parfois même il y eut quelque exagération dans
le désir d'eu reculer l'origine. C'est ainsi qu'il a été
publié dans la première paitie du xi.\c siècle un
recueil de Chants hètoïqucs de la Bohême que son
auteur VdclarHiNK*asauraitavoirtranscritsd'après
d'anciens documents sur lesquels il donnait des dé-
tails sr impressionnants que les gens les plus quali-
fiés, parfois les plus illustres, s'y sont laissé prendre

Guslhe, Pouchkine, MickiewiU, en Krance Ampère

et Edgar Quinet. Ces poèmes étaient des fauv, ana-
logues à ceux qui s'étaient pratiqués dans d'autres
parties de l'Europe, comme Ossian, Chatterton, Clo.
tilde de Surville, les chansons bretonnes du B<irzaz.
lïreiz, les pastiches illyriens de Prosper Mérimée. A»

reste, cela importe peu à notre sujet, car ces leUes
falsifiés ne prétendaientpas être des chansons popu_
laires, mais des épopées.

Quant aux chansons authentiques, elles subsis-
taient parmi le peuple et elles ont pu C'ti'e recueil-
lies bien à temps. Le recueil cTKeirkn Chansons
populaires de la Bohême, dont l'édition parue à Pra-
gue en 1854 était delà la troisième, contient plu-
sieurs milliers de rondes à danser, complaintes
relatives à divers événements de l'année rustique,
chansons d'amour, chansons de noces, chansons de
métiers, de travaux rustiques, militaires, satiriques,
funéraires, etc D'autres auteurs, plus récents, sont
venus achever la récolta et complétercette collection,
précieuse autant qu'elle est considérable.

Les poésies populaires tchèques sont généiale-
ment concises elles tiennent en un accent. Ce sont
des rêveries d'un sentiment tout intérieur. Si quel-

que regard est projeté sur le dehors, c'est poursituei
l'idée. Quelques mots y suffisent

Le ehMcau deKrumlovs'ï'lfevesur de vertes prairies; cVstli1,qu'cbtabSis
mou

ami. de ~Ies 1,

Sur la colline s'cli;\e un boi-, de sn|>in= <>ous <*ou ombre pI.ii!

.issisc mon Angi'lu.
Pi es de noire lac 5"êlè\eun \oitfilleul. Surce tilloul clianteni

trots petits oiaoau\ »

Les chansons françaises font souvent appel auros-
signolet; mais les ressources de lu poésie populaire
tchpque sont plus diverses.

Citons dans son entier une brève chanson dont le

rythme général est délicat

PoliU1 église dominée par le Itoi*, tu tY>lè\es sur un joli nwn
licule. Les filles sortent de Ion sanctuaire.

L'une est -oi-lip blanche et bi'lle; elle srra mon amie.
Uni) seconde «9t sorliu plus jolie encoi'o; «Ile sera în.t bien

ramée.
Une est sortie pareilleàla rosé; nul ne la peut

obtenir.
Moi pourtant,it f.uil (juij je L'ohtienno,dusse- je y laisse! la Me'

Quelques émouvantes complaintes, commecellede
la more qui sort tu tombeau pour consoler roiplic-
lin, ou bien la mort de la fiancée, rappellent de plus

ou moins loin des sujets familiers à la chanson po-
pulaire de beaucoup de pays. Cependant la fîoliemc

ignore totalement ces belles chansons, qu'onaqua-
li fiées« lyrico-é piques », et qui, en Krance, ont pro-
duitde véritables petits chefs-d'œuvre, tels que ffefln

Renaud, Pernctie, le Roi Loys.
Nous reconnaissons pourtant dans une chanson

tchèque un suiet connu en France dos le xvc siècle

el qui s'est retrouvétravers de multiples Lraustoi-
m.iLions. C'est l'histoire de la Péronnelle « que les

gens d'armes ont emmenée» des variantes reudeiil
les dragons responsables de l'enlèvement. En Bo-

hême, le ravisseur est un ulilan simple question do

frontière. Mais le dénouement,comme la morale, est
di lièrent, plus grave ici. La H Ilede Bohême se lamenta
doulouicusernenl, tandis que l'insouciante français'.1
prend plus gaiement soit parti. Le thème de 1 aban-
don est fréquent dans ces chansons, où s'exprime
parfois une affliction sincere, ou tout au moins une
mélancolique résignation.

Les rnulodies sur lesquelles se chantent ces poésies
ont-elles fin caractère aussi foncièrement oiiginal



,i'on pourrait le supposer en comparant les vers? UnIl
écrivain theque, biographe de Saiei-ana, M. Nejedly,

u répondre

« Les Tchùques, qui sont les Slaves les plus occi-

jcllliiin, enioncés profondément dans le monde de

ÏOccidont, loin du domaine ptoprement slave, ont

vécu depuis les débuts de leur existence historique la

vie de l'Occident. ils ont de très bonne lieure accepté

la civilisation et la musique occidentales. Une consé-
quence de cette influence est que la chanson popu-
taire (nationale) indigène a ruvêlu de bonne heure les
tiaits les plus caractéristiques de la musique popu-
laire occidentale. »

11 est vrai. Or, cette influence, fatalement subie,
n'a pu être autre que celle de l'Allemagne, au con-
Uct et sous l'oppression de laquelle la Bohême a
vécu pendant tant de siècles. Aujourd'hui même il

subsiste dans ce pays une minorité allemande qui
«arde son importance, et nous avons dé|a constaté
l'existence de chansons populaires allemandes, dont
un recueil lientsclie Volkàiederausllulimeiii Hit usent *),

<i
été publie, à Prague même, vers la fin du M.V siè-

Je. Ce voisinage et cette pénétration ne pouvaieut
manquer d'avoir pour conséquence que les mélodies
des chansons populaires tchèques, bien que conçues
au contact d'une autre langue, aient subi l'influence
de celles du lied allemand.

Pas plus que celles des chansons allemandes, les
mélodies bohémiennes n'ont en général le caracteicC
ne l'ancienneté. Les tonalités, rliei les unes comme
chez les autres, sont piesquc exclusivement et 1res
franchement le majeur et le mineur, le premier sur-
tout. Les gammes antiques, ou grégoriennes, ou
orientales, dont l'emploi donne tant de caractère
<ni\ mélodies populaires de certains pays, sont à peu
pies completement ignorées ici. Les coupes strophi-
ques sout régulières et peu variées c'est celle du
lieil classique, parfaitement carré, avec ses reprises
sjniétriques, ou de la danse valse ou landler à trois
temps, polka nationale du pays tchèque à deux
temps, Hien de tout cela ne saurait surprendre dans
un pays où l'éducation musicale est avancée et où
les gens du peuple sont capables de se réunirparfois

1. M""|.ibuscNov.u\
.1 liion mîuIii traduire litt.-Hilcni-'nt !o puo'es de f]ii<îl<iues-u[icsdes ili.uis<jns trlic lues cl alova.iu.-id i-ilon lua k>>

il;itslunr.us.ui couis île ce cliapHrc.

entre eux pour former de véiitables orchestres et
exécuter Mo/.aiit, Wkheb, IIayd.\ On Surtana.

Comme celui de tous tes pays du monde, le chant
populaire tchèque ne comporte pas l'harmonie. Mais,
de par le contact de la civilisation ambiante, il sem-
ble en contenir en lui-même le principe. Harmonie
très simple, assurément, et n'allant pas au delà de
quelques cadences parlaites, demi-cadences, modu-

lations aux tons loisins; mais cela même, nous ne
l'avions pas trouvé dans les mélodies populaires fran-
çaises, italiennes(saul les plus modernes,), espagnoles,
anglaises, russes, etc. là, les périodes semblaient
se déduire elsedôrouler en toute liberté, sans redites
prévues (nous ne parlons pas des reprises), sans ca-
dences réglementées {sauf, natuiellement, la ponc-
tuation par le point final', et l'harmonisation, quand
on croyait devoir l'ajouter, devait, pour être exacte,
être renouveléesuivantchaque cas. Ici, c'est dillérent
on dirait des mélodies toutes faites pour être harmo-
nisées. Parfois elles vont |usqu';ï moduler, el la mo-
dulation est contraire à l'espiit de toute musique
populaire.Knlout cas, les chutes médianes appellent
impérieusement, presque toujours, la cadence à la
dominante, et la coupe de la mélodie est d'une sy-
métiie rigoureuse. Le plus souvent les memhres de
phrase se suivent dans la lorme du Lied, commençant
par quatre mesures qui se redisent une seconde lois,
tantôt identiquement, tantût avec unedi'Téience d'in-
flexion à la cadence; quatre autres mesures viennent
ensuite, formant milieu, et les quatre premières mu-
sures sont repiises pour conclusion. Innombrables
sont les mélodies tchèques – comme les allemandes

conçues sur ce modèle.
Voici quelques exemples de ces chansons, prises

pour la plupart dans le vieux recueil d'EmiEN (nai
l'intermédiaiie de quelques modernes, Wclar Srr.-
pan, J. Malais, etc.). Le style, l'expression et le carac-
tere des mélodies différeront, mais la forme sera la
même.

Commençons par un air qui a toute l'apparence
d'un Lundler. Paroles d'un sentimentalisme pra-
tique Je pleure pour ma petite Catherine.Cathe-
rine a de l'argent, mais1.»



Dans la mélodie que voici, conimeiiraiH par le I

même rythme, le second membre de phrase substitue l

Les paroles ajoutent à la vivacité de l'air l'esprit
d'un tableau comique, décrivant les grâces d'un ga-
UiiL de village dont le chapeau s'est orné d'u.i bou-
quet de romarin.

Même coupe, eu une autre mesure (celle de la valse),
dans cet air d'une danse lépaudue dans toute la Bo-
hème, que Smeia^apris pour thème d'uni; de ses

Hop h\ I,i^ imrclmii'U trou'inm- j).isipul. le- maixlLindsL oi^nou est tioux, ma Inen-aitiu'^cl gmilill. Oi-niuiis, iuiîii-»i>à ru «non-,p i–enl. pijiUuil d')= of-inon" J an*- l'jiii1-, clniiioLtes. oignons 11--
oui le vukIi

u un sou.

aux croches des noires qui lui donnentune allure de
marche plus décidée.

compositions instrumentales. Sujet le marchand
d'oignons, personnagenon inconnu à lit chanson fran-

çaise. Dans le recueil auquel nous l'empruntons
(Jelinek), le thème principal est prolongé par uneseconde

partie qui semble être le cri du marchand,–àcomparer avec nos cris de Paris.

Trailucluni



Iruelois lo thème est en mineur; l'acceut acquiert par la quelque rudesse, mais la forme n'est pasP?
Les Paroles de cette chanson renouvellent l'éternel sujet de la fille déclarant à sa mère qu elle

«Vu*

so marier à sa façon.

IJ.ins cette autre, empruntéeà un recueil de l'est
<]i la Bohi'DiB (N'ovorin), nous reconnaissonsaux pre-
iiiibies notes un tlieme liien connu iTHaydn ce qui

ni' pi ouve aucunementque Le symphoniste et le chan-

teurpopnlaire se soient connus et fréquentés l'un
l'autre, mais simplement qu'ils parlaient la même
langue musicale, aux différences d'écriture pies.

Ti ad icUoti

..lui .Ir l!di\uie Imil i-l \mi 11 v .1 au-»i l]u iiim.uui qu i>u u doit pus cueillti. Mul,]l Vi u\ h; luciIIh, uii'iiic=ij'' (li'\ai*

LH ;!11111, j)Ollf lll! ]),!> <M;blnil 111,1 ij[< ll-.l 11111'!

D'U'Iciuelbisle second membre de phrase offre une | Exemple, cet autre Landkr. Paroles Dialogue et
unuitu: ilconiiiiue le premier, au lieu de le répéter.

[ querelle
d'amoureux.

j> (,(i,i
v-' SJic.i-uuiii- ,nI là( lie, ]c n'nu |us lin'/ i' e. h in- y.'uv p!i^ la \n: jujui un-p noie, ^i cll'Cin iuo11 Jonno p.x- ce *oit

111"111.Oi, m pih'i1 i, ,i|^iIn (!- U.iiicli,'



C'est encore le cas pour cet autre rustique dialogue
d'amoureux – Ancicka et Ucmgicek – où la phrase
finale senililc ûcourti-u et le casse rnpioJuil maintes

Oubien les quatre premières mesures, aulieud'Mre édites seniblalileniont, montent d'une tierce am,
eu est-il pour mie chanson d'amour qui commence par une invocation à la Vllava, le Ileuve national:

Ce5 répétitions du motif principal sur un autre
df^ro, tierce ou dominante, donnent l'impression
d'une marche d'harmonie ou d'une modulation
elle*» sont fréquentes dans la chanson tchèque; ce
>out ces cas qui ont motivé les observations ci-des-
sus, relatives aux influences scolastiques qu'ont pu
subir ces mélodies. Nous allons en retrouver bientôt
de nouveaux exemples.

.Mais souvent aussi la phrase se déroule sans se
soucier de cette périodicité rigoureuse, renonçant à
ces reprises obstinées. La dernière partie de la mé-
lodie prend alors sa lorme propre, sans rien devoir

L'i, le premier thème sera redit à la tierce supé-
rieure, et il aboutira promplement lui-mêmea lu. |

fois dans ces conclusions musicales où la purj0(j

d'esposilion, au lieu de se répéter, fait place i Ul]j
autre terminaison qui semble vouloir se hdler

à la pi emière; cependant il n'est pas rare que celle

ci, non répétée identiquement, reparaisse biu u:

autre d«jgré ce sont alors ces apparences de nu
dulalions ou de ces marches d'harmonie dont non

avons parlé et qui ont motivé les observations icla
tives aux influences des formes de l'art sur les nu
lodies populaires dans un pays proche de la civilisj
tion musicale classique.

Ici, le premier thème est répété à la dominant
d'ailleurs exactement repris à la cadence. Paroles
encore le regret d'amour

conclusion.« Ma chère Ànïlchka, tu ne me laiss

pas dormir, » eLc.



Quelquefois aussi la répétition du motif se fait par mouvement descendant par exemple dans cettechanson
sentimentale, où la descente par tir-rec du nu" me dessin, trois fois de suite, amène la conclu-

sion, lincorc des paroles d'amour désabusé

Traduction
Tout le momie, lorsqu'on nous voit <MiscmM>\ s'êtoniu.1 nù a passe nutre aiiwur. Il u>t [>;titi. il n.* ixnïi'nt plus; il s'est envolé

derrièiv

le* montn.L'ncs, derrière les forêts.

1"radlidioll

C'est ilans ces formes, simples, pourtant proches
de celles de l'art cultivé, le lied, le thème à va-
riations, – que se présentent la plupart des chansons
tchèque" N'cri relrouvera-t-on point parfois dans
l'œuvre des maîtres? Nous pourrions en citer une
que Smeiana a placée dans un de ses opéras, le llai-

ser, où il tient lieu de berceuse1. Uans les Danses
tchèques du même Sïetama est reproduite la mélodiedu Uhlan, dont nous avons plus haut résumé les
paroles d'après une traduction française. La voici
telle qu'ill'a notée dans sa suite instrumentalec'est

encore un Lundi fr-.

Donnons une autre chanson de soldat qui, dans son allure décidée, est de la même famille, mais dontla
coupe bien délinie en deux phrases successives est, eu même temps, conforme à. la coupe des chansons

précédemment citées

>«ir la n.lleition de Cêsku Narodini roklad, par Jean Malat |<" li\raison, n- -li), et CI. S«ihji,llubirk» {le Baixr), acte I, scène 7.
Le U>ile original île celle rlianson de danse semble aujourd'hui ficrdu malgré diverses recherches tljns les recueils el les souvenirsdes

Qlers dépositaires de la tradition tchèque, nous n'avons pas pu le retrouver; nous devons donc nous en tenir à donner la mélodie seule,• après la version instrumentale de S«trA\ et, i|uanL à la poésie,a renvoyertala citation française faite ti-ilessus d'après le recueil des'"?>»'iim -I rhaïuoiu /opvMiti des Slaves 'II liohème, de Louis LloLil paru en 1806.
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Traduction
Lorsque je traversais Louiiy, on recrutait pour les iliagons. pourquoi plouroz-vous ? Puisque vous ne lui appai lu>ii(ln;£ja.

Lus dragons verts, c'est ma joie. Je ne Bavaia que taire, ni si je mais, ne pleurez pas le bon bien vous en donnera un autre.
deïais seller mon chevat Des yeux noirs pleuraient. Yeux noms,

Celle-ci est une chanson de fiancée, toujours de la même forme, avec une dernière phrase ccoiut^
mais dont le senliment est mélancoliqueet joli

Tifiduetion
Ma mère est à la cuisine on du ait qu'elle est Tâchée, elle ne Mon cher pnpa, dites un mol. Je vous quitte uii'i que

•.lit. pas un mol. Ortiej Elle ne dit pas un mot. pomme tombe de l'arluc.c.
Mon cher papa marche dans la ^our on dirait qu'il est f'i- Mes chers musiciens, jnuoz Inen joyeusement. Iicioin*? i!i<i

clie, etc. cœur, ottrej mon triste cœur.

Comme parLout dans la chanson populaire, les
lyLhmes de danse sont fréquents dans la mélodie
tchèque. La mesure à trois temps (valse allemande
et viennoise) y domine en notables proporlions.
Une danse à deux temps, la polka, passe aussi pour
être la danse nationale de la Bohème. Gli?ck, origi-
naire de ce pays, en avait gardé des souvenirs dont
les traces se retrouvent dans ses premières œuvres,
et peut-être aussi dans quelques-unes des dernières.
Mais il semble que la musique tchèque de la polka

soit plutôt instrumentale que vocale ce n'rst mu
de loin en loin qu'on en retrouve le rythme etIfl
mesure dans les chansons. En voici un exemple

assez rare. Tout à l'heure, une des mélodies citée?

(celle où nous avions reconnu un thème d'flUim1
portait, dans le recueil dont nous l'avons tirée, celle

indication de mouvement Tempo di polka, bien qiu
le rythme de cette danse à deux lempb y fûtasse:
peu marqua; il l'est un peu davantage dans la sui-
vante.

Tout cela remonte-t-il à nne tradition très an-
cienne? Nous ne^saurions l'assurer. S11 en était ainsi,
la Bohême aurait eu une singulière prescience de
fêiprit et des formes modernes. Nous inclinerions

I~ plutôt à croire qu'elle a pn s'assimiler (comme a à
le poète) des pensers antiques et tes renouveler p<i

1. Lire ré croche pointée au 1"' temps de la 4* mesure, au lieu <1

ré croche,



des interprétai'0"9 toutes nouvelles. Voici un
excmple qui pourrait nous le faire croire c'est un
chant de \oul, analogue à ceux qu'en liussie on rat-
tache aux souvenirs païens, les Koliadi; et un mot
assez ressemblant, liolibal1, se retrouve dans le

texte thèque, à cùté du nom de Jésus. Cependant,

Nous n'avons d'ailleurs trouvé, an cours de nos
lectures de chansons lohèques, que peu ou point de
ct;s chants narratifs, légendaires, épiques, dont tant
d'autres pays ont un répertoire si précieux. Dans un
seul recueil, fait récemment, en vue de la vulgari-
sation, pour le public français (Jelinkk). nous avons
pu relever une chanson de ce genre, sur un sujet
familier ailleurs (France, rlandre, Scandinavie) la

Dans cet exposé consacré aux chansons populaires
des divers pays d'Europe, nous avons négligé systé-
matiquement les chants historiques, lesquels sont
d'uneautre veine, moins profonde. Kous voudrions
faire exception ici pour un de ces chants, fort an-
cien, et qui a joué un tel rôle dans la vie de la
nation tchèque qu'on peut dire qu'il en exprime la
conscience. Il s'agit du choral des Hussites, sur le-

Vous qui i'U's 1rs guerriers de Dieutt dp s;l loi, puez nom l'amie de IHCU et espère/, on l.m i|Uû nuu> limions [nus plU niicio
»*e^ Loi.

1- 1.8 mot, il est vrai, «loitse traduire par « bercer »; mais (louions-nous ne pomL t,ti<*frappe j>.trla ivscciultlaiiei.' dos înticuix'
l-'auliijue (ouluiiie du holi-'la n'est n'.nlloiirs pas complètement oubliée en Boni me, bien qu'elley tombe eu ilésuétude.

par sa forme musicale, le chant ne semble avoir rien
d'antique; s'il rappelle t'allure rythmique de cer-
taines mélodies slaves, ce n'est que par un mouve-
ment bondissant ou galopant qui ne rappelle aucu-

nement

les vieilles mélopées

1 complainte de l'orplielin qui s'en va sur la tombe de
sa mère et dont l'âme est emportée par celle de la
morte. L'existenre en a di'i.i été signalée d'apn'S
le recueil d'EnRiw et la traduction (le Louis Lé^er.
Le chant est une formule psalinodique en style lié,
d'une extrême simplicité et d'une monotonie' qui
convient it la douloureuse et mystique intimité du
sujet

quel, au xv0 siècle, se sont accomplis les prewn>rs
efforts libérateurs de la Bohême. Siietisa, qui eu
connaissait bien la signification, l'a utilisé plusieurs
fois dans ses œuvres nationales (Libusé, Tabor,
filanik). Son ancienneté hien constatée suffit A lui
donner des droits à fiaurer parmi tes reliques illus-
tres. Voici ce chant, séveTe, dur, inexorable de la
musique de fer

l'raditrlwu



Ainsi nous apparait dans l'ensemble la chanson
(chèque; et si peut-être nous ne la trouvons pas très
conforme à ce que nous imaginions comme éma-
nation de la vie, des meurs, de l'agitation, de l'éclat
clevaleresqnepropres à la Bohême, il est une qualité
que nous ne lui refuserons pas c'est la vitalité. Le
nombre des extraits que nons avons été amené à en
tirer suffiraità en prouver l'abondance, et ces ex-
traits mêmes proviennent d'un fouillis de matières
premières entre lesquelles il est permis de dire que
l'embarras du choix ne fut pas un vain mot.

lit ce n'est pas tout, car tout ce que nous venons
de dire s'applique à la Bohème seule. Mais la répu-
blique tchèco-slovaque comprend, entre ses frun-
tières, d'autres pays, non moins importants par l'é-
tendue, et ayant avec elle pour trait commun de
parler la même langue.

Les chansons populaires slovaques, moraves, etc.,
ne sont pas moins ahondaules que celles qu'on
chante dans le quadrilatère tchèque, et elles sont
I lus belles encore. Leur supériorité, à cet égard, est

GravejLU~–j~? ) f!j)F ~==~t~=~^^i"vTr J r P fl 1 * ?JJjr J"^d==t
IXDunaja, u Eres-puc- kfl. je kasar Ka no.va,n n

Je od spodu az do vr_chu malova na ce la
“

P"tt "'] je __ehod_Dicek sl_za ma po le.ty,

=fefe=p p
J> J> r fit 1

.JJf J" Jp J
11

KedX– vi_dîm mi–lé ho s kverem po se da ti.
Voici un autre chant qui commence dans le même

•shle, mais se poursuit dans un mouvementde danse.
La partie récitalive, avec ses longnes notes tenues,
doit être soutenue par l'accompagnementdu cym-
bdlum, multipliant à l'infini ses traits brillants et
rdpides, arpèges, noies répétées par les marteaux
qui frappent de hant élément nouveau pour nous,
que nous n'avons pas encore rencontrécomme asso-
cié au chant populaire, et qui est particulier à ces
contrées (on en retrouvera l'usage en Hongrie). Peut-
on dire que ce concours de la musique instrumen-
t,ile justilie les accumulationsde notes que les mu-

Lentementr f f 1 p r~ r r" r
r y

U_ mrcra, u _mrem a_lo neviem ke d^j. A le

P O j T .nî™^ h K i§ r r, 1 p r r r .J n? ji
p p p im J; j1 1 J Pi

u,_mrem umrem ke dy te dy A ked'umrem le zat* budem^hop cum;

1. Lese du chanl populmi-c esl si rteveloppp dans res pays que leurs folkoristcs sontsouventsortis des frontières pour J'cltiflitrr
ailleurs. C'est ainsi <iuc M. Kura, de Prague,a consicru de (r^s nuiiortants travaux à La i-ccUcrdicetal,t publicaltcm îles chant. popiilaiie-
tici du Sud

reconnue à Prague même. Dans cette ville, telle est
la considération publique à l'égard des chants na-
tionaux et populaires qu'on les enseigne dans les
écoles; mais la valeur des chants slovaques y esl sibien admise qu'ils constituent la meilleure part de
ce répertoire scolaire, Kn même temps, des ri>ciieilt
entrepris au point de vue musical et l'olklorisle

en
ont été publiés en grand nombre', les uns mélan-
geant les chansons de tout le territoire, les autres
spéciaux à des régions déterminé''S. Nous pouvons
admirer amsi, particulièrementdans les chansons
slovaques, une profondeur d'accent, une ampleur de

formes, dont nous retrouverons encore l'équivalonl
chez certains autres peuples slaves, mais dont jus-
qu'ici nous n'avons connu des spécimens que d'unp
moindre valeur.

Quelques nouvelles citations vont nous permettre
de donner une idée,si incomplète et allaihlie qu'elle

soit, de ces superbes chants
€'e»t d'aliord une mélopée libre, mêlée de récita-

tion et de mélismes qui se déroulent en pleine fan-
taisie. La poésie e»t l'éternel sujet du départ do
soldat et de l'abandon de l'amie.

siciens de ces pays (et d'autres encore) croient de\oii
ajouter aux mélodies populaires sous prétexte d'en
former l'accompagnement Kn tout cas, elle est ici
homogène, et d'ailleurscette pratique est exception-

nelle et localisée. Laissons au lecteur le soin de sup-pléer par l'imagination h cette partie hypolhéliquc
de cymbalum, qui doit s'improviser au début sous
les notes lentes de la voi. – Paroles bien singu-
lières, et qui deviennent macabres lorsque, dans Id
seconde partie de la chanson, elles s'associent au
rythme de la danse



yr~MC/t'o~?

j~mom'taictjencsa~pMfluand~'s).–Lorsqueje serai mort, oserai couché,–cum,M/H/–~Licnhnntri-.t!
comme !a:t'M~'«.

Voici, sur des paroles sentimentaies, tristes et passionnées, un beau chant e\pressif, en une forme
nar~~tomf'nt bien constituée:

Tr·aAnot:ou
JencsutHptusht'i-[':tont['sLvnit]..Jusui~sous]c]ou~;jcle Lorsque jevo~ttcutper30nncs]U~t'jcncs<nsquer.u[<nini

¡lû¡¡; le porlel' jus(lu",t la fin de ffif'8 jours et oublicr mon Lemps si je dOlS continuer amsi par le vaste monde on suivie le JI'IIO('
de liberté. homme aux veux noirs.
j)!~a.LberL~monct)ertrL50'je~'a)p)eurëecGn[miUcfois,tn.'
<'h!T!' h))Ert' relions YGr~ moi, console mon [r~[c cœur.

Une autre, d'un mouvement différent, mais d'un contour non moins séduisant

T'f~Me~fM~
Dans )a verte pra.itie, le jeune homme ~r').c les chevaux qui trcmb~'nt. de froid. Sa bien-jimëe rc~arjo par la fendre .~s

ycax sont pleins de rcvf!.

Toutcetaprotientdesprovincessiovaquesetest
pris am recueils de V. NovAK. – Cette autre më-
lodie, emprmité)! au recueil général de MAL*r (dia-

logue d'un a-muureuxt, esL populaire en Moravie.
Notons la coupe de la mélodie en périodesrégulières
de trois mesures:



Comme dans cerhuneb chansons tchoques, nous troxvons le procédé quasi harmonique de la ï'éppt)tiQjj
dun tttottfttuti&t sur d'a.~ttes degrés il est associé ici à une forme ntetodique d'une grande pureté dp
ligne

Tratiuclton
Topt pl'es du Danube I('~ J~mme8 lavent des hflbil8, Les hus- Le vent souftle dans la vallée; ma Jeunesse s'cnlutt 8'en(ult

S(I!l1s pas'Sl:mt par là. 1.'amn· il rccnnnn son amn et l'a appelé comme la feuille. d'un arhtt·. Lori"qu'ellesera. fanée, cl7u
)t'L!t~tri6tevotx.'fMt)ni'i''a-a)mp.jet'~ime.J~\cu\btCtipa.ycr t.c'mbcractp['rsot)nenetjrûgardcra,ii'lcpf)'et'ni~mt;r<Q,
cent Ilorins pour te rache« ~r. Ils ne me dounsrant pas pour aucune amie. Md jeunesse et ma figma s'en vont comme J'l'au
cent 1101'1115, parce qu'tlspa assrz de h1l"i~ards. Si j'élais mais l'eau s'cn va,une nut1 C' la n:mpl.u,:e, IHndi~ que m.lJeU¡H's~
mt~fwptesotdat,cesejai).dntcnjnt.matsj6SuisgraHdst!nrneur, nerGMendr.tpIusja.ma~.
j~, Strb capUame de ]'csc<ldroll.c

P.u' )a notation qui va suivre nous voyons intervenir
Fmte!'vaJïe de seconde augmentée, que nous avons
etit[etu quelquefois d~jaetquenousretronverons

souvent par )a. suite. Ei voici un autre exempte, prisoutre
plusieurs parmi lesquels il nous eût été f'<tci[&

d~ muitipitef la même observation

Encore une méto'ho d'fm beau lyrisme, avec les altérations chromatiques, déjà signalées, mais dont oa
ne connaît ~uère rosace dans les mélodies populaires des autres pays.Ajoutons à ces particularités celles
de la coupe périodique, Lrës Uhre

T~~adacltou

.lmLchka, la fille du IIlt:UJutI') que Les utes sunt la nuti.on Je Les an loues paasee derrièrn; Ir 11Ih.r.,IU. Mm. (,IL
M'tUttlé ma chemise lorsque j'aJfa.~vmr ma btcn-tn]ct.'



~rmv~ E~r/V~Ct~ ET' P~MGOG/E
Ainsi accru

par l'apport de ces chants des régions
fntab's delà Bohème, mélodies savoureuses, ori-
°'M(esd'an'; pro'onde masica)!té, le repprtoire de
f chanson populaire tchéco-slovayueconstitue une
jMpius impo~tautRS richesses du folklore tyrique

dont aucun pays d Europe puisse se gfonfier.

Hongrie. Lcf T<<an<'<.

Les Tchèques et tes Slovaques sont séparés des
~tesduSud(Yougo-Siaves)par un Etat que peuple

une autre race, ou plutôt on cohabitent plusieurs

MCes méië~'s dont la diversité est peu faite pour ap-
porter au élément de cjarté dans les observations
ethnographiques la Hongrie.

Ce pays, au p0!nt de vue de la chanson populaire,
est difficile à bief) coftnaitre. Kon que les etem~nt~
passent défaut au contraire, ils surabondent. Mais
Jeja Pu'rre AfKBY, dans sa Bibliographie de la clean-

,on ~c/)M!f"')' en EM~'p'' (f905), avouait K l'exiréme
pmrreté de nos renseignementssur les chants popc-
):;res des Hongrois nous la jugeons d'autant plus
Rcheuse, ajontait-il, que la nation doit Être plus
nche.

Notre ignorance n'a pas été a~tenuëe, tant s'en
faut, par les résultats des événements qui, depuis
t~e celte observation a été faite, ont modifié cou-
s[dera!)[emeut la répartition des peuples dans cette
partie fto l'Europe.

L'élément magyar rf'ste le principal en tton~rie.
MMs, acu~ de lui, il en coexiste plusieurs autres.

Il est un de ces éléments qui, au point de vue nm-
sical, a une importance exceptionnelle. Nous voulons
parier rle, r:tjyf!n"s. Leur rôle fut tel que, pendant
longtemps, on a pu croire que musique tzigane et
musique hongroise étaipnt choses synonymes. C'est
une erreur, dont la propagation est due en partie
.1 L[~/T Cf)ui-ci, né dans les domaines d'un prince
hongrois, ardent patriote, n'a voulu connaître, de la
musique de son pays, que celle quila fait resplendir
'iiins ses R't~so~ïes hongroises et dont il a tenté d'ex-
pliquer l'esprit dans son livre sur les Bohémiens <'<

hm' mttSt'/u'en J/ott./rte, sans chercher à savoir s~ la
Hongrie n'avait pas une musique autre, fut-ce par de
simples chansons populaires, que celle de ces pré-
'.endus Bohémiens.

Au surplus, avant Lis/t, et dès ]e xvjn'' siècle, les
maitres venus de t'Autriche voisine avaient déjà cru
recounaitre dans les rythmes et les airs tziganes les
'Maetéristiques essentieites de la musique hon-
.'mise se modelant sur eux, HAYDN, SCHUBERT, ttr,
~BtVEN ont écrit maint morceau « à la hongroise »,
someut d'une rare saveur.

~récëdnmment encore, les seigneurs hongrois, s'é-
tant rendu compte des aptitudes musicales des Tzi-
~Mes, avaient consacré leur suprématie en prenant
< leur service leurs petits orchestres, pour rehausser
l'éclat de leurs fêtes.

i.'erreur, on le voit donc, remonte assez loin.
Les Tziganes ne sont pourtant que des étrangers,

des immigrés, ou, pour employer le mot allemand
pnncipalemenipour les désigner, des Hetmafbs

sans patrie, sans foyer. Ils circulent partout on les
~tdaus toute l'Europe,– sans parler de l'Asie, d'où
"s Vtenuent, non seulement en Hongrie, mais en"!Mte, en Honmanie, en Bohême, en Espagne, en"we,en Angleterre, connus ça et là sous les noms
''especttfs de Zt~utM)-, Zt~art, Gitanos, Gestes,
~"s parler de la dénomination collective de Bohé-

miens.sausiaquetteits'ionttepfusgcnératemen)
dé~i~npa, bien qu'il n'y en ait pas plus en ttoheme
q"'ai)!et)rs:mai3cepayse'itce)uioùi)sontftitteur
premier anf't au confsde leurs migrations,ettenom
h*u!'f-nf'std''mpure.

C!'e~te)ti)'<ugrie')ue)eurrui<;mn<ic.t)aNt6et
reste le plus prépondérant. )'articu)ierement aptes à
jouer des instruments, tes T<i(;anes ont ta co!!tume
ancestrate de se grouper entre eux pour tbr!!)erdes
orcheatres, et ils exécutent des danse~dont t'on~i-
nahteeti'e!!traordi"air(;pouvo)rd'ntrainementont
desséd'tctionsirr~Diïttiidcs.

Leurs compostt)ons ne sont haïutue)tementquf'
des improvisations, mais soumises a des rf-es aux-
quf'Hesteu'instinct de musiciens de la nature se
subordonne spontanément. Leur coupe favorite est,
an fond, toute classique c'est celle de J introducfiot)
i<'nte. suivie d'un mouvement animé, en rythme de
dauso.LapremierepartieporteteuomdeL'M~Mn.'
tantôt d'une at!urt;pompeuse,Ea.'tt'")td'u)<s't)tirnenf
no5ta!iq~e, en tout cas toujours fantaisiste dans
"ondévf'!oppemen.t,ou)et[oiouprincipa!,ou,ptus
volontiers encore, le C~~6a/MHijCparptt!e les tjatts,
les arpAifes, les ornements caractensti')~t's du style
t<i~!ane. La seconde se dénomme ff~/tAt, très vive,
aux r~thm'esentt'atnants,avecdes tournures el des
contours Ires particuliers par le dessin mélodique,
abo"tis'-ant à des conclusions d'une exaltation ex-
t.re!ne. La C:t'<H est unevariëte moderne de c<;tte
composition en deux parties, en laquelle on peut
reeormattrp fa forme la plus primitive de la musique
appartenant en propre aux Tziganes hongrois.

Dniacrée ce repfttoire d'une inten~emusica!itt;?
C'est re qu'on n'a jamais su. Lf~ T/.i,;ane~ doivent-
)!s ptre considéres comme les auteurs de )a musique
qu'ils tont ettLendre, ousotU-its de S)mj'tes ioterprè-
tt's?Iiest ceitain qu'il leur arrive souvent d'exécuté)
dt's œuvrt's tenues de, autre'' milieux d'ar) Mais
toujourstfstestf'Mnsrorntentd&tafonsin~uHert'.et
tf*tjrrac't!ted'assimi)ationesttc!tefj')epar!ois~em-
pruntant un Uicme étranger, its le n)étan)0!phosent
ils y ajoutent tant d'accents qui lie sont pas en lui
qu'ils le rendent ïnëcoun~issahïe et en font quelque
chose de tout nouveau. -~t'est-ce pas là une manière
de créatjon véritable D'ailleurs, et tout considère, il
semble bien que les thèmes qui constituent la meil-
leure partie de leur matière d'arL ne dohent rien
qu'aeux-mêmes. Ils ont été trouvés, sans doute, dans
la verve d'une improvisation, sous t'archet d'un vio-
loniste échauffe, écoutés et redits par les autres
c'est ainsi que se sont formés toujours et partout les
chants populaires; mais nulle part on n'en peut mieux
qu'ici constater tes résultats.

La musique des Tziganes appartient donc bien au
folklore, et nous avons dû lui faire place ici, bien
qu'ii ne s'a~tsse pas de chansons. f~on que les Bohé-
miens,dans leurs divers séjours,n'eu possèdent u)i
tepettotre parfois d'un grand caractère len Russie,
en Espagne); mais en Hongrie ce répertoire n'existe
pour amsi dire pas. LtszT a constaté l'absence pres-
que ahsolue de poésie populaire chez les Tziganes
de son pays.

Un autre chapitre de cette Exc~e~opf'fitf de la mu-
sique a donné de cette carence une expiieation plau-
sibte:

« Si l'emploi des 'fziganes comme musiciens prit
en Ho~tgne un caractere presque artistique, il faut
l'attribuer au sens moral de l'aristocratie hongroise
qui n'admettait pas que les Tziganes pussent exhiber



dans ses réunions leurs femmes ou leurs filles sous
le prétexte du chant ou de la danse, comme c'était
le cas euRussieou en Espagne. Par l'exclusion de
toute séduction féminine, les Hongrois obtinrent
ainsi des Tziganes la quintessence de leur musica-lité'u

Sans entrer ici daus tes considérations étrangères
à notre sujet, notons qu'il résn)te de ces observations
diverses les conséquences que nous avons dites,à
savoir que tes Tziganes de Hongrie n'ont pas ou ont
peu de chansons. Le génie de cette musiquepopulaire
n'a pu s'extérioriser que dans la musique instrumen-
tale; il est resté connaé dans la musique pure. Mais,
comme telle, ce génie a pris un essor incomparable
et abouti à 'tes résuttata inattendus; et LtsxT, pour-
suivant son idée, a pu conclure ainsi

n Si tes fragments épars encore de leur musique
étaient rassemblésavec l'intelligence de leur signi-
fication et condensés avec quelque entente de la suc-
cession nécessiiire pourqu'ils se fassent réciproque-
ment valoir, ils offriraient, tout comme une épopée
nationale, l'expressionde ces sentiments collectifs qui,
inhérents à un peuple entier, déterminentpar leur
caractère celui de ses mœurs; on se sentirait presque
autorisé à donner le nom d'épopée à un recueil pareil.

L<s:T n'en a pas trop dit c'est lui qui, en tirant
parti par son art de ces divers éiéments primitifs,
a rédigé à sa manière l'épopée des T~i~anes de la
Hongrie. Le fait est d'ailleurs unique, de cette exté-
riorisation purementmusicale, sans le secours de ia
poésie et en dehors de la chanson; mais nous devons
en tenir compte, ann de nepas omettre l'exempled'un
cas particulier, très intéressant, ei de faire compren-
dre queUe place, si exceptionnel soit-il, il a pu tenir
dans l'ensemble constitutif de l'art populaire euro-
pëcn.

Quant aux races qui sont répandues sur l'ensemble
de la Hongrie et en peuplentle territoire, elles sont,
nous l'avons dit, diverses et mêlées. !) n'est guère
en ces régions de ville qui ne porte trois noms, en
trois langups différentes. M. BEL* BAMOK, qui, avecla cotlaboration de M. ZoLT~NKoMLT, a diligemment
exploré l'ensemble du pays pour en dégagerle prin.
cipe musical dans ses essencs vraiment populaires,

Ici, la tierce au-dessus de la tonique est mineure, 1

i. &ucyelopEdie de la muaique, 1·= partie, p. :A21 Ale:andrede

I

Bsatee, BnngrtP.

1

a reeaeitii, nous pouvons le croire, tout ce qui
peut en être sauvé présentement:mais il avouer.
voir pu encore putttier qu'une pat lie de ses trou
vailles, spéoiuantque si l'on a pu songer a une
tion générale du folklore musical hongrois, ),j
circonstances aetuelles paraissent devoir retard;;
longtemps l'exécution de ce projet. Tout au moins
a-t-il pu nous faire connaître le résu)tat de ses rf-cherches focalisées dans une régie" aujourd'huip[.
litiquement détachée de la Hongrie, ta'fransylvanie:
là, à côté des Roumains qui occupent depuis long.
temps la majeure partie du territoire,subsistent
dans 1~'ars montagnes, région éminemment favo-
rable à )a conservation des vieilles mœurs, des po-
pulation magyares, tes Szelkers, chez qui vivent

encore ou du moins vivaient au commencement
de ce siècle des traditions très pures.

Les metodiesnotéesau cours de cette enquête n oat

pas l'amptear ni l'intensité d'accent de celles des
peuples slaves, non plus que des thèmes iostrumett
taux de Tziganes. Ce sont, en générât, de brèves
fbrmutettfs,d'un contour libre commedes méiopeei,

ou bien nettement rythmiques, mais sans ce dyna-
misme que nous avons constaté dans tes airs de

danse des autres parties de la Hongrie. Leurs lignes
mélodiques se déroutent, génératementde L'aigu au
grave, pour retomber sur une tonique unttorme,
après avoir parcouru une échelle diatonique tenant
souvent dans l'espace d'une septième et assez volon-
tiers détective, surtout dans sa partie grave. Les mc-
datités mineures y prédominent; parfois, avant d'a-
boutir à la conclusion, le second degré reçoit
l'altération descendante qui l'apparente à l'antique
dorien. Au reste, il serait vain de chercher une pa-
reniéentreces modeset ceux de la musique grecque;
l'analogie, quand par hasard elle se présente, est
tout extérieure et superficielle. Les intervalles aug-
mentés familiers au chant des Slaves du Sud et à
celui de t'Orient, ainsi qu'a la musique tzigane, sont,
à proprement parler, inexistants ici.

Donnons, par des emprunts au livre de MM. B~A
BAtTOt et KoMLY qaetqueii exemples de la manière
d'être de cette musique hongroise.

Voici d'abord une formule qui reparait un grand
nombre de fois dans les cent cinquante mélodies
quiysont notées:

et c'est le cas le plus fréquent; mais parfois aussite
schémit mélodique s'éttte sur une échelle franche-
ment majeure:



A cùtë de ce débit syllabique sur des croches, la
tï~ure rythnoi'tue constituée par la succession de

Librement

Ma-gya-ro si Ta-mas. Mi.ce ha za, soldat?

fi Vaj-da e! fStd.je-re, Vaj.da le an-yâ-ra.
Quelquefois le chant prend une apparence <)e me-

lopée, avec de petites notes d'ornement qui sont j

D'autres mé!ndies (en moindre nombre) ont le
mouvement et )e caractère de la chanson de danse.

deux croches et une noire (anapeste ou dacty)e) pa-) rait
fréquemment

f

plutôt des portements de voix que des dessins net-
tement ti~urés

Sans plus d'exptications,donnons-en deux a ta suitejl'une'de
l'autre:



Evidemment cette musiq'te populaire, très simple,
a son HUérét. Elle ne peut cependant pas rivaliser
de mérites avec celte de tant d'autres pays, parmi
des contrées avoisinantes de l'Europe, dont nous
avons déjà entrevu quelques-unes, et dont nous
allons apprendre à connaître d'autres, plus intéres-
santes encore à étudier.

Serbie; les Slaves du Sud.

Le caractère d'originalité ethnique est plus pro-
noncé que partout ailleurs chez les Slaves du Sud,
ces peuples dont la réunion constitue aujourd'hui
le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, autre-
ment dit i'Etat yougoslave, et qui, ayant la même
langue pour prmcipal lien commun, occupent aujour-
d'hui la pins grande partie de la péninsule des Ral-
kans.

La Serbie fut longtemps pour nous, qui sommes
placés à une autre extrémité de l'Europe, une sorte
de terra tncog?nf(t, dn moins à l'égard de l'intimité
de la vie populaire. Ayant jadis, et jusqu'au cours
du moyen âge, marche de pair avec le reste de l'Eu-
rope intellectuelle, elle a subi une catastrophe
l'invasion des Turcs qui a réduit toute une popu-
lation presque à l'état barbare, fait régresser la civi-
lisation et ramené les habitants d'un royaume jadis
prospère à l'état d'un peuple sauvage. Les vaincus
se réfugièrent dans leurs pauvres villages, dans des
maisons ]so)ées, au creux des vallées, sur les som-
metsdes monts, s'écartant autant qu'ilétait possible
de l'oppresseur, auquel ils ne pensaient que pour
essayer d'en tirer vengeance; et dès lors, ce furent
cinq siècles durant lesquels la Serbie a vécu en
dehors du mouvement civilisateur du monde. Ceux
mêmes à qui auraitdu incomber la mission de don-
ner l'instruction au peuple étaient aussi ignorants
que lui. ))es prêtres disaient la messe et récitaient
les prières par cœur, car ils ne savaient pas lire
(VESNfrca). Condition d'existenceévidemmentfuneste
au développement d'un Etat, mais en revanche, si
le peuple ne se laisse pas abattre, favorable à la
conservation des qualités natives de la race.

Si la eha ~son populaire est, comme nous l'avons
définie, l'art des illettrés, nulle part évidemment elle
n'eut pu mieux prospérer que dans un pays où les
hommes les plus cultivés ne savaientpas lire. Quand,
par snrerott, ce pays est habité par un peuple à l'i-
magination vive, à l'âme ardente, il est sur que les
aspirations diverses qu'il porte en lui s'épancheront
en un flot de lyrisme. En effet, la chanson populaire
des Serbes, ou, pour mieux dire, de toute la collec-
tivité- des Slaves du Sud, est u<L trésor de la plus
~ramte-riehesse et de la qualité la plus pure. On le
verra bien lorsque nous aurons donné les spécimens

par lesquels on en pourra, apercevoir le sentiment
poétique et goûter la saveur musicale- Mais d'abord
arrêtons-nous un instant sur certaines particularités
propres aux caractères mélodiques de ces chansons.

L'on trouvera en elles un air de famille commun
aux divers peuples slaves, avec, en plus, certains
traits par lesquels il apparait que l'on approche de
l'Onent. Faut-il conclure de cette dernière observa-
lion à line influence des Turcs? Cela est peu proha-
ble. Le Turc a toujoursété, pour )e Serbe, l'ennemi,
l'envahisseur, que l'on devait chasser et qu'il fallait
se garder de prendre pour modele, même dans ses
chants. Admettons plutôt que le voisinage d'autres
contrées et d'autres races a, par simples infiltra-
tions, exercé son action sur le génie métodique des
Slaves du Sud. D'ailleurs, tes quelques particularités
que nous allons signaler ne sont pas si étrangères
au chant slave en générât nous en avons de~ re-
levé des traces dans les mélodies des Slovaques, des
Tchèques, jusqu'en Russie.

Ces particularités consistent en l'emploi de gam-
mes différentes de celles de l'Occident et du Nord,
aussi bien des modes grecs ou grégoriens que du
majeur et du mineur modernes. La tonalité des mé-
lodies ainsiconçuespeut parfoisnous semblervague
c'est que nous sommes habitués à donnerà la finale

une importance prépondérante; or, dans ces mélo-
dies, la finale est souvent sur un tout autre degré
que la tonique ou la dominante; mais cela n'em-
pêche point, si l'on veut étudier attentivement leur
contextiare, que le sentiment tonal s'en dégage très
normalement'. En outre, ces chants font un fréquent
usage de l'intervalle de seconde augmentée, placé
entre le 3' et le 4' degré, ou le 6" et le T', de la

gamme mineure (notes modales), ce que l'on est
génératement convenu d'appeler le chromatique
oriental. L'usage de ces procédés donne aux chants
des Slaves du Sud une physionomie particulière et
une grande originalité.

Avant de faire connattre par des exemple~ ces
chansons populaires,il faut nous arrêter sur quelque
chose de très intéressant et vraimentrare. La Serbie
a conservé l'usage de chants épiques qui, autant
qu'on puisse en juger, semblent se rattacher à ses
traditions les plus lointaines. Ce n'est sansdoute pas
abuser des rapprochements historiques, des consi-
dérations de voisinagedes lieux, de leur nature, de
leur esprit, que d'évoquer à leur propos le souvenir
des rapsodies homériques. Des gens du peuple ré-

1. Cea mdencos, lorsqû eltea ne torobanl
pas-eur

la tonique, s·ef-
fectuent le plus souventsur le second degre du ton, appelant huma-
roqnemont faccord dc dOIl~in&n(o.



~~MM. jM7-~r/<?t.'&'~r ~Mcuc/~
poèmes et )e!! chantent, s'accompagnant

urItt~M' sorte de lyre rustique, violon pnmittf

lacaisse bombée, monté d'une seule corde fpte
ntte

un archet recourbé. Les notes que fait réson-
cette corde unique n'excèdent pas l'intervalle de~rte mais peuvent se succéder par demi-tons
nmnt M chant, accordé tant bien que mat avec cet
"pagnement, il n'est qu'une métopée, très Hhre.

.biqM,proféréeavec rapidité, glapie, pourrait-on
par la voix, qui commence à l'aigu, mais passe

tout instant, sans transition, par )arges intervalles,

au "rave, puis remonte, répétant souvent, ver:! pur
ters~ "ce formulede psalmodie monotone, ec change

sans cause apparente; et ne s'arrête qu'à la fin de

la laisse, sans autre raison musicale si ce n'est que
le récit est achevé. L'instrument, saccadant toujours
ses quelques notes, les entremêle, entre les vers, de

trilles et d'ornements muttiptiés.
Sur cette musique extrêmement fruste sont pro-

noncés les vers de l'épopée nationale. Ce sont les

récits de ta bataille de Kossowo, la funeste journée
ouSerbie perdit son indépendance, ou. ceux des
t~oits des héros nationaux et tej~ndaires~tMcch,
type de l'honneur serbe; Marco KraliévUch, le Ho-
land de la Serbie, de qui des rapsodies nombreuses
ont chanté la carrière aventureuse et longue, car il
iuccu trois cents années,passées pour la plus grande
partie en chevauchées sur son coursier Charatz,
U(ie!e compagnon de ses dangers, et aussi de ses
bonnes fortunes, car, t'heure du repos venue, l'on
voyait l'homme et le cheval deviser familièrement
et boire ensemble du bon vin.

Aussi bien les guztars ne se croient-i)spas ohtigés
i )~e chanter que des histoiresde l'ancien temps: Ipur
tépo'fotre épiq"e s'est renouvelé de siècle en siècle,
etitnons est advenu, pendant la dernière guerre,
d'entendre l'un d'eux nous chanter les événements
de la guerre balkanique de. i9i2. Nul doute qu'au-
jourd'hui les batailles de i9<4 à tM8 forment déjà
les sujets de nouveaux poèmes.

En raison de l'incertitude de leur forme, il est très

L L'on trouvera dam tes recuota de chansonsa~ves de KusAc
et

de KcM qoetqMM essais de notation de ces thaats accompagnés tL
gatt~ Mais on poufra constater, par compayMSpn avec la. trana-

'ptff'D d-apres, que les (tuteuff de ces reculs, maigre toute leur
~mtBce,ontreeu(edevant la dtftfcaHë d'en prendre note mt~
'e")Mt et n'ont pas eu la patience d'aller jusqu'au bout de la tdcbe.

Ja data jL M". D'Tnt ~m<MtTCB,qncsM~ écnta, et pins. encore aon
<ehom personnelle ont moatrêB Muaunentdévouée à la propagande
sa îMe~ des taoTrea de aoa pays, ]t cotHMiasance d& la pillpart desettesqoi~ontauhrre~ poétiques et musicRUi, teur Mp)ication, leur

difficile de fixer par la notation ces chants à la Buzla'
Ayant, à une époque qui avait innené à Paris les
soldats de t'armée serbe, eu l'occasion d'en entendre
exécuter par quelques-uns d'entre eux, je me suis
appliqué à les écouter, à en distinguer les formes, à
en noter les menus détails. Pour tout dire, le ré-
wttttt obtenu ne aaarait être donné comme M t!<n'M*
<Mf. L'on ne lira jamais deux fois la même trans-
cription d'un chant à la guzla, l'on ne l'entendra pas
lui-même deux fois identique, par la raison que les
chants de cette sorte sont plus qu'à demi improvisés,
et que, par conséquenteest impassible qu'ils soient
reproduits plusieurs M? de MTte~ de l'a même
façon. Mais ces improvisations sont basées sur des
formules, soit vocales, soit instrumentées, qu'il est
possible de dégager, an moins par approximation,
d'autant mieux qu'elles se répètent souvent au cours
du même récit. La transcriptionqu'on va lire, éta-
b!ie non sans peine, semble donner une idée exacte,
autant qu'on,peut l'obtenir, de ces psalmodies,dont
!e souvenir mérite d'être conservé, sinon à cause de
leur valeur musicale intrinsèque, du moins comme
document d'une extrême rareté et témoi);naf;e pré-
cieux d'une tradition populaire dont l'origine re-
monte peut-être à laniiquité la plus vénérable'.l.

Ces chants narratifs commencent par un long pré-
lude de l'instrument, jouant seul, répétant des
dessins de queiques notes. Ceux que la notation ci-
dessons enfermera entre des barres et des points
doivent être repris, non pas seulement une seconde
fais, mais un grand nombre de fois successives. Puis
la voix entre, commençant à l'aigu, sur un dessin de
notes liées; se cafmant peu à peu, elle fait succéder
l'une à l'aulre, suivant l'ordre des vers, diverses for-
mules récitatives. La guzla ne cesse pas de l'accom-
pagner par son rythme obstiné, tantôt doublant le
chant, tantôt le laissant s'échapper à l'aigu ou au
grave à l'écart des quelques notes qui constituent
tout son ambitus, le soutenant parfois en répétant
indéfiniment la même note, semblable au ronronne-
ment monotone d'un bourdon de cornemuse.

.*est elle enfin qui ro'8 ni. en rapport avec ceut de ses
compatriotes de la bouche dMquets j'ai. pu recu~Hir, Pa.rts marne,
par une tradition orale aussi authentiquaque sr j'eusse ôte t& cher-
cher en Serbie, des ch~naona poputaîrM et des citants fp'quBB qui
nous étnienltres peu connus et dont l'8udilionfut pour le trauscripleur
une veritable rerilaliau.

2. L'on aad~pt6n ta mét~pp~rêeitaMM les pannes <t\tC démettants
empruntést'epopee de Marko j mais nous avons YU que cette omsi
que paaae-partout est apterecevoir toutes tes poésies narratives de
J8.ême nature el de mdme tormen vers de diS: pieds).
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MarkoKrat)<viichboitdub~tt~m ))n'-)Hh'-t)~-p;mte-<n)ont9fth'-t~HG<'a,
Ai't'))''p.t!m!tebtanchc, .\l.)tii)i.tb.urct;t)'<ut<'m)pct!:)[<
Avec sa mj'I'e, la vieille Y"\I'o~liillla. Le!4 Turcs jauismires sont pa~8é'i; pal'Ià,
1£1 quand ils uilt bien bu à leur gré l'urlant avec eux trois cRrRaisonsd'or.
LMtnèrcdfMarkoteprend&dne: tt-))s..nt~Kt.'h.-YitchMHrk.
t.Omcnf'heFSts.KratïévitchMarko. 'AH')))'i,M:irku.nt;t<<.t)uu)cj).tt).t)ouU''
!~Mae t; mon f'nhttt, ta vie fïuerrière – AOona, Turf9. ne piétinez pas mon ct))nnp
Lt'matn'ajam!dsappfn-dubien; –AUt)nt,M!u-tto,!)etaboun'p:tartnjtti<
Ëttavit-itten)fr<'patd~ahtitftf' –A)tona,Tu!'c~,fmpteH)n'zpa!t)nuuchamp'"»
DctavRrt.uujnuratcthabitsMatiH'tantt. !i:t[ntsquccej<'uennuy~Marko,
t'rcn<t!'t;n'h.trrm'etaHut[c~ab<fufa, Mar)mteva[a.chart'ue''t)esb~uf'<
Va labourer les monls et les vallées. Et les Turc" janissaires.
S~m;t<-y,nrntnû)!<,du~nfromp)ttblanc t'mHitra.ntasea.featroiscarfra~'tn~d'or
POlir )lUUJj IItlUrrar, toi el mui Et lea rapporta;'¡sa. vieil!e lIIi'rl!
\rkoayitt'<'b<'iasam6re: «V<)i);ccqucj'.tita)jutir<'au)'tU)-d'hu:uIl prcnd la charrueet attelle les bœufs,

Les exploits du héros serbe ne sont pourtant pas
toujours si gigantesques,etson fidèie compagnon, le
chev!i),at[neasassocierencamaradeàsesavf'ntures.
Cette familiarité s'accorde avec un changementd'al-
!urei"i transforme la rapsodie presque rituelle en
une chanson qui n'est plus une simple psalmodie
r<'cnative,mais qui prend une forme mieux détinie,
ptua~y'ique,etparfoiss'f'jèveau! hauteurs du plus
grand sty!e. L'exemple que voici ne démentira pas

cette promesse,Ne craignons pas constater la part
d'incohérence que présente la poésie, commencée
sur le (.on épique, puis déviant et s'achevant par des
couplets alternativement ratants eL d'une satire réa-
liste. Cependant une metodt' d'une rare ampfeuret
du plus ~rand caractère en son ctran~p tonalité,
soutient et re!ie les parûtes contradiction qui n'est
point rare dans la chanson popuiaire fn tout pavs.

Le cheval a abandonné son héros sur 1'' mau\.us champ Je Le hcrcn a pan-ie an fheva.). – n ocheY.t!, mon bien.
Kossowo. Pourquoi me lail8t."S-tu sur le mauvais champ de K8UOWú?*?



Qu'ext-cequi le fnd PLIlne?
Portes-tuavec peine–ttiRuerrtëreseuedebais?a
Portes-tuavec peine t<b lourdes guides ornées?1
Ou trouves-tu pénibles -les fréquents voyages au loin?
Qu'est-cequi te fait peine?"n
Le cheval a répondu au héros
a La guerriLrasclle de bois ne me fait pointpeine,
Les lourdes guidesornées ne me tont peine.
Les fréquenta voyages au loin -ne me sont pas péni&tes.
Ota~a ce qui me fait peine, ce sont les fréquentsvoyaâes vers

t'aubcrge.

Mais venons-en à ce qui est t'essentiet dons le folk-
lore serbe, c'est-à-dire aux chansons proprement
dites, les Pesmés, très variées par leurs sujets
comme par leurs formes. Ce sont généralementde
courtes poésies, dialogues d'amour on traits de
mceurs, sur lesquelles se déroutent des mélodies
pleines de séduction, de fraîcheur, de parfum et de
substancemusicale, ayant une physionomiequi n'est
qu'à eUes,dissemb!abies, au moins parles formes, de

Quand le :-a~on du soki!o'~tfi~t, quand sur la terre tombe Le jour clair est dfjM passe et je reste toujours seul. -J'at-
)'ûbscnrUe, alor~. chfrc. tu viendrasvers moi –a traversta. tends mon amie avec impatience Pour que la nuit le soleil
nuitnon-e. –Yicns! viens' ma. chère. Viens'monôme, de bonne brit)~. – Viens, etc.
l~t,ure.

Plus mélancolique et sombre, la chanson suivante, 1

exprimant l'angoisse d'an amour fatal, est d'une
contexture analogue. Dans le dessin rythmé qui se
répète avec obstinationà la seconde partie de la stro-

I

Tu m'attaches devant l'auberge – et tu vas dans l'auberce

K Dans cette auberge il y a trois ntles. – L'une s'apnelie r i~.hito)iitza(Aimeo]!
L'autre S'appelle GrHtchiixa (Embrasaeuse); la troisiam.

Rouiitfhiha(Hom).
Tu joues avec les jeunes Qttes « Aimée, aime-moi!
EmhrasHeuse, embrasse-moi – Rosé, reste près de moil
Tandis que moi, ayant faim et soif, je creuse la terre ju..qu'à i~ mea genou.;
Je griguote l'herbe jusqu' la racine je bois Veau tombé,

surittpierre.o»

celles des peuples latins (bien plus encore des autres
races), contenant pourtant en elles quelque chose ut
la chaleur méridionale et de la vive coloration médi.
terranéenne.

Des exemples en donneront Fidee miem que toutes
tes explications.

Voici d'abord un appel d'amour, une sorte de séré-
nadedans tan~it.àchanterà voix hauteet passionnée.
La ligne mélodique, d'abord vague, se précise peu à
peu et abontit à un dessin rythmé qui donne à la fin
l'impression d'une danse

kroz tiy a -nou

y~t/C/tM~

phe, il semble qu'o't perçoive un écho de ces danses
orientales, monotones et trainantes,que, sans se las-
ser, nasille obstinément le rebab



MTNWet~, Mr/~r/QUB ET PÊDAGOGIE

Tt'a~M~tpB;
j'ai une fidèle amie, mais je ne i'atmepas.– REFRUx:Jfa~e- Puisquej'ai du vin rouge, pourquoi ne pas boire?– RBFBAtM

M~ Mf)7) ~~o-at~f< revient chez nous. O~e D~M punisseifatH~MM~ mon bien-aimé, ~e.
/j'NHc ~/<' ffH~o?<~ae seule elle t'MtM~ dans notre MMMO?~ ù wfMa~.
tt~Mf~sc, tMo~MretM<eMne/~c.'Je/t/t~/i~cde ~'CM/fr/

Cette autre est un dialogue d'amour moins attristé
ttp!us tendre. La mélodie offre un heureux emploi

de l'intervalleaugmente et des altérationschèresauxpeuptes
méridionaux

rMf~c~'f~
Tu aetle<! ton chcv&t pour où te ~prpparea-tu? ~<M A'o~~ MM – Que m'appo) tei'M-tu? JfHM Aoyc, etc.

M MOM wc. – j~ t'upporteraiun bracelet en or, mff roM rose, ?«~tt' ftfr;<
pour aller°~ Que m-apporteras-tuencore? HM X~. etc.

Je t'apporteai yélek1, de. papou~ché* brodés, etc.

Comme type te plus oaracteris~q~e de cette tonalité, nous pouvons reproduire te thème suivant, que
TschaHiowski a choisi pour en Mre celui d'une tforcte sta~e. Soas sa forme originale it se chante encore
Mr des paroles d'amour

'Chemisette.
~B~Mh.

C"M"9A< Librairie Df.'a~tviM, VM~. )<7



0 Mïett ardent, tu ne !uis pas également tpour tous). Au
mttteu

du tmage, pr&a du chemin ;vert?

Mon ami, tu ne m'times pM
pMeitlement.

't Je ne prendraipas une autre pour tolie moufrat n

~ais-tu, infidèle, commenttu as juré Aujourd'hui tu M changé ton serment.

Mais le clair majeur n'est pas étranger au senti-
ment de ces mélodies serbes,encore que les cadence*
finales (le cas est très fréqnent et nous l'avons

eïpu-

Kaiitte, petitthMeNNottd.t~Ote.man~me.NOMmMier. Le ~hevnsau maigre «'a pas <L: gm!me jntie jeune Me !na
L'e!mprofonden'a))asdegné;)ap)aimeittrgCB~pM<Mim[tM; c.paremt'~

Ponrquma travers les champs résonnent les ctochttte'? Ra- !1 porte un bonnet d'œtKets. (Rc~tt!) )
FMit! Dof« est ~M« ne veut pu ~er co!;rmM. <-mtf«, )'m«, Il veut m faim mecmronne t Dara. – RBmAtN t't h

K Ce 9M ta j)ar<t mMe « ~t. ~ent

le jeme yovt. (REpMtS.) ~t, je <'mmeMi.' CMM<, Fom. M que Dara M <<;<.

Quelquefois le chant est orné de métismes qui font partie intégrante de la ligne mélodique

ff~~tM.'

qoe déjà) s'arrêtent souvents"r un autre degré qnela tonique. Voici deux eMmptes successifs qui j~tifieront
cette double assertion

fM~C~M;

!'MtfM'tttM:



!'n~M«mt.-

Jeune acacia Manche ïteur, aime, jeune homme, tant que tu es beau. Aime, jeune homme, tant q~e tu ea ahne.Tnême si tu es
pauvre.

Voici une autre chanson d'amour dont l'expression poétique est pleine de grâce. Noua en connaissons
deux variantes, l'une serbe, t'aatre, me)odt<jueme!H tonte différente, de la Bosnie, qu'ii faut <!tmtter toutes
~eut

TrcdNe~oM:
Lamer~'appciïe VauLà h'avcTS trois montagnes, a As-tc, Mara, K Que ta. plaine soit couverte pjr ses moutons et !a montj~nu

6ti)fieiaYerIcimge?H» parsesch~vres.
Mararëpotiij,truvers quatre « Non, ma mure, le ne suts pas c Que la prison lui soittma. poitrine, etsea chaînes mes bras.1)mt''mearri\ée)tiHq)i'ftrfaH.

Car Yoïa a double l'ean. Maudis-te, ma mère, etje le mau-
dirai aussi.

Tr~fC/ïOH'
01~! maudis~l., mêle,lele maudirai aussi. Q1If> sa lnison lui soit ma poltrmt~ et les chaines mes br<l;;

Attends, mère, je commencerai. blancs.Il

En d'autres genres,nous pourrionsciter des enan-1
sons de mœurs; mais, an point de vue musical,
celles-ci ont moins d'originalité que celles qui vien-
nent d'être énumérées.

Les Turcs ne ponvaient pas manquer de laisser
dans tes souvenirsdes Serbesdes témoignages de leur
occupation de cinq siècles. L'on m'a. chante la chan-
son du sultan Haroun al Raschid et de son jeune
~ir, à qui la sœur du maitre a donné les clefs d'or
du harem. Mais ces histoires n'ont pas laissé des
traces profondes et sont restées extérieures à l'esprit

serbe. La mélodie même a un autre taractere que
tes précédentes en mesure à six-huil, elle rappelle
plutôt une mélodie française, cette dont le type est
la chanson du Roi ttetMMd.

Nous nous arrêterions plutôt sar celle des j~a;: de
S<t!'fne~o, lesquels hnUent comme le diamant, ou
comme la broderie des brodeuses, ou comme l'habit
sur la table des tailleurs,et qui ne sont rien de tout
cela, mais boivent le vin au milieu de la ville. Don-
nons-en seulement la méiodie, d'un rythme plus
franc, d'ailleurs moins caraetéristAqae,malgré sa ca-
dence qui s'obstineà ne pas tomber sur la principale
note tonale (soi)



Les chansons de g'fprrc' proprementdites sont des
productio's modemes. Maison peut encore classer
dans !f répettoire vraime'tL poputa.he celles des
C~K~a~~ ces ré?o!tés retires dans la montagne.

R~greUBa-tu ta vieille m!'re, StoYanc.ù comitadji~ sefbe `.' Mes enfanta sont les <me~ cartouctiCë.
~fa mère cet le mont Char, ô compagnons. Regrettes-tu ta fidèle épouse?.
Regrettes-tu tes petite enfants, Stofane?. Mon épouse est mon fidèle fusit'

Nous ne nous arrêterons pas sur tes chansonsà
boire, non plus que sur les chansons de bienvenue
et de cérémonial, dont les Serbespossèdent un grand
choix. Pas même nous ne parlerons des chansons de
noces, bien qu'elles soient en grand nombreet qu'en
Serbie tous tes instants de la fête soient marqués
par une chanson appropriée; mais, autant que nous
en avons pu juger, si tes poésies sont parfois savou-
reuses et imagées, tes mélodies ne sont habituel-
lementque de courtes Form)))ettes, d'un insuffisant
intérêt musical, surtout par comparaison avec les

Pourquoi le Lais-tu, ma DanHza? Et vois tes enfanfs orphelins.
Regarde autourde lOi, ma chère %mie, Pourquoi sont-Us en pleurs?Malheur sur eux.

1..i\la.la deucième mesere, lA r8 .~t une nove pointée.
2.Comparerces parûtes les derniers vers du~ep't~,dcUrtori[ug-t:

J.e Irlrpluo Il 1)0111' tout bien l'air .Iu virl, l'e,1U des- puil.,
Fn bon fu",1 )~I'on/ Iml 1ft fnlln: pt l'UI''

Leurs poésies ont parfois cette aiï'ne romantiquequi ifs
apparente a celtes qui furent écrites, à teur

imitation. à~occasion du soulèvement d'un peuple

voisin

contre les mêmes oppresseurs

rr~ttc/tpM.'

autres chansons, pour mériter d'être reproduites
ici.

Mais voici encore une rareté les chants sur les
morts. Les <irecs voisins en ont aussi gardé la tra-
dition (M~ro~ogMes), et il est permis d'évoquer de
mêmeà leur sujet les Voeo't corses. [) m'a été donné
de pouvoir noter un de ces chants de pleureuses,
)amentat!on simple et morne, dont chaque verset se
termine par une onomatopéesemblable à un sanglot.

Traducdion

en rneru. sur
1.1

JIIOutR'III'.



Mais revenons aux manifestationsde )avie celles-
i ne manqueront pas. Les chansons de jeu, de
danse, de travail sont innombrables dans le réper-
toire serbe, et ont autant de valeur que tes chansons
tt'amour; les paroles d'amour en constituent d'ail-
leurs le principal fond poétique: manèges de coquet-
terie, dia)of<ues galants et tendres. Sans plus d'ob-
servations, réunissons ici, comme derniers exemples
de la chanson serbe, encorequelques couplets.

La danse populaire par excellence en Serbie est
le Ko~o. Sur une alerte musique, généralement en
rythme ternaire, les danseurs déroateot une sorte de

chaine. Cette musique est jouée par tes instruments
en usage dans le pays la Hute (a)tfs<«, /'fat~a)4 bec,

percée de trous, sans clefs, ou bien une sorte de
musette ou hautbois primitif.

Souvent aussi l'on danse aux cbansons. tt nous
suffira, pour donner une idée du style et de l'allure
de ces airs de danse, de reproduire cette chanson à
danser

;Tradnaliaa

Le kolo danse, )c kolo danse, on est vin;t-deux. Dans ce kolo, Comme Mara, comme Mura a une bouche de miel, ai eUe
~!tMceko]o(tanse!abeHcMara. T0ut!ti[,sieiievou)aitm'endonnerunbaiser.

REFRA!ït:A'mAM~f,~ea<'ff~N~'t~H/etMM;tMtMj'eM~~Mp<!)M .j ettm~r ~M M~. M m. Kh. mi M< ~M ,? donnera)., je )a. donneM.. tout ~sor dajm, et>raustr celni qne 1n reur, ou moi, ou eelai qui ext prés de ntai~ et le Plus jeune, et le plus jeune de tous les fils du roi.~M,<KM.~tcmM. )ep)u!]eaM,<.t).p)a:jmne<i<.toasi<6)..dNrot.

La stiitante est une chanson de travail, chantée dana.tea veiHëeseùroa égrène le maïs; les voit y
dialoguent, se rêpon'iant du soliste au chœur

rrad~wj.'
Les cha-meUes sonnent, sonnent en effet, a a yoM yof~ etc. On me donne Per:t en mariage, on me la donne en e~t.
On me donne Aiigpte en ma.riage, on me la donne su c~M. Mais je ne veux pas Fera, je ne veux pas.
Mais je ne veux pas Angèle, je ne veux pas. (On nomme a. tour de rôle Mila, Dra~a, Nasta, Ie!a, Rada, c'[c.,

jusquece que le danseur arrête ses refus.]



Donnons encore un i<o!o f'u des fhcrurs successifs C!~t<cnt tour à tour, par voix attt'rnfes. s'unissant
L')'fmdcs<'nn(H<s:

frMHfn~;
~).t dnnr! n~M< fft~r' – Qui t'a achetaccinturp?–Mf C'fst un jeune hnmmf qui me )'.t acht')' pour f;tir'' en-lapetite ceinture'! rager les voisins.

C'est un jeun.. hommequi me achetée ? ~.< couplels enum..r..ntsuccessivementla jupe, le mou-h.ir,~rfa~enr~r~v~ b~h~
Qui l'a acheté Inn yl,),'k '? Allna.v dnnr! Ies a pour faire ejira-,er Ic!' vobins.!

i! faut, pour com;')eter !a connaissance des formes
me)odiques, si diverses, propres a'rpfupfe serbe,
citer encore quptqn~s thèmes des Ao/< tes t~nde~
popu)ait'es,Htsepatabtes de t.o<s les fftes.Quetquei--
uns de ces chants s'adaptent )ndtt!'cremment aux
voixetauxinstrumcnts:nousenavonsdonncu)),
avecsespâro['t'n't)Ot]~;tvonsrct.rouvC',av'tes

variantes inévitables, dans les r~coeits purement
instrumentaux (Rojino Ko~o mais la ptupart sontni
joués simptement par la th~te.t.pmouvrnipntn'en
doit pasëtre pris très rapidement, du moins au
commencement de la danse; mais c'')te-ci s'anime
peu à peu, et la musique )'entraine:

Ces airs de danse sont ~éneratcment construits, comme celui-ci, en périodes carrées: qtffhjn~s-nttS
cependant sont coupas d'- trois en trois mesures tel cclui-ci, très populaire, et connu sous le titre de
Sr6MnAOj /M Spr~tc



cotons – et )a constatation est presque ~enerate
-que ces mélodies sont d'une tonalité très franche,
dans leur grande majorité en majeur, et que tes ca-
dences de leurs diverses reprises ne s'etfectuent pour
ainsi dire jamais sur la tonique, non pas même sur
la dominante, mais presque toujours sur le S' degré
de raccord (sous-entendu) de dominante observa-
tion déjà laite, mais bonne à retenir pour préciser le
sentiment harmonique de ces airs populaires.

Cette autre~ plus dévetoppée, à trois reprises eL
d'allure très animée, rentre dans ta. nt&me toMtité
(abstraction laite de quelques ~(t diese qui ne sont

Mais le tantfn!: chromatique par seconde au~*
montée constitué, dans le mode mi 'eur, par t'at-
tération ascendante du 4" degré (/it dièse en rapport

I

avec mi bémol) ne fait pas défaut à ces sortes d'airs

~Cela n'empêche point quelques mélodies d'être
construites dans d'autres modatités, mais toujours
diatoniques en voici une, encoretrois temps, qui,
commencée franchement en ut majeur, se continue
par une seconde reprise où le 7" deg~detagainme
est atteré par le bécarre (si bémol), ce qui, si l'on
vent, peut la faire rentrer dans le mode hypophry-
giea, ou T ton de t'égtise

que des altérations pasaageres~etse term!ie,~<'ha-
que reprise, sur la cadence mélodique hatjhueUeàta

qainte

de l'accord de dominante

serbes. En voici pour exemple un Aofo, dit f de la
Jeunesse », qui se renouvelle par diverses reprises
successives nous n'en donnons que les principales:



Après des citations si multipliées, l'on appréciera,
sans qu'il soit besoin d'en dire davantage, quelleest
la haute valeur de chants restés longtemps inconnus
dans t'Enropf oc~identate, et par lesquels s'exprime
la nature intime d'un peuple robuste, capabie, aussi
bien que d'actiou, de hantes aspirations artistes.

Grèce.

Les dernières chansons serbes citées nous ont
conduits jusqu'enMacédoine. Ce nom sent nous ap-
proche de la nréce autre peuple, autre langue,
autre atavisme surtout; mais, au point de vue de ja
musique popuJahe, maintes analogies.

L'illustration de la Grèce, mère de toute civilisa-
tion, terre classique par excellence,est telle que ceux
qui en ont observé tes mœurs et la vie modernes ont
toujours eu la tentation d'y trouver les survivances
d'un passé antique; et comme, avecla meilleure vo-
tonté du monde, il n'a guère été possible d'en cons-
tater t'enet dans tes arts de culture, l'on a tont au
moins admis que ces lointaines influences pouvaient
avoir taissé des traces dans la chanson populaire.

Il est bien vrai qu'à coté de son art immortel, de
ses poèmes, de sa musique savante, la Grèce a pos-
sédé depuis des temps immémoriaux une grande
rarieté de chansons. Sans aborder ici le problème,
toujours discuté, de la nature des primitives rapso-
dies homériques ni rfcbt'rcher si ce n'étaient point
là de simples chants épiques, comme ceux du Ro-
mancero, rappelons an moins que, dans l'Odyssée,
l'aede Demodokos, interprète d'un répertoire assez
divers, chantait tour à tour, dans les festins, les
amours des dieux et tes exploits d'Ulysse, devant
Ulysse même, tandis qne 1 J~M~e, dëcti~ant )c& ven-
dangea, partait d'une voixd'enfant entonnant le Linos
que reprenaient en chœur h's travailleurs frappant
en cadence la terre de leurs pieds; ou bien elle nous
faisait alisier )et Hésiode confirme son témoignage)
aux cérctno~ ies de !'<~m~e, où tes jeunes gens et
tes jeunes filles chantaienten chœurs alternés la mé-

lopée traditionnelle, tandis qu'aux funéraires
on

proférait une antre mëtopée,celte du <Arcnc.PtM
récent. Athénée, renseignant sur les mœurs des <nti-

sans grecs, ënumère tes Chansons de métier usitée
parmi le peuple: ctmnsousde fileuses, de tissernuh,
de meuniers, de bateliers,chansons de nourrices;–
la chanson de l'hirondelle, plototype de celle, uci-
versellement répandue, dn retour du printemps
sansparler des chansons de bergers, de iahourems.
demoissonnenrs.etdeschansonsd'amour.'tousgLnrti
qui subsistentencore aujourd'hui partout.

Kst-ceadirequ'ilasurvécudaosia mémoire ftu

peuple quelque chose de si antiques souvenirs? Pour
quelques particularités de forme génërafe, cela
pourrait être; mais quant aux chansons mêmes,
c'est beaucoup plus douteux.

Nourri de i iUasion qu'en allant en Grèce (M r
devait retrouver la musique de l'antiquité, Bmt
GAOl.T-DucouDBATa entrepris, il y a plus d'un drmi
siècle, une enquête qui l'a conduit dans les contrée!
méditerranéennesoù l'on parle grec, en Asie Mine~n
aussi bien que dans l'Hellade européenne.i.arecottf
de cha!)ts populaires qu'il fit tà-bas lut précieuse
assurément, par laqualité des matériaux rappoités
mais elle fut, en même temps, démonstrati'e !)<

l'erreur du poiuL de départ. BoDHGADLT-Duco MM'
n'a pas trouvé la moindre parcelle de musiq~
grecque antique; il a seulement pu étudier la m~
sique orientale, qui est musiquemoderne «es! d'aM

leurs facile de distinguer, dans son recueil de J!t
lodies populaires de Gréce et d'Orient, tes élëmfnt
de cette dernière provenance ce qu'il a recueilli
.~myrne est tout autre chose que les quelques chan

sons, en très petit nombre,qu'il a pu noter à Athènes
Mégare et autres lieux voisins'.

1. Lev enthousiasmes romantiques avaient cn~tl'ibD4t
n enlreleni

ces itlnsions et fuire chercher en Crerc des 80u .eni. ri'aotlqu:1

<t6j&tot)ttem ent~bohsf[!yaunsiù<!<C'est ainsi que !n'rto's'm
barqua un jour, dans le même desscm, nu point tle vue litlér..ire.9°qu

celui dont nous venons de constater la ré·uLm mu<¡ifal. Il est u'.1

que, oinsaventureux que C~ l'on, il ne POUSSfL pas très loin son en
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D'autres sources, s'ajoutant à celle-ci et pro'enaut
d'observations faites, soit par d'antres Français, soit
par des Grecs, nous permettent d'avoir une idée des
'stères genérau: propres à la chanson populaire

tette qu'elle subsiste dans tes populations grecques
anjou'd'hai.

Commencerons-nous,suivant notre méthode habi-
MeUe, par !es chants narratifs?Il semble qu'au pays
~'Homère cet ordre s'impose. Mais les documents ue
nous éclairent guère tà-dessus. Parmi tes chansons
rec'~U'es dans t'tte 'le Chio par M. Hubert PERNOT,

nous u'en trouve'tS que deux de cette nature*. L'une

est une légende locale le Château de la Juive; rien
de moins homérique que ce seul titre Les paroles de

Mais,sans plus tarder, emprantons&BouRCAULT-
DccouMtïune des plus intéressantes chansons re-
cueillies par lui à Athènes: elle est d'un beau carac-
tère, en son style rigoureusement diatonique et avec

R'V]ère, monôme, orna. riviëre, qu~m! tu te gonfles, quand )~"t des jeunes RU6sh)nndesqui)a\enLetdeajeuneaft!!esbrun~
tn te brises eE bonillonnes, prends-moi, nvifre, mon Ame, ù )n:i ~m bianchissent~fnnsej. o~ Ytent une blonde jeune iïHc {)u'
rtïtere, dans tes nota, dans tes tourbillons. [Porte-mo]

là ou won-
'.ft resplendirl'onde et !a source.

Les vers sur tesquets se chantent ces chansons – j
chaînons d'amour –sontdes Dts~MM,JonUa. forme
s'apparente à celle des Co6~ espa,;tto!set des S~'nm-

lu~e et s'arrêta. & Venis", pud'-s r~Fogiea Lui fourntfcnt taa prmcis
paua 6[6menta qui lui parurentsuffire a la eompoaihont)c ses C/tftJt~
popuLno·na de la ureee moderne. DOCUR1cut"bonun peu sui)erfirielle!

!t Hou-! ~e nb'e nntjorter moins encore de faire ctat d uneh:u'-
SM'~sut'p.trote~Kre'-t'œs.notée en Cappa~Mce par G. PtCHT)h.o!setel
"'Ber~e.jans <tt(e êt.)xtede L. HfincHKER,sor les chaMO'~ p'tjmiaucs
S~Mques,daastG6~antme~~n~f~ /H~ftt'~tona~eH.)~MS)&-<?t'scH-

la seconde sont celtes d'une ballade dont le sujet est
celui de teHm'e (Jean Psichafet d'autres eu ont étu-
dié la poésie); il M'y a d'ailleurs pas lieu pour cela de
conclureà une influence allemande l'idée première
de la té~ende est de tous tes pays.Il est d'autant
plus à propos de reproduire ici une telle chanson
narrative que, dans i'tie de Chio où elle a étë recueil-
lie, il existe les restes d'un vieux monument, peut-
être un simple amas de pierres naturelles, anqu'') la
traditioo locale a conservé le nom de la Pierre (ht
jf'<tire ou t'Ecot" t!'«on!~e ou y prétend voir les
traces d'un banc taitié dans le rocher, et, au centre,
un bloc sur lequel aurait pu s'asseoir le poète, en-
touré d'un cercle d'auditeurs,si. Sans nous bercer
d'Illusions que de tels lieux favorisent, donnons la
mé!opée de cette chanson, infiniment simple, évo-
luant sur quatre notes seutemeut~

sa ton<iiité incertaine, qui semble osciltf'r entre l'ut
et le f~. Nous conservons sa notation de la seconde

reprise

en choeur à l'octave

7')<<f"<~

')0«ti[a~'ns,poesieessentiet!ementmëditerra))ëenne,
on le voit par cet accord. Usent la même j:rnce suh-
H!eetrafRnee.Empr)H)tonsque)t)uesexemples a ceux
queM.H.PEKNorarecuf'UhsaChio:

acAa%t, :nrril f 9D1 Ln Prisede fort.ctantinopde;le sujnt de relle n ban-

son bnstoniyues'ücnrte i er hop de cem au:qvcl- s'allache In L~adrtnon
(~f)ut!nr!e~t&'né)wUcie~.t)m~c-<det)cdaHEmant)qu'~ve!e
,rémdumcs intluena·a rtn~ngeres.

H, fl. ('snvombien vonln rerisor la Ganscription des parolrs
~prerques 1.I.di.. de cetle srrie.



3~on a.moureuse genUment talle, fleur champêtre, tes cbeveux.
fnscaélinceDcntcomme le aotdit.

Te. corps est un citronnier et tes cbeveuJ; en sont les bran-
ctms heureux le jeune homme quiy grimpera et cucillira les
citrom.

Tes yeux sont des mers; tes sourcils sont un port; aucune
tcmpt'te ne tes bat, aurun hiver ne tes éprouve.

Qujtml [a.mcre t' mise au monde, le soleil c~t descendu; il
t'a. donné be:mt~, pui& ilrepris sa place.

Quelquefois l'appel d'amour se mue en une malé-
diction

S¡ j11.mai'J tu m'abandonues pour en aimer une autre, que la
ti~tM te ttenne été comme hiver.

L'arbre que je caressais. je lui ai pris sa Seur- Qu'un autre
prenne le tronc et qu'den fasse du. boia.

M. t~. PKRNOT a fait observer qu'à Pyrghi (ile de
Cbto), il y a dot'xe airs pour chanter tes distiques,
un pour chaque mois de t'anttée.

OUvrez les chambres et étendez le velours, pour que le rOI se couche arec 1. nrincesse. Tec den.c ~em nmrv

eL lnn cron Lfrrncmr.font, umllernrenx, mnrcherconrnae nuforc.

KvcUte-tûi, perdctx de roche, secoue tes a.i]es. – Hironn- Je ).i apport un ruban d'or pour que tu tresses tes cheve~-
NHLm TfOfs prat'f~ de &ettM<f, ~fMt~ un ~etM~ m'M! ~rtf~ ctCNr. – t'iCM.~ ~M<! f~oux Ma~ MMtMMM e~ que Ho~ /'nrM~~MnM~<

). Cett& donn~fe m6)odteestune de celles que M. Maurice R~VEL a hartnotuseead~Mson MeueitdeC~o~tMpopu~atrMpfee~MM.

Les chants orientaux répandus dans ces contrées
sont ornés. Les grecs sont plus simptes; cependant
ils ne répugnent pas toujours à la variation. Comme
exemples de< deux styles, donnons cnup sur coup
deux chansons qui font partie du cérémonial de l'hy.

menée la première à l'arrivée de ia mariée dansln
chambre nuptiale, la seconde a son rë*ei) j'une
après avoir énoncé de libres métismes, se termine
par une périod'e d'une belle )i;;ne méjodique et d'un
pur contour, vraimentreprésentative du génie EKel'autre, régu!ierement cadencée, se déroule en M
balancemeut plein de nonchalance, avec une (jr~e
rafOnée dont peu de chansons populaires nous ont
ottert réquivatent. L'attératit!* par le bémol du se-
cond degré en mode mineur lui donne tous les droits
à être qualifiée « dorienne)~

Trarletlinre

2'raduc(rare



"~ci
un autre chant, simple et. d'un jf))i tour mé-,~te pdr G. PACitïtKOs en Thessatie. Avec son

'Mmoi en fa mineur, on pourra aussi le dire hypo-

parmi les chansons qu'il a notées (ou ptutôt pho-
no!!ra!)!'iees, la notation ayant été écrite postérieu-
rement par M. Paul Le FLEtt) a Chio, M. H. PMNOT

enmnèrc dettx Airs de moMMn, nn ~tf t!" sarclage,
et l'Air de la Meule <t main. H dit au sujet de ce
dernier Dans quelques villages, on moud encore
)Mcëréa!es au moyen d'une petite meule qu'on fait
tourner à la main en chantant. H en traduit ainsi
les vers

7lomls, mon moulin, muuds de l'orge et du blé; que la jouven-
t-dtc se nunG, qu'elle prenne un beau jeune homme.

Les Mt'rctogMM, chants sur les morts, en

Grèce,

Que le peuple grec danse aux chansons, cela est
hors de doute. Souvent ces danses s'exécutent sanspréparation et sans apprêt. Rentrant du travail des
cMmp~ aux sons d'une cornemuse qui précède leur
corMge, les garçons et les filles s'arrêtent sur la
P'ace de leur village avant de se séparer et forment
une chatne ou une figure de vis-à-vis, s'avançant parondulations, sans hâte. Les chansons de danse grec-
ques sont en effet d'un mouvement peu rapide. Les

) dorien ou éotien, encore qu~Utt bëcat're altere unj pea.
à certain endroit, la pureté de son diato-

jtmme:

Or, on connaît dè~ longtemps les paroles suivantes,
souvent citées d'après Plutarque

Mouds, meule, mouds; car ainsi moud Pittacus, le roi d6 t~
grande Mitylène.

La similitude est d'autant plus surprenante que
M!ty)èm est i'He la plus voisine de celle de Chio.
Sans tirer de conséquencesexcessives de ce rappro-
chement, nous pouvons en tout cas nous en autori-
ser pour reproduite celte mélodie grecque moderne
dont les premières paroles sont si semblahles à celles
de la chanson grecque antique'

sont renommés. Les paroles s'improvisent sur unesimple
formule mé!odique,dont le type suivant, très

réduit, nous offrira une idée suffisante

distiques en font le plus souvent l'office la plupart

1. Nous reprodnasoDs leductlemen¡ cette mélodie telle qu'elle est
notée dans)eti~c;)))a)'.t)ousf.ttSMs toutes résfve~qtMxtmeer-
b1l05 accident,qui s'y trouvent notés. Le dneso de\8.nl le sod de 1.L

10" mesure semble, notamment, douteux (nous le O1f'Ho,fls cuirepa-
rt'nLlU~Ie8).Ilse peut que la VOIX ait £,111 ent~·ndre cette noie ID4'ertaine.
Mats il doit Y awr aus,t en Grèce des chanteurs popl11,lires qui
chan lent faim. Cette aa~umulaHnn d'allérations Df' permet guère de
ronger la mélothRdans un mode, encore que l'on puisse admettre que
ses cndences sonont lydiennes (eal d'ut, arec fu diè,e, ou,
en transposant lrour obtenir (Il gamme sans allérallon, ut final avec
Ja comme fondamentale,st naturel daos l'échelle).



admettent le refrain intercaté & t'intérieur du co~-
plet, ce qui, en tout pays, est l'indice de la danse.
Déjà M. pMfor nous avait dit que l'air de quatre
notes sur lequel se chante l'histoire de Morn'e est
un air de danse il comporte en eifet un refrain,
s'ajoutant à chaque verset'.

Donnons, tirés encore de son livre, deux autres
thèmes qui, plus riches en substance, sont encore

~îbn jtct! cœur s'est ouvert et )t p~t devonu un parteut'. Ht- ïi es!, devenu un ja[\Uti ')c roi et tout t.' monde tf jnicmse.

Tor;R~r.[.I.E .Inrnu, emn! freno~te, nrn(lr! de m~t!

Commence, ma douce langue, à de.. chansons. HI- Les beanx jnunes gens, descends-Ie,-moi de.. hfiUt\'UI'S.
rocRKEt.ï.E iU<t /prt)~, ma P~ornM, ;H Mt'fM ~a/f/'e~r~. La vig))t; f[cuhtet. h'enrouicetj'oLrc umo'ir «'jcciot.

BauRGAuLT-DLcouDRAYa assisté, à Më~are, au spec-
tacle traditionnel d'une danse de femmes se tenant
par la main deux par deux et formant une longue
chaine régulière. Elles exécutaient, en chantant, un
mouvement nHernatif d'avance et de recul. Notre
auteur ne semble pas avoir pu prendre les paroles
de cet air de danse, dont il a communiqué la mélo-

1. 1'. Inan.on ''ldtr0 temys ci-dci'!u, lCom: ~no,eani, etr., maigre son mou\'cmcl1l Amlante, eat qu~li06n1 g1.I'meulv chanson Je ¡\o.ns~'

dans I\m"l'tge tluq'lel nous l'avons 6l11pruJJlée.

très simples et ne participenten rien & t'eMbe~
du chant orné.

Le premier, en son style lié, est franchement,
ermajeur; i)n'fnapasmoins()ecaractère.Etm;

au second, dont le mode est mineur, hodra-t-i)
le

dire hypodorien parce que le degré au-dessousde h
tonique n'est pas dièse? Nous avons trouvé hio,

d'autres cas pareils ailleurs qu'en Grèce

y'ra~Mf'/fM.'

Tradaclioa

die à MiMtHe ia voici, dans )a simplicité rythmiqu
etmo<!a)esouslaqueHeit]'!ipreset]t6e.i.af!!ttïsf
pt'inc'pat dtvcrLissementd'unefête popuiahegrecqu
qui attire itMëg~rejno~ioind'Athenes) un grM
cotteours de visiteurs, y est connue sous le nom fi

f:t r~ta.-
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reconnaissons dans ce rythme net, dans ces.ons franches.danscette façon nâturelle dont
s'articule rint~'alie caractéristiquede seconde aug- 1

fntét plusieurs des particularités musicales qui"s avaient frappés chez les peuples slaves nous c

,,)ons étonnerons pas de les retrouver ici, vu le
"isina"e. L'approche de l'Orient aurait pu aussi
~cer'nne inftuence sur ces formes; mais, daus
.M divers chants, nous n'avons rien retrouvé de la
hn"uenr orientée. E~' tout cas, si cette influence a

raire sentir d'une façon quelconque, elle s'est
'~mitee et fondue daus un ensembled'où est s~rti.
Mrhiiementconstitué, le fond de l'art populaire ré-
mndu surto'tte l'étendue de ces contrées sud-orien-
tales de t'u'ope dont, en passant par la Grèce,

nous avons atteint l'extrémité.

De la mer Éjfcf a la mer Xotre.

Achevons ce périple entrepris à la découverte de

régions musicales dont certaines n'avaient été que
peu explorées jusqu'ici, et suivons les côtes qui, de
la mer !'t;ee & ta mer Noire, nous feront parcourir
une derntÈre partie de IKurope. Tout d'atmrd, nous
trouvrotts sur le littoral une population de descen-
dance hyMntine, grecque par conséquent, tandis
())j'9fH)teripL!rs'éparp!UentdesStaves,pt)isde<Turcs.

Na!~ ar~ Ferons-nous à ces derniers? Ils sont au-
muni'hni presque totaiement refouies hors d'Europe.
D'origine as<atique, venus en conquérants, en enva-
Msse~!s, ils ont pu peupler quelques quartipfs dans
certaines villes, mais .jamais ils o'ont pu s'assimiler
aa!r~s"utochtones.PeudcIeurscha!~tspnpu-
laires ont survécu dans les contrées sur lesquelles
ils ont rétine pendant un temps du moins ce que
nous en connaissons se réduitàpresquerien.Cons-
tatons cfpendant qu'en ce moment même, et pour
la première fois, il se publie à Constanlinople une
fûtieetion de chants populaires d'Anatolie mais ce
nom même indique qu'il s'agit de chants asia iques.
Les seutps traces qui soient restées du séjour des
T~cs dans ks contrées qu'ils occupaient autrefois
sont celles qu'on peut relever parfois dans des chan-
sons serbes ou roumaines, tels les chants des Hai-
~t;tb, expressions de révolte et de haine, non en
faveur de~ Turcs, mais contre les Turcs. Il n'y a pas
lieu de réserver une place à la Turquie dans une
étude su! la chanson populaire en Europe.

Cette rp~ion est d'aiUeursune des parties du monde
oi) !.f mè)ent tes éléments les p]us hétérogënes et
cette observation s'étend à des pays situés assez loin
t l'intérieur. La chanson populaire nous a permis
déjà de constater de ces mélanges en Hongrie, de
néme qu'en Tchécoslovaquie;nous en aurions vuMtmtsinousavionspousséversIesnddetaPo-
io::ne, dans la Galicie et ses entours, où le fond est
~hve, mais où des peuples d'autre origine ont
depuis longtemps reçu asile. Et nous multiplieronshm~ot

les observationsdu même genre, quand nousttHverousen Houmanie.
t.a Bulgarie nous offrirait des observations plus

intéressantes si nous voûtions nous y attarder. Des
MUon~tes y ont effectué des recherches qui ont
enrichi la somme de nos connaissancessur la chan-

popa!atre slave. Mais celle-ci nous est main-
tenant connue nous l'avons étudiée dans assezd'autres contrées pour qu'il soit superflu que nous
'M&mtnencionsdes recherches par lesquelles nouséprendrions rien de très nouveau.

Notons pourtant encore, sur cette côte, la pré-
seuce de certaines colonies étrangères aux races qui
l'ont penptée de toute antiquité, et qui, tenues de
loin et s'y étant établies, ont apporté avec elles les
chansons des pays d'où elles étaient parties. C'est
ainsi que la ville de Satoaiqne compte parmi ses
habitants une proportion importante de Juifs espa-
gnols, tes Senardis, expulsés par le roi très chrétien
lors des persécutions du xv<* siècle, et inafattés en
Orient, où ils ont conservé l'usage dt; la tangue et
des chants de l'Espagne. La Revue <<e mu'.tco!ûote
leur a consacré nne étude )E. BoMRM.) et a donne ]a
notation de plusieurs de leurs chansons. Mais, dans
notre exposé destiné à remonter aux sources tes plus
pures des traditions nationales, est-ce là que nous
devrions puiser? ti nous faut donc aller plus loin. Et
voici que nous approchons d'nn pays qui, nr)a!gré
qnelqnes mélanges et quelques impuretés, va offrir à
notre curiosité de nouvelles satisfactions.

Roumanie.

La Roumanie tient une place particulière dans le
folklore de t'Kurope comme dans sa géographie.
Entourée de presque tous côtés par des peuples
slaves, voisinant aus-i par endroits avec les Magyars,
tandis qu'une autre. de ses frontières s'ouvre sur la
mer qui la met en communicationavec l'Orient,elle
reste pourtant attachée fermement à ses traditions
d'origine iatine. Sa population, da"s l'ensernhle, est
composée par tes descendants des colonies romaines
amenées par Tra~an et fondues avec les trihus daces
qui occupaient ie terri!oire dès avant sa conquête
par l'Empire. Postérieurement, cette vaste contrée
a connu des siècles de tranquillité, tand<s qu'autour
d'elle t.-s Slaves du Nord et du Sud s'avançaient,
mais étaient arrêtés par tes Karpathes et Alpes de

Transylvanie ainsi le peuple êtabti dans l'angle
intérieur de ces montasnes, d'où ni .Magyars, ni
Slaves, ni Allemands n'ont .jamais pu le dé!oser,
a pu se former une personnalité ethnique quiasub-
siste dans une langue presque entièrement faite de
racines fatines. Les chansons populaires, très nom-
breuses et répandues dana toute cette population
agricole, conservent les traits tes mieux marqués du
caractère national.

Ouverte asset tardivement à. la civilisation occi-
dentale, la Roumanie s'est donc longtemps suffie à
ette-mëme il en résutta que sa lyrique populaire et
son art de culture sont restés confondus t'on l'antre
jusqu'à une époque assez récente. La bibliogra-
phie de la chanson populaire en Europe de Pierre
AuBRY ne trouvait guère à signaler, ilyapeine un
quart de siècle, que des transcriptions pour piano,
parfois sans paroles. I) a fallu que l'influence des
études de folklore intervint pour que des recher-

'ohes méthodiques et vraiment documentaires fus-
sent entreprises. Mais alors la récolte a été très riche.

Même certains chercheurs sont venus de l'autrecôté
des frontières actuelles du royaume tel M. BELt-
BARTOK, Hongrois, qui, ayant consacré une grande
partie de son activité à étudier tes chants populaires
de l'Europe orientale et centrale, a su distinguer et
séparer tes éléments multiples, tres mélangés, dont
est formé ce répertoire composite; car il est des
peuples issus d'autres races qui se sont installés
depuis de longs siècles dans certaines parties de la
Roumanie, qu'on n'en a jamais pu écarter, et qui
ont leurs chants particuliers des Allemands, des



Magyars.teQuant aux autochtones, M. )ÏELA-HAHT"K,
ren'fant compte naguère '1~ sp- Lr.t vaux, disait avoir
recueit)'<'hmfuïfnv))on3~0<t''hanson<t''tt))et<)<ii<'s
mstrm)!e'ta)fs,dnn~unfpat))caétéé<fitéeparit'!)
t'tt[))t)Ste)ns)fc')fi)s,sous d~'<t)tresdiver3(on trou-
vera tes j'!n-<in)pOttatttsà)a<tN'))0~raphie).

Le'!Ho')tH.tit)sn'ontpasvntt)))t('steràl'fcartde
ces feco'nt<a illitialives MM. KnuAC.VtûOU, VrL-
['RSCo,nnn")<:KA~u~onLpNb)f~aus~)maint'! rec'fits
de chants de h-ur puys. ~t.M:à quoi nous pourrons
avoir une idée aussi fxactf et con)p)t'te que nous le
devons souha'ter de tétât du la chanson populaire
dans une contrée aussi loin des nùlres qu'est la
Kommauie'.r.

Avant quej'aie aimé – ~r, ~f«~, partoutoit je me cou- Quand j'etai" jcmt<' )i))<' chez mu mcrf;, – ~'«f~.
J"chais,jem'<'))<)ot'tt)ai'–H~.Dû/'N/–Mms.dejjuisqutJj'ume, savaisj)or)ertatl''u)-.–Maisdcpui-«;'tcj<ut~m:nir~,]'

nulle part je n'ai de repo~. smuci de la maison.

Le sentiment de ces mélodies est volontiers triste,
t)es expressif dans son accent.

Mais le p)n.s souvent la forme deh mélodie .ifrecte
une )iberté qui la rend i~fiRpendante de toute adap- )

1. H. tttchet Vo.fEsco a htcn vouhi éviter )ft tottcs en tan~uf roun~in<' tmpritnés <)ant iri fihtion~ mHsif~tc" ei-npn"

Le. plus caractéristiques parmi les chansons t)..
pays sont,ut! peu comme pa!tont,tes ~'hanso~j'1riques.sentifnentatesetpassionnées. L'accent ene~
trusori~tnat.Onacompttst~ttsembtedetRgf),
sons sous ce titre gt:nera):UmKa,–au ptmie~,f~,°
–et ce sont les chansons rumnafnespat et~~e~'
Leur caractère expressif est denni,dans Ja[ii))'tn
roumaine, par le <notDor,siexact''ment.ip!)~°,'
<)n'it est de'efn! un titre pour certains reçues; j,chtmsonspoputdites.t'arfuts le tnotsertdc refrain
aux couplets nous alloils le voir des le premier
cxcmp)equenousdoufn'ro)ts,repro<tuitd'après t;a
vriUMusiCHScu:

Trnductù~n

Parfois la forme ry~hmi~ue se précise fU.Lrhm.
son spmhte faite pour s'adapte! au.\ Heures (Lhla

danse

talion rythmique tel ce thi,me de /ft que no~
fournttundestt'f)t~i)sdeHHi.\[tA)<TOK:



Tffe~Mc~pM:
,a,me.B'parmQ)tamourp;mrt(<ii<-)Mnttiitetperetm<! –Change-toi,bien-ximBe.MmmetuJe~eux.etmoiansstje~n

hm< c" ""° B!c"mê, Bt j)M tadoNoemie poNvais me changerai en un nmiMoDtmur portact )* hut tur t'Bpaatc
c))tn~r en une (leurtM pré: je moiMonMrai [ootes te* XeNN et te moiamnnerai aussi'.

Encore ici la tonale reste-t-elle facilement per-
feotib~, avec sa prfmière période franchement ma-
jeure, tandis que la seconde modnte a une cadence
finale

sur ta note du ton relatif. Nous avons trouvé
~e ces sortes d'exemples en grande quantitédans te
chant français. Mais bien d'autres métodies

rou-

Les paroles sont une invocation au <'
Coucou, gen-

til ciseau qui, dans la poésie poputaire ronnMti'
joue )e mf'me rôle que le rossignolet dans les chan-
sons françaises. Les périodes de la mélodie se dérou-
lent ainbi par deux vers, entremêlés de refrains dont
les syllabes Hai si, hai mai, hai A<tt hai, retrouvent
leur place à travers le cours irrégulier des couplets.

Donnons en exemple de ces chants narratifs res-
tés traditionnels dans les campagnes roumaines la
mélopée d'une tondue complainte, romanesque et
tragique frAM C<M<!ftt<M (George, le soldat), qui nous
est communiquée par M. Constantin' BBAjLoiu. La
musique n'est qu'une formule psalmodique, répétée
de vers en vers sans autre modification que les or-
nements qu'y ajoutent les chanteurs,et s'arrêtant, à
la fin de chaque laisse, sur une terminaison ajoutée,
sorte de refrain procédé identique à celui de cer-
tains chants narratifsdu moyen à~e français, comme
la chantefable d'Aucassi et !SicoIette «.

maines ont un ca'ncttre de Hberté qui tes rappro-
cherait plutôt de, formes de la psalmodie. Monnons-
en pour exemple !e p! emier distique d'une chanson
dont les autres versets se déroutent non moins irré-
gufièrement, retombant pourtant chaque fois sur les

mêmes

cadeoeea

Parfois ces m6)opfes, indécises d'abord (peut-être
par la faule des chanteurs),prennent forme peuà
peu, précisant leur dessin et leur tonaiiLé telle cette
dernière DûttHï, d'mt la courbe s~inttéchit peu à peu
en même temps que )accent se fait de plus en plus
expressif. La poésie varie le thème du désespoir d'a-
mour

La'plupart d<* ces mélodies ont un accent qui tes
apparente à ce qui pourrait être nommf musique
latine, ou, mieux encore méditerranéenne. Non
qu'ellesoffrent desensihies ressemhlances extérieures
avec les chansons de l'Italie ou de l'Espagne.Parfois,
il est vrai, l'on remarque en elles des traits et des
tournures qui font songer à ces mélopées libres
et puissantes que nous avons pu entendre dans les
Abruzzes, la Corse, tes Sierras. Par la, ces chants,
demeurés populaires dans la Transylvanie, se distin-
guent considérablement de ceux que les Hongrois
chantent en d'autres parties du même pays. Mais, à
l'encontre de ces derniers, les mélodies roumaines
sont construites sur des gammes qui admettent l'in-
tervalle de seconde augmentée, dont nous avons
trouvé maints exemples dans divers pays de l'Eu-
rope orientale et méridionale.Cela n'empêche pas la
tonalité de ces mélodies d'avoir la franchise et la
netteté qui sontles qualités classiques et propres au
génie latin. Le majeury domine, sans pourtant s'im-
poser de façon exclusive et impérieuse au con-
traire, )a succession des modes relatifs, MciHaTtt du
majeur au mineur, y est fréquente et fondamentale.

t. C'est le mouvementet le sens du dMcgac des J~~amorp~ojM,
sipopulaire aniversellement.



Souvent la mélodie se dé~etoppe en majeur, puis
opère sa cadencé sur le relatif mineur à la tierce
grave de la tonique procédé très usité dans le chant
naturel des peu?]'de ruce laline, à commencer par
les chants monoïques français depnis le moyen 9ge
(mu~atts )Mtft't)n<is, et te chant roumai)) ayant une
autre physionomie, plu. vivante et plus moderne).
Les rythmes sont tantôt libres comme la psalmodie,
tantôt syllabiques comme la musique de danse. Les
formules réfitativesdes tné~opees sout conclues,vers
par vers (mais le vers est de !on;:neuT variable), par
une terminaison de caractère mélodique qui conduit
à ta cadence en fixant le sens tonal.

D'autres chansons roumaines tirent un intérêt
ethnographique du fait qu'elles sont associéesà des

Voici, comme autre exemple musical desCoKHf~s,
le premier couplet d'une chanson te~endaire et épi-
que, dont la mélodie, un peu plus développée que
les deux précëd.-nt.es, oure, par sa ligne diatonique
sévère et soutenue et d'un caractère primitif, un type
intéressant de chant narratif M. VcLpE~co l'a re-
cueillie, parmi beaucoup d'autres, à Lupsanii, son
village natal, dans la province de Yalomilza

Les Roumains onL aussi conservé la tradition des
chants sur les morts, dont les paroles sont pronon-
cées tantôt sur une psalmodie rudimentaire,sur trois
ou quatre sons (pourles vieillards),tantôt (pourceux

coutumes populaires et à des moeurs locales. Telles
sont en premier lieu les chansons du renouve"~
m''nt de l'année, dont nous avons trouvé les anato.
gu<*s presquepartout. Elles portent ici le nom de Co-
/ïM'~motqu'on a rapproché du Feslum ca/a~t~~m
des Xounihs.et qui pourrait t'être aussi des Kotio~
des Russes. Pendant la quinzaine de jours qui com.
menée la veille de N06) et va j usqu'aht fête des !)ois
les enfants du peuptes'en vont par les rues, porttj
en tête de leur cortège une étoile ftamboya!~)*, et
s'arrêtent de maison en maison, psalmodiait h~
chant de quête. La formutette est tonte simple,
sans déte)oppeme)it, sans ornementation, non sans
caractère parfois. L'usage des anciens modes est
tréquent. Nous détaehons, d'apres le recueil de Btn
B*ajoK, deux exemples, d'allure mélodique. Les

voici

qui sont morts jeunes) sur un chant mieux dessiné,
mais toujours simple.

Certains chants se rattachentà des événements
historiques ou nationaux, ou à la vie et aux mœars
de ceux qui y ont participé. Les mélodies sont-elles
issues de ces événements mêmes? Un beaucoup de cas
cela n'est pas certain.En Roumanie comme ailleurs,
il y a des timbres, des mélodies passe-partout qui ser-
vent aux emplois parfois les plus divers.

Voici par exemple une chanson de Hatdonk DcMM

HaMM<;K<M<.Noosavons déjà appris en d'autres pays,
chez les Serbes par exemple, à connaître ces chants
de révoltés réfugies dans les montagnes, mi-héros,
mi-brigands, et, dans leurs pires aventures, consi-
dérés avec sympathie par la population. La chanson
que voici, d'une rare ampleur et d'un magnifique
essor mélodique (dont le développement a peut-être
été l'objet de quelques retouches), nous apporte un
écho de la rude vie de ces hommes; mais il faut
constater en même temps que, par ses deux mouve-
ments successifs, dans la forme tzigane, elle a l'al-
lure d'une chanson de danse plutôt que de guerre,
et ses paroles sont d'une chanson à boire mieux que
d'un chant de combat. Bref l'ensemble a grand ca-
ractère. Nous empruntonscette citation au recueilde

M. VuLMSCO



La danse, comme partout ailleurs, et plus encore
chez tin peuple méridional, de race alerte, tient une.
6''Mde place dans l'activité de la vie populaire enItoumanie,et lamusiquedestinée à en accompagner
les évolutions constitue en répertoire abondant et
varié.

Tout d'abord on danse aux chansons. Nous avons
déjà trouvé dans les Doinas des mouvements et des
rythmes certainement faits pour être assorié< au'.
bonds et aux pas des danseurs. Reproduisons quel
ques autres méLodies qui, en leurs contentbien
formés et dans leur tnnati~ ori~inate, donnent l'idée
la plus heureuse des joies populaires auxquelleselles
sont associées (MusicEscu)



~Mth~K'H.'
Oh! qu'ai-je vu sur la colline, près de Vastum ? Une jeune -Va au diabic. vieux drôle, je ne te donne pa.s tc& pomme'tille et un 'vieux bonhommequi lui demandait les pommes de son de mon sem, car en vain je te les donnerais, tu n'aurais pas aret;sein. quoicnmordre.

Tt'N~tC/tNM.-

L'homme disait que J~ nendr:t)s quand la. June paraîtrait. La. lune a. paru, il n'est pas encore venu.

Cette autre mélodie (BELA BARTOK) est construite sur un rythme syllabique dont on a pu signer de~
exemples équivalents dans les chansons de danse des peuples voisins; pourtant, ce rythme prend ici un
aspect particulier

Nais il y a plus et mieux que des chansons la
danse, en Roumanie, est souvent aussi accompagnée
par une musique instrumentale qu'exécutentde véri-
tables orchestres. Les artistes populaires qui compo-
sent ces groupes sont les Lautars. Ces musiciens
sont de .la même race que les Tziganes que nous
avons si souvent rencontrés déjà, notamment dans
le pays voisin, la Hongrie; mais, moins nomades,
ils se sont attachés à la terre qui leur a offert une
hospitatité séculaire certains d'ailleurs sont de purs

Roumains. En tout cas, ils vivent au milieu deux,
sont meies a leur activité nationale, et, p.'irtois sont
parmi ceux qui en maintiennent le plus scrupuleu-
sement les traditions. JU est, par exemple, certain,
chants narratifs, de caractère épique (peu recueiHk
jusqu'à ce jour), que le peuple aime entendre chM-
ter dans ses réunions à certains jours de fêtece
sont les Lautars qui, en ayant conservé le secret,
s'en font tes interpretes fidèles et pleins de foi.

Le rôle principal des Lautars est de constituer les



7'ec~W~'~r~r/(WB ET f~o~eoe~d.
~s de musiciens qui donnent la vie sonore aux

fêtes populaires et surtout accompagnentlesdanses.
Quelques-uns jouent des instruments universelle-
mentrépa"dus,comme le violon et les basses ceux-ci

restent le fond de leur orchestre, comme il est celui

desTziganes. Mais il y a aussi en Houmanie des ins-
jraments particuliers, dont ils se garderaientde dé-
daigner l'usage. Un des plus répandus est la Cobza,
sorte de luth dontla caisse sonore est très dévelop-
pée proportionnellementau manche. Non seulement
elle se mêle aux autres instruments,mais elle sert à
accompagnerle chant (ce qui fut toujours la fonction
principale du luth), notamment celui des chansons
narratives et épiques de même chez un peuple voi-

sin, les Serbes, nous avons vu la même pratiqueexis-
ter, à la différence près que la Guzla de ce pays est

un instrument à archet, tandis que la CotMft roumaine
est à cordes pincées. Une note de Pan, Nuïou, mêle,
dans tes mouvements animés, ses gammes rapides
et stridentes aux motifs dansants des violons. Le
C~mMMM des Tziganes a aussi sa place dans les or-
chestres des Lautars.

L'on peut citer encore, parmi les instrumentsusi-
tés en Roumanie et familiers même aux gens du
peuple, des flûtes primitives, de diverses dimensions:
rnmft, MMes, Caval; une sorte de cornemuse, Cim-
poi, et aussi un instrument très primitif, analogue
au cor des Alpes, BMMMtH, formé d'une écorce de ce-
risier et faisant résonner les sons de l'échelle natu-
relle les bergers s'en servent dans les montagnes et
dans les champs; quelquefois il fut promu au rang
de trompette de guerre.

La musique de danse qu'exécutent les Lautars est
construitedans la forme habituelle des chansons et
des danses tziganes introduction lente suivie d'un
mouvement animé et développé. Les musiciens rou-
mains se complaisentà ces chants contemplatifs et
rêveurs, exprimant un sentiment dont l'expression
leur est particulière et qu'ils semblent porter en eux.
Le chant initial, joué par un seul violon, soutenu
par un accord mineur qui se prolonge parfois très
longtemps, a le caractère d'une improvisation libre
il en résatte une impressionvague et monotone, d'un
charme berceur très captivant. D'autres fois, les ins-
truments exécutent un thème convenu, avec reprises,
tf ~fttOM ou ilute de Pan alternant avec le violon,
le doublant par endroits. La tonalité est presque

La figure suivante précisera le caractère modal en insistant sur le septième degré portant bécarre à
~'gu dans le mode majeur

toujours mineure, ou du moins elle appartient aux
différentes variétés du mode mineur. L'intervallede
quarte augmentée, qui nous est maintenant bien
connu, y paraît fréquemment. Ou bien ce sont ces
cadences du majeur tombant sur le mineur relatif,
observé souvent aussi.

Le mouvement vif s'enchaine à l'introduction. La
transition ne se fait pas brusquement, en passant
tout à coup del'j~KdN~cà l'A~c~ro: elle s'opère pro-
gressivement, en accélérantpeu à peu le mouvement.
Le violon solo donne l'impulsion; il est aussitôt suivi
par tout l'orchestre cependant il s'attarde encore
parfois, retenant toujours un peu le mouvement,
comme s'il regrettait de qnitter les régions où
s'exhale sa mélancolique rêverie. La musique ne
gagne d'ailleurs pas en animation réelle par cette
accélération même vive, même s'envolant sur des
rythmes alertes, elle reste couverte de son, voile de
rêverie. Sa volubilité paraît être de commande, arti-
ficielle, extérieure cependant le musicien qui joue
le iVatOM se démène, soufflant dans son instrument
aux multiples tuyaux de bois doré alignés comme les
jeux de montre d'une vieille régale, et agrémentant
la trame harmonique par une foule de dessins ra-
pides et bizarres. Par-dessous, la basse fait entendre
son ronron monotone et rythmé, ne s'écartantguère
de la tonique et de la dominante, quelquefois de la
sous-dominante. Le plan tonal est de la plus ex-
trême simplicité ce ne sont que répétitions de
motifs mis bout à bout sans moduler; parfois un
dessin d'une seule mesure se répète un grand nombre
de fois de suite, puis un autre succède et recom-
mence de la même façon, et l'on serait bien empê-
ché de savoir quand et pourquoi le morceau finit
c'est sans doute parce que le temps ordinaire de la
danse est révolu.

Pour donner une idée de ces formes et de ce ca-
ractère, empruntons quelques thèmes au recueil de
M. Bsn BAMOs.

Voici d'abord, sur deux notes continues de tonique
et de dominante, ré, la, formantun accord répété, en
croches successives, par la Cobza (ou par les basses

de l'orchestre s'il y en a), un premier thème, de
forme bien arrêtée, mais d'une tonatité vraimentl
primitive et populaire, avec son septième degré (ut
en ré majeur) bécarre à l'aigu, dièse an grave



Empruntons à la page précédente la conclusion1

d'un morceau de forme parfaitement semblable
c'estun dessin plus monvementë encore, que ~a no-
tation montre répète sept fois, la huitième aboutis-

Il y a dans ce morceau développé un intéressant
exemple du procède de la composition musicale po-
pulaire, à la fois d'une grande simplicité et d'une re-
marquable ingéniositénaturette car aucune mono-
tonie ne résulte de l'emploi de ces moyens primitifs,
tandis que cette musique, où oirct-te la vie, est déli-
cate et pleine de grâce, représentative par-dessus tout
de l'esprit d'un peuple aux divertissements duquel
elle convient parfaitement.

Au Cimcase tAfmente.

Nous touchons à la fin de notre voyage musical.
Nous n'avons plus qu'à passer sans nous y arrêter
devant les côtes méridionalesde la Russie, que nous
connaissons déjà, pour-aboutir, à l'extrême limite
de l'Europe et de l'Asie, a la région dn Caucase.

Ce pays de hautes montagnes et de profondes et
vastes plaines, en lequel on a pu voir avec raison
une des principales arêtes du monde, en même
temps que le lieu de rendez-vous et de passage de
tous les peuples, est occupé par une multitude de
races où l'enchevêtrement des éléments ethniques
est extrême. Ses diverses parties sont habitées, çà
et là, par des Arméniens, des Géorgiens,des Kurdes,
des Tatares, des Lezghiens, des colonies de Grecs,
Juifs, Tcherkesses, des Turcs et des Russes, et les
courants d'émigration y sont encore fréquents.

Tenons-nous-en, pour cette étude, à observer celui
de ces pays qui a tenu la plus grande place dans
l'antique civilisationhumaine, laissé dans l'histoire
les souvenirs les plus reculés, et qui, résistant à la
mauvaise fortune, a conservé dans toute sa force
l'esprit national l'Arménie.

Partagée en dernier lieu, et jusqu'à une époque

sant à la cadence surla tonique;enSn un autre des-
sin, sur le même rythme, se répète encore plusieurs
fois et aboutitata terminaison brusquée

toute récente, entre la Russie, la Perse, la Turquie,
cruellement opprimée par cette dernière et aja~
perdu dès longtemps son indépendance politique,
l'Arméniea toujours eu son art, sa poésie, ses c))M.t'
Ayant été des premières à embrasser le christia-
nisme, elle s'est formé une liturgie aussi ancienne,
sinon davantage, que la byzantine et la romaine, el

comp)ètement indépendante. Pour la propager, e!!e

a créé une notation musicale qui ne le cède en tien,

pour l'antiquité des origines, aux plus primas
essais de notation neumatique. Là-dessus nous ne

nous arrêtons pas ce serait sortir de notre sujet
tirons-en simplementcette constatation, que la mu.
sique a été cultivée en tout temps en Arménie,à
travers les siècles et sous toutes ses formes.

Les Arméniens sont grands chanteurs. Ils n'eut

pas perdu cette aptitude et ce goût aujourd'hui
même. BouRSACLT-DucoooaAY,dans son enquête nM-
sicale en Orient, dit avoir entendu à Smyrne dem
artistes renommés c'étaient un Grec et un Armé-

nien. Le chant de celui-ci, nommé KARABET, se rap-
prochait du goût oriental. t Quand il chante, i)

ferme les yeux, renverse la tête en arrière; on dirait
qu'il va s'évanouir. Le chant qui sort de ses lèvres

est bien d'accord avec cette attitude de langueur. Ce

ne sont que roucoulementset soupirs. Pendant toute
la première partie du morceau, le chanteur impro-
vise une série de longs points d'orgue accompagnés

par des tenues d'instruments. Ensuite vient un

mouvement vif; la mélodie, jusque-là molle et lan-

guissante, se redresse en s'appuyant sur t)n rythme
énergique.Cela n'est pas évidemment un chant po-
pulaire mais c'est la manifestation d'un art propre
àiaracedetaquetteiiil émane.

Au surplus, il existe aujourd'hui même, en AftM-



ni, des chanteurs qui sont plus prés du peuple et
participent a sa vie tes ~tc/t0«~, qu'en d'autres lieuxentraveraiten mendiants,et qui, dans leur pays,
.ont entoures d'une grande considération. Musiciens
errants,souvent aveugles (toujours la tradition ho-
jn<ri[)ue), ils chauLtent, de ville en ville, en s'accom-
p~.nantsurteT'tt'ahuitcordes.eusurteSs~aà
cinq cordes, les couvres des poetes arméniens, sur les

lers desquels ils composent des mélodies, improvi-
sant parlois eux-mêmes leurs poèmes citantes Us
Mt été parfois appelés par la renommée à se faire
entendre dans les cours des rois de Perse ou de
Géorgie; mais ils n'ont jamais voulu adopter un
style autre que celui de leur goùt national, et c'est
an ceenr de leur nation arménienne, où la vie est
toute populaire, que teura chants ont toujours été et
démènent à leur vraie place.

Quelques-uns des chants de ce répertoire (nous
avons pu en noter nous-mème, sous la dictée de
chanter s arméniens venus à Paris) ont une ampleur
dedéveloppement et une richesse de formes qui sont
le fait d'une lyrique savante bien plutôt que popu-
laire. Types, souvent très remarquables, du chant
oriental, ils semblents'apparenter plutôt à la poésie
et à la musique persanequ'appartenirà un véritable
fonfis d'art populaire.

Cet art de formes plus simples existe pourtant en
Arménie, et il y est très prospère. Un des hommes
qui se sont le plus passionnément consacrés à l'é-
tade de la musique sous toutes ses formes, dans son
pays, le R. P. KomTÀs, a, dans la préface de son
premier recueil de Chansons rustiques, écrit ceci

a Les paysans arméniens chantent leurs chansons
d l'unisson et sans accompagnement d'instruments.
Les Arméniens des villes connaissent peu l'art
simple, mais éminemment original, de leurs compa-
triotes rustiques et se consacrent presque exclusive-
ment a l'étude de la musique européenne.~»

Sans contester l'exactitude de ces derniers mots,
nous y pourrions objecter que les Arméniens cul-

D'une autre chanson sur le même air détachons
ce couplet

Dia belle est pareille au [ait fraichement trait; pareille au lis
en bouton t)Mnti[ n'a.Louché.

Notons au passagecette particularité rythmique

tivés, nous t'avons vu déjà, ont leur art, et qui est
bien à eux. Mais nous n'en devons pas moins retenir
la distinction faite par l'un d'eux entre cet art savant
et la chanson populaire celle-ci est caractéristique,
nombreuse et bien vivante. Pour en donner une idée
suffisante, et des plus favorables, nous n'aurons qu'aù
puiser dans les quelques recueils que, depuis une
vingtaine d'années, ont publiés des Arméniens dé-
voués au bon renom de leur pays.

Nous ne commencerons pas, comme nous avons
été amenés à le faire dans presque tous les pays dont
nous avons eu à dépouiller le folklore musical, par
des chansons narratives ou épiques, par la raison
que nous n'en connaissonspas. U semble que la sé-
vérité des souvenirs héroiques soit étrangère à l'es-
prit du peuple arménien, qui se plait de préférence
à des expressionssentimentales et aimables.

Mais certaines traditions antiques restent vivaces
chez lui, dont nous avons trouvé t'équivalent dans
presque tous les pays que nous avons pai courus.
Telles celles des fêtes du printemps: la nuit de mai,
celle de la Saint-Jean, la « nuit d'été shakespea-
rieune.

En Arménie, cette nuit de féerie est celle de l'As-
cension. Deux jours avant la fête, les jeunes filles
s'en vont par petits groupes dans les champs pour y
cueillir les fleurs symboliques et préparer leurs Bj<tH-
6u<tm!. Ces mots persans sont le refrain de la chan-
son traditionnelle O~tH, qui veut diren âmeK
(dans le sens tendre du mot, comme Corneilledisait
« Ma chere âme )'), et 8M/, qui signifie « rose n. Ils
désignent aussi un vase dans lequel les mêmes jeunes
fl[)es ont jeté péte-mete de menus souvenirs, bagues,
bijoux, etc. Le jour venu, ces objets sont tirés au
sort; à chacun correspond un pronostic, après le
prononcé duquel toutes se lèventet, avec une grande
vivacité, chantent te refrain du jour*

qui, sans être absolument inconnue du chant occi-
dental, y est plutôt une rareté la mesure ternaire
dont le temps fort, au Heu d'être en même temps

1. Ha^ llargucriledont l'aidc nousdéjà été précieuss
pour la Rusane, a 6nen voulu nous doaner aussi ses eclwrtiasement
pour ce dero~er cluapilre, consacré à Son pays nalal.



correspondant à la plus longue durée ~ta noire, sui-
vie d'une oorhe au temps f.iihte). est au cont'aire
bref et suivie')! t)eno[ept<ts)on~ueau'-econute'nj)s
~croch~.n<'Hf).ecascstfréquet)Lda!]s!~tnusKjue
de ces pars orientaux.

Nous allons le retrouver d''s le second exemple
encore une ronde et chanson de jeu, scnstbtement
ptuston~uf que taprecedcntf.Lt'sparotessont une
sortederandonn~e:"AHon3vo)rquiaman~éi'a-
~neau. – C'est le loup qui a mange i'a~neau.

Apt'cs ptusieors reprises successives de ces formufett.es mélodiques, la chanson s'achève plus vivenicf!t,
àrai~'jdetavoix:

Ces rythmes sont ingénieux et piquants dans leur
apparente ore~otarite. Voici une chanson en cou-
p)ets,qmatoutesiesapparences d'utte chanson de
danse, et dont tes paroles, ave un cotoris et on
senti [nenLtoutditTét'ent!-i,to)!tpenset~ceiies d'une
des chansons tpsptns répandues qu'ily ait en

Occi-

<Jma)uat)~ë)etoup?–C'est l'ours qui ..–n~
a mam~e t ours? – Le tion, etc.Tout cela [n*.
)an~c de pat'o)cs d'amour qui fio!Hn'!ftà]achansoti

kt'aspprt d'on j)0ft))f en partie dnubte, faisant peost.r
à certaine-' pratiques de la pocsin orientate,

purexempte celle du p~ntouni, déjà signalée en t'~pan[jp
Donnons les parties essentielles de ce ton~ deve.

loppement niefodique, qui est une danse, mais dont
la périodicité procède ptuLAtpnr!e)no\ender~
prises que de couplets.

dent,ce!!G<h)f/M;/eMr;«Je te donnerai le collier
démon cou:vachercherdanstan)eri'anneaud"r

Uui, je suis le plongeur mais je n'irai pas dausIn
mer.–J'aitnahien-aimee.ùmon cn!ur,))e.)i ro-
sier demottjardin.

'1
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La danse occupe une place de première importance
dans les manifestations de la vie arménienne. Elle
n'est pas seulement accompagnéepar les chansons
les instruments sont là pour en rythmer aussi les
évolutions. Nous avons déjà nommé deux instru-
ments de la famille du luth dont tes chanteurs se
servent pour accompagner leurs voix le Ta)', le Saz;
nous pouvons y joindre, comme instrumentsà cordes
età archet, le Tchianour et le N<!tM)tfc~<t. Mais la
musique de danse est exécutée plutôt par les instru-
ments à vent, accompagnés par la percussion le

Voici encore, tirée du premier recuei) du P. Ko«rrt5
(-t qui nous devons aussi ces dernières transcriptions
dedanses), un couplet qui a toute l'apparence d'être
smpnmtë & une chanson nuptiale les paroles y font
Mcaeu àt'hfunme venu surson fougueux cheval rouge
<t qui doit « entrer roi dans la maison ». La mélodie

ZoMHM, sorte de hautbois criard, qui ne sert qu'en
plein air et auquel est substitué, dans l'intérieurdes
maisons, le Doudouk, chalumeau ayant le timbre de
la clarinette; le E/KMat, espèce de flûte en roseau;
puis, à la batterie, le Davoul, Daira, DMm6t'ft~ va-
riétéB des tambours et tambourins, et des cymbales
Santour et TnmpHpito. Les chanteurs s'accompa-
gnent ordinairementsur le Dcura. Quant à la danse,
ce sont naturellement les instruments à vent qui
l'exécutent.

Donnons deux thèmes de ces danses arméniennes,
curieusement ouvragés au point de vue rythmique,
en même temps qu'ingénieux dans leurs libres tona-
lités orientales.

a la clarté du majeur, tandis que les précédentes
étaient généralement construites dans les modes
orientaux pourtantson dessin s'assortit parfaitement
à cette tonatité plus ~impte, avec sa jotie arabesque
qui, par elle seule, nous répète que nons sommes en

prëaence

d'un art ditférentde celui de l'Occident:
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Donnons enfin une dernière mélodie, que ses pa-
roles nous disent être celle d'une chanson de titeuse

File, mon rouet, file des fils blancs et noirs. Tan
chant console mon cœar,n et que sa contexture, sa

Déjà nous avions entrevu des exemples de ce style
et de cette langue musicale lorsque, à la suite de
BouMAaM-DccouDttAY,nous nous étions arrêtés un
moment à Smyrne; et maintenant nous voilà parve-
nus au delà même de la péninsule anatolique: nous
avons franchi le seuil de l'Asie; la Perse est devant
nous; ce qui reste de l'Empire ottoman nous arrête.
Nous ne devons pas aller plus loin. Notre voyage
musical à travers les peuples d'Europe est fini.

Hors d Entepe.

Une des caractéristiquesessentielles de la chanson
populaire, c'est que, dans les productions intellec-
ttiellesdes pays civilisés, elle constitueraà proprement
parler, un art de classe l'art des illettrés, avons-
nous dit, tandis que, parallèlement à la tradition ins-
tinctive à laquelle il appartient, s'estdéveloppél'art
savant et conscient propre aux milieux de culture. Il
faut donc nécessairement, pour que telles essences,
telles formes, telles réalisations, puissent être consi-
dérées comme vraimentpopulaires,qu'en face d'elles
il existe d'autres productions, spéciales aux classes
supérieures, ayant évolué parmi elles conformément
à leur mentalité, et tout à fait différentes des précé-
dentes.

H en est ainsi, nous l'avons vu, a peu près dans
tous les pays d'Europe.

Mais il en va différemment dans les autres parties
du monde. Là, ce que nous avons appelé art popu-
laire et art savant se confond en un seul. qui mérite
peut-être d'être dit national, est très intéressant à
étudier au point de vue ethnique, mais ne présente

modatitë,ses mëtismes,rapprochentplus décidément
encore du chant oriental, confirmant, cettefois sans

aucun doute possible, que nous sommes arrivés très
loin de chez nous

pas les distinctions qui ont été constatées au courj
de toute cette étude.

Nous reportant aux derniers exemples que nous
avons cités, nous pourrons constater qu'en dehors
de ses chansons populaires t'Arménie n'est pas restée
étrangère aux manifestations de fart européen ses
villes ont leurs théâtres, leurs écoles, leurs motHM-
tères, foyers d'une culture qui les rapproche des au-
tres grandes cités. Mais, dès que nous aurons détiai-
tivementfranchîtes frontières asiatiques, il n'en sera
plus de même. Là, nous pourronsadmirer les mani-
festations d'artsdontl'originalitéest parfois puissante;
mais ce ne sont pas des arts populaires.Que certaines
de leurs productions aient pu être mises & la portée
du peuple et de ce fait aient subi quelques simplifi-
cations, cela peut être nous sommes peu fixés )a-
dessus. Mais ce qui peut être dit sans crainte, c'est

que les différences entre ces formes, familières au
peuple, et celles dont les classes cultivées se réservent
l'usage sont infiniment moindres et sensiblement
moins tranchées que celles qui distinguent, par
exemple, la complainte de Pernette on la ronde En

passant par la Lorraine d'avec la A'euM~'Ke Syttt-
phonie, Paroifal, La N:!<e enc~anMe, Armide ou les

Passions.
Donc, que l'tnde, la Perse, la Chine et tout l'itt'

mense empire tributaire de ses traditions musicales
jusque dans les grandes lies du Pacifique, et toutes
les contrées ayant subi l'empreinte profonde de la

civilisation arabe, soient étudiées ailleurs au point
de vue musical, rien de mieux ni de plus nécessaire
à la connaissance du génie musical de l'humanité;
mais ne nous faisons pas l'illusion que cette étude
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soit de même nature que celle qniapourobjett'art
populaire.

d" "["Et si, des pays d'antique civilisation, comme ceux
de l'AsLe, nous passions aux contrées où l'homme
est resté proche de l'état sauvage, les observations

(me nous aurions à faire seraient sans doute diffé-
rentes, mais les conclusions resteraient les mêmes.
Les

nègres d'Afrique ont leur musique, assez variée

par le nomhre d'engins sonores dont ils disposent,
maison réattté réduite à peu de ressources. Par sa
pauvreté (ses relatives richesses rythmiques étant
misesà part), cette musique pourrait sembler avoir
des droits à être assimilée à celle qui constitue fart
populaire eu d'autres pays mais cela ne doit pas
nous faire illusion la vérité est qu'il n'y a pas, là-
bas, d'art populaire et d'art supérieur, mais un seul
et même art, propre aux peuples incultes qui le pra-
tiquent et suffisant à les satisfaire.

Et voyez comment cet art vraiment primitif peut
être amené à prendre un développement normal.
Sans entrer ici dans des considérations hors de notre
sujet, il nous est permis de mentionner l'évolution
que tend à subir, aujourd'hui, la musique des nègres
et d'indiquer la place qu'elle semble devoir tenir
dans fart moderne, peut-être dans l'art futur'.
Amenés d'Afrique en Amérique, ayant pris contact
a\ec la civilisation, les nègres se sont distingués par
des aptitudes musicales qui leur ont fait trouver des
formules assez nouvelles, résultantde ta combinaison
de leur primitive musique rythmique à base de per-
cussionavecles pratiques de la musiqueeuropéenne,
généralement les plus simples, plus ou moins dé-
formées de là est née une musique à qui la nou-
veauté, en même temps qu'une certaine vitalité par-
ticulière, ont valu un succès de vogue. Mais, quel
qu'en soit J'avenir, itn'en résultera pas la constitu-
tion d'un art populaire, mais un simple enrichisse-
ment et celui-ci n'aura pas eu non ptus à sa base
un art populaire, mais un art ethnique, chose tonte
différente.

De fait, on pourrait soutenir que l'Amérique n'a
pas de chansons populaires au sens folklorique du
mot. Cela se conçoit les peuples en possession de
ces chants doivent avoir nécessairement des tradi-
tioas profondes, reculéesdans le passé. Mais les occu-
pants de l'Amériquemoderne sont des peuples jeunes,s,
venus d'Europe il y a quelques siècles seulement et
n'ayant rien d'autochtone. Des chansons populaires
en Amérique? Nous n'en voyons guère à signaler
d'autres que les chansons françaises du Canada!
Quant aux chansons anglaises qu'on chante auxEtats-Unis et dans les autres parties de l'Amérique
du Nord où la langue s'est imposée à l'usage, il peut
y en avoir.d'assezgénéralement répandues, quelques-
unes (très rares) vieilles d'un siècle ou deux ce sont
des romances, faites à l'imitation de ce qui venait
dEurope, et ne pouvant tout au plus être regardét's
que comme des formations secondaires.

Les seuls chants vraiment propres i l'Amérique,
ce sont ceux des Indiens des diverses races, les « sau-
vages o, comme les survivants (parfois très civi-
lisés) ne répugnent pas à se qualifier parfois eux-mêmes en souriant. Leur étude est intéressante;

1. L'auteur de cette étude profite volontiersdel'occasion qui s'onre
11l~ pour rappeler qû d fut un de. premiers Eumpéens, il y a plus~'i' ms. au cours d'un voyitgt en Amérique )M05-t9M). à cou!-"Mfet signaler l'importance naissante de ce mouvement.qui devait

MMUr Mt Mcets actuels de )a musique nègre, et à !'mit!er MMmbtMtt&t du Rag-Time. Mais ceci est de fart nègre, ce n'mt Pas de'[cpuhire.

LA CHANSON POPULAIRE
mais on ne peut que lui appliquer ce qui a été déjà
dit par ailleurs ces chants sont un art, art primitif
et en même temps propre à une large portion de
['humanité; ce n'est pas de la chanson populaire.

Dans les régions des Amériques où règne principa-
lement l'influence de l'Espagne, le cas est encore le
même. Là, il est advenu que les populations se sont
mMées parfois de telle façon que des chansons nou-
velles ont été créées, qui, par leurs formes, en même
temps-que par leur expansion, pourraient sembler
avoir quelques droits au litre de chansons popu-
laires en langue espagnole, ou tout au moins déri-
vée de l'espagnol, elles se chantent sur des rythmes
et des accents de l'analyse desquels il serait possible
de dégager des éléments provenant tour à tour, par
échange, de l'un ou de l'autre côté de l'Océan. C'est
ainsi que la H<ttMne;tt est devenue un genre nou-
veau qui s'est presque incorporé à l'ensemble de la.
chanson populaire espagnole.

Plus loin encore, et jusque dans les contrées équa-
toriales, ont été approfondies des observations par
lesquelles se révèle la part réciproque des influences
autochtones et importées. Dans leur précieuse étude
sur la Musique desIncas et ses survivances, M. et Ma-
dame D'fiARcocRT ont recueilli les vestiges d'un art
antérieur aux découvertesde Christophe Colomb et
de Pizarre, en face duquel ils ont distingué une autre
musique, due à des influences plus récentes, et dont
ils ont caractérisé les productions par ces mots
mélodies métissées. Ce métissage, par sa définition
même, est en opposition avec la pureté des races
primitives et des chants qui leur sont propres; et
quant aux chants autochtones, leur nature en est
plus différente encore.

Enfin il existe de côté et d'autre des chansons
créoles, sur des paroles d'un français fortement adul-
téré, et qui, parfois, ne manquent pas de physiono-
mie ni d'aspect pittoresque on les chante encore
dans la Louisiane, les Antilles, parfois jusque dans
les colonies françaises des mers d'Afrique, où elles
ont été importées on ne sait trop comment.

Ce que nous venons de dire suffit à définir la na-
ture secondaire de ces chansons et à confirmerpour
quelles raisons ces productionsdiverses, sans racines
profondes, n'ont pas droit a prendre place,c&
n'est par une simple mention, parmi celles qui,
dans les pays d'ancienne civilisation, constituent le
véritable fonds de la chanson populaire en opposi-
tion avec l'art savant.

Conclusion.

Mais, objectera-t-on, à restreindre ainsi ce do-
maine, à exiger tant de conditions pour que les
chansons aient le droit de se dire populaires,ilfinira
parn'enrienrester.

En vérité?. N'est-ce donc rien que tous ces exem-
ples que, réduisant la matiere à l'extrême et la résu-
mant par une condensation qui n'a laissé ressortir
que quelqnel spécimens choisis pour chaque genre,
nous avons pu rassembler dans les pages qui pré-
cèdent ? N'est-ce pas au contraire une moisson des
plus abondantes que celle de ces fleurs des champs
qui, en quelque lieu que nous les ayons cxeilhea,
ont conservé partout leur parfum et leur vitalité,
et qui, incessammentravivées, éternellementjeunes,
subsistent, sans que personne ait souci de leur vie,
et pourtant sans craindre de périr, tandis qu'en re-
gard d'elles les plantes cultivées, pins hrittantps



certes, mais si dë!ica~es, ont hesoia de tant de soins
et sont, dans leur existence même, soumises à tant
de vicissitudes? Certes,semt vain d'énMir une
échelle de valeurs comparéesentre tes productions
du génie spontané et celtes du grand art gardons-
nous au moins d'écraser tes premières sous le poids,
et ne !cs méprisons pas parce que Jes autres ontplus
d'éclat.

<' Cénie spontané venons-nous d'écrire. Or, c'est
)à Mn mot qui prête encore à la discussion. no-
tion de génération spontanée est abandonnée par la
science et condamnée par elle. Soit ne nous insur-
geons pas contre cet arrêt; mais, si nous n'avons
pins le droit de nous servir d'un mot, cherchons-en
<m Mire, car ce n'est là qu'affaire de mots. Oui,
nous le savions déjà, rien ne sort de rien; rien ne
se crée, et l'on est toujours le fils de quelqu'un. Ce
sont la des vérités premières, que la sagesse des
nations a Formulées à toutes les époques.

Il est évident que toute chanson populaire a un
auteur. Mais que) est cet auteur? Vcita précisément
ce qu'il nous est impossible de savoir.

Le fait est que, malgré des efforts renouvelés,
approfondis et consciencieux, l'on n'est jamais par-
venu à déterminer l'origine d'une seule véritable
chanson populaire.

Ce fait, généra! et absolu, est probant, et il suffità
lui seul pour établir la distinction foncière entre
l'art populaire et l'art de culture. Les œuvres de ce
dernier ne nous laissent jamais dans la même
ignorance nous savons toujours d'où el!es sortent,
qui les a faites.

La notion même d'anonymatest insufCMnte pour
établir la discrimination. Il y a-de certaines œuvres
anciennes dont tes auteurs ne sont pas connus par
leurs noms mais ce sont là des cas particuliers et
exceptionnels; cette ignorance de la personne ne va
jamais jusqu'à nous laisser ignorer à quelle époque,
à quelle école, à que) milieu d'art appartient l'œuvre
anonyme.

Il en est tout autrement pour les chansons popu-
laires. Non seulement l'on n'a jamais su quel était
l'auteur d'aucune, mais encore tous les effortsentre-
pris pour discerner l'origine de l'une ou de l'autre,
,son époque, le tteu de sa naissance, n'ont jamais
donné lieu, nous l'avons constaté, qu'a des résultats
trop largement approximattfa pour que l'on puisse
les retenir, et ceux auxquels on a parfois pensé
atteindre furent, le plus souvent, tout à lait déce-
vants.

Cette vérité contient en elle-même la réfuta-
tion péremptoire de cette autre thèse, restée parfois
encore en faveur, qui prétend que les chansons po-
pulaires ne sont que des débris d'un art savant et
dérivent de celui-ci. Hien n'est plus faux. Evidem-
ment le peuple chante quelquefois des chansons qui
viennent des villes les classes sociales ne sont passi rigoureusementséparées que le peuple ignore tout
ce qui vient des milieux autres que le sien. Mais il
ne s'ensuit point qu'il n'ait pas son art à lui,art qui
lui est propre, qu'il doità des hommes sortis de
tui-même,partageait sa vie, et qui ont du génie. Car
le génie n'est pas exclusivement à l'usagedes classes
eultuées. 11 y a des géniea simples, nés dans les mi-
lieux incuites–bien spontanés ceux-ci qui,ayant
à leur dispositiondes tonnes simples aussi, celles
de la poésie populaire, de la mélodie populaire,
peuvent, en faisant appel à leur seul instinct, créer
des œuvres appropriées à l'esprit et aux goûts de

ceux parmi lesquels ils vivent. Ces génies inco~
ce sont les auteurs des chansonspoputaires.Et qM

quefoisfeursœuvressoatitnmorteUes.
i.p domaine de ces chansons est donc, en fin

ae

compte, très exactement délimité. Nousenavo~
assez nettement indiqué les,bortie9 et caracterisett:
productions,soit par les déunitions,soit (etceiin'aht
mieux) par des exemples Tnultipl)es, pour que Foa
sache bien ce qu~il est, et que l'art qu'il constitue
tout antre chose que l'art des doctes. Il n'en est pumoins digne du nom d'art, et, si différent qu'ti soi,
il possède en tui-même des quatités qui l'autoriser
à ne pas se montrer trop humble. A travers jUamp,
entière, en même temps que se sont ériges iesche&.
d'ceuvre monumentaux produits par la science, lad
et le génie des maîtres, nous l'avons retrouvé par.
tout, modestementanonyme, discret, mais vivaeettet
tenant au cceur des peuples qui l'ont créé. Ce seront
sottise autant qu'injustice de prétendre sacrifiera

Ou
même préférer l'un à l'autre. Concluons seulement

que, parmi cet ensemble de connaissances innom
brables dont l'étude a rempli cette Encyclopédie dt
la MMSt~M~ia chanson populaire avait tousies droit:
à prendre sa place et qu'elle l'occupe dignement.

Jum.M T1ERSOT.
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Par l'effet de sa nature essentiellement orale ci

traditionnelle, n'ayant été écrite à i'orisi"e ni par

ses interpretes, ni par ses auteurs ignorés, la chat.

son populaire a laissé peu de traces dans les litres
anciens. Quelques-unes seulement sont restées, q);

nous permettent de reconnaitre et d'observer soc
existence en France dès l'époque du moyen Age.

Voici les principales sources auxquelles on a pn

trouver ces vestige-s.

Ancien;: reencils de thtmseiM.

Pour l'ensemble de cette première période,
Gaston RAYNAUD, Bibliographie des <:A<t)tson!tia'

/'faMMM des <)'eHMme et 9M<t<o)':t<)Ke stec/es,2 vo!.

Paris, 1884. (Comprend les chansons connues pom
appartenir à. cette époque, par conséquent les chan-

sons courtoisesaussi bien que les chansons popuh"

res, les premières en beaucoup plus grand nombre).

Karl BARTSCH, ~K/'M~MiscAeTtomHtMeK «)tf! la-
tourellen des ~2 u. Jahrh. (Anciennes t'omatMM tf

Pastourelles françaises du douzième et du freMM"
st<'cte), Leipzig, 1870. Comprend, entres autres, les

poésies de plusieurs chansons de caractère pep"iMB

et légendaire, dont les manuscrits originaux ont

conservé quelquefois )a notation musicale, notam-
ment le ms. de la Ribl. nat. fr. 20050, dit CA<mM""M
de Sa!n<-Ge)'mo:)t-f!M-ft~réédité en fac-similéparla
Société des anciens textes français. Qceiquesrunes~de

ces mélodies ont été transerttes en notation moderne
dans l'Histpirede la chanson pop~atreen France,
1889, de Julien TtENSOT. On en retrouve aussi dats

Scut-AGER, Uber JfMsM und S<fop/M!ntttM der /at)~i!-
chen ji<MHan:M)t, tirage à part des forsc/Hn'
'omaMtieAettPhilologie, Halle a. S. (Max Niemey~).
1900, ainsi que dans les livres de Pierre A~M'
ï'feto~e! et rroM<«!tioMrs,Paris (Alcan), i9C9; J. B
BECK, Die Melodien der Troubadours, Strasbourg,
i9C8, et la Musique des Troubadours, Paris (Laurens).



~c~MC~' ~ST~~<?M' ET PÉDAGOGIE
Adéfaut

de pièces complètes, certaines poésies
courtoises nous ont transmis des fragments de

hansons populaires intercalés en manièrede refrain
Herecueil de BARTsca en offre maints exemples, ainsi
que le Recueil de Motets français des douziéme et ifet-
-t~)~ siècles de Gaston RAYNAOD et Henri LA~'o~x,

vo)., Paris, tSSS-M (avec musique)

De Cous~HMAKER, Histoire de <<tï'mo?neau mollen
(!He, Paris, i8Sa), et Art harmontque aux doMXteme et
<MMt<tB<! siècles, Paris, 1865.

pierre AuBRY, La Chanson populaire dans les <&'<;<<

MMiMM.f du moyen ~e, Paris, t905, et autres
études du même autour.

J. MMM, Les ptus Anciennes Danses /hMK'tt!M5,
RfmM des DeMi); ~on<& 1906 (sur la chansonde Be&
~tths).

Cf. l'article de Kaon) RostEKEs, Le Refrain dans la
h'«era<Mre du moyen âge, extrait de ta Revue des
tradilions populaires, 1888.

Des relrains ou chansons (populaires ou non) se
retrouvent insérés dans les œaYres purement titté-
raires, telles que des romans: Guillaume de Dole, la
Violette, la Panthère d'amoM)'s. JMHcetm, etc. (voy.
Gaston PAnfs, La I,tMet'fe /<'<t)KCtse au moyen f!~e,

67), ainsi que dans les romans satiriques de Renard
le nouveau et Fauvel.

Le cas est ptns intéressant encore pour le y<de
Robin et Mat'tO)!, dont les pfuties chantées ne sont
pas des compositions d'ADAM DE LA HALLE, mais des
dansons populaires de genres divers (pastourelles,
chansons de danse, même un fragment de chanson
de geste); on en a retrouvé plusieurs morceaux notés
dans des manuscrits antérieurs, et certaines formules
mélodiques et rythmiques sont de celles qu'on ren-
contre encore aujourd'hui dans le répertoire oral et
traditionnel. Voy. Jujien TmMOT, Sur~Jett de fiuoMt
et Wanon, Paris (Fischbacher), 1897.

Une autre source, la plus abondante, est fournie
par la musique polyphonique. Des i'origine de cette
forme d'art, la mélodie populaire, concurremment
avec le chant religieux (les deux expressions prin-
cipales de la musique primitive), a joué un grand
rôle dans l'évolution des formes musicales elle a
servi de base et de matière première à la construe-
hon harmonique. L'usage de composer des messes
sur des chansons profanes (~'H~MMf armé, par exem-
pte) a partir du XV siecle, s'est perpétué jusqu'aux
premieres années du xvn* siècle. D'autre part, un
très grand nombre des chansons en parties, depuis
les premiers balbutiements de l'art harmonique
jusqu'au temps des JANEQUIN, des GoHD)ML, des LAs-
sus, ne sont que des harmonisations de chansons
préexistantes. Il suffit de détacher ces chants des
<eMfs où ils avaient place pour constituer tout nnrépertoire, et des plus précieux, de mélodies popu-laires françaises pendant une durée de cinq aièctes.-Sur ce sujet, voir le chapitre: La .U<'<o'Nepopu<<K)'e
et f~e du contrepoint vocal dans t'Mn<ot)'e de la
MtMsott populaire en France de Julien TtEBsoT, et
1 étude, postérieure, de Pierre AuMY, Recleerches SKt'
Les ténors français dans les mo~f~ du <)'<iem6 st~e/e,
Paris, iMT.

Aux j;v' et xvt' siècles, il s'écrit ou s'imprime uncertain nombre de chansonniers, compesésgénéra-
lement d'éléments assez .disparates, mais où l'on
peut trouver an certain nombre de chansons popu-
laires. Les plus notables sont

1

A la Bibl. nat., le ms. fr. )2744, imprimé dans la
collection des anciens textes français, sous le titre
de Chansons <<K '/utn:tt;me si'cctc, par Gaston pAttjs
pour les poésies et F.-A. f.KVAEBT pour la musique;
Paris, i87.'i;

Les ms. nonv. acq. 1274, suppl. fr. SS94, fr. 9346,
connus sous le nom de manuscrits de Bayeux et de
Vire. Les poésies de ces derniers (sans la musique).
ont été imprimées en premier lieu, sous le titre
C/MnsoHs normandesdu ~uttm'Kmest'ec~ par A. GASTE
(Caen, I&66), puis, avec la transcription de la partie
musicale du ms. 9346, sous le titre Le .)f<tftMsc)tt
de Bf<~eM.x,par M. Théodore CEftOLU(Strasbourg, 1931).

Parmi les éditions modernes de ces anciennes
chansons, citons encore

Morii: IIAUPT, J-Y<HMMMc/te VoMsh'efkf, Leipzig,
1877Isans musique).

J. B. WECmRUif, t'~MCMKKC CAaMSOM populaire CM
France, Paris, i88i. Quelques cotations musicaiec.
Bibliographie s'étendant de t329 à 1703, et ajoutantt
à ces sources originales quelques pubticatioas plus
modernes.

Chansons populaires (les ~MM~Mme et s~!em<' se-
cles, avec leurs mélodies, n"' 190 à 493 de la Diblio-
theca romanica, Strasbourg (s. d.), préface signée par
Théodore GEHOLD (qui a réuni dans le recueil 50 chan-
sons prises dans les manuscrits et anciens imprimés
musicaux et y a ajouté dix chansons populaires tra-
ditionnelles présentant des caractères particulière-
ment anciens). Bibliographie.

Mentionnons pour mémoire les Vaudmtfes, d'O-
livier BASSEUN (chansons du xv~ stècie, plutôt histo-
riques que populaires, qui n'ont élé recueillies que
tougtemps apres la mort de l'auteur quelques rares
morceaux en sont éparpillés dans les manuscrits
anciens; mais la prenuére édition, établie par un
compatriote de R~ssEUN, Jean LE Houx, avocat à
Vire, ne remonte pas plus haut que l;i76, date elle-
même incertaine; on en retrouve ,mssi quelques
couplets, avec mélodies notées, dans le recueil de
Jacques MANGEANT (imprimé d Caeti en 1615 voir
ci-après).

Au point de vue spécialement musical (mélodies
harmonisées d'anciennes chansons françaises, quel-
ques-unes populaires), on peut citer ici

J. B. WECKERDN, Ee&<N du temps passé, 3 vol.
parus àL diverses époques, avant 1870 (recueil assez
disparate, présentanten outre le défaut, commun à
diverses publications prétendues documentaires de
ce temps-là, de laisser trop souvent place à la fam-
taisie et à l'hypothèse, parfois à de pures et simples
fabrications).

Julien TtERsoT, Chants de la Vieille France, Vingt
JVf'<of<!M et Chansons dit treizième ait ttM'/tttttt~c
siècle, transcrites et harmonisées (Paris, Hcuget).

Revenons-en aux livres anciens.
A partir de la fin du xvi" siècle commencent à

parailre des recueils de chansonsnon polyphoniques,
faisant une part plus ou moins largel'etÉment
populaire. La bibliographieen serait copieuse smatM
voulions citer ceux qui ne donnent que des paroles;
mais nous devons nous en tenir ici aux recueils con-
tenant des notations musicales, et ceux-ci sont rares.
Donc, à moins d'un motif spécial, nous nous borne-
rons désormais à en citer les titres.

Iteeueil des plns beaua·air.e areuarprtpuécde chrtu.eona h danser, ba1-
/t'h, cAMsûM /c~fM ~M~Ma/es, CH~'ma~f~s ram~t)~, H~t



ertcore anyrrmes.A chez Jacques }h};G\h.~T. t615. (Ce
chansonmer normand contient les paroles et la muslque de plu-
siems des l'nuAetines atlribu69 OI ier 13\SS¡:I,I'i,1

Le Itrt.nrl dts lr7~es lelles rlrrtusonx de drtucc, dr cc lernps (môme
~'<ti~[n',(n'hned~tt').

t!~t'f/<s;~MMMc~)tso'!s'h~coH)~M/s(meme
éditeur, sana date, mais de la même époque).

jB~Mf//<;<PM~f~snt't'~rf~mM~f/<:f/f~NM<M~~M~r,
3tot.,B,t.tnD,iT03,t704,I7L].

~a'JH(f['S,<JA<ïf)SOttSM~(t~E)',2vo!EALL\R&,172~.

tes recueilsde BALLAan ne sont pas exclusivement
formés de chansons populaires, et l'éditeur a pris
soin de nous informer que beaucoup des morceaux
qui y sont insérés ont subi de notables altération~.
On y trouve cependant quelques morceaux intéres-
sants, prmcipalement des chansons de danse.

ËMftt stfr /ff ttt.fs~MC (L&. B~RDE), ~7SO. – !.e tome second de
cette compilation renferme vingt pages [43~ ~L 4i4) de chansons
périgourdines, strashOUr~fJ0I8eaet auvergnates, et de danses de
la Basse Bret~nc, pilotes et musique.

RecHcHs de chansons populaires
au dh:-netn ième et an i·ingtième sIècle..

Vers la première moitié dn x)x" siee)e, l'attention
publique fu.) aUïrèe sur les chansons populaires par
des écrivains tels que Chateaubriand, Ral~ac, George
Sand, Gerard de Nerval, etc., qui en insérèrent
dans leurs œuvres des fragments plus ou moins
importants; quelques-uns de ceux-ci obtinrent dès
l'abord un succès de curiosité. Dès lors, des cher-
cheurs spéciaux s'occupèrent de réunir et de publier
ces chansons, qu'il leur fallut aller recuetHir dans
les provinces de la bouche des paysans.

Ce fut à partir de ce moment que commencèrent
en France les publications méthodiques de chan-
sons populaires. Au début,el)es se manifestèrent
timidement. Quelques auteurs d'ouvrages littéraires
on historiques, particulièrement sur les provinces,
consacrèrent d'abord quelques chapitres aux chan-
sons, ou bien en rejetèrent les citations en appen-
dice à la fin de leurs livres. Peu à peu, ils risquèrent
des brochures, enfin des volumes. On a relevé plus
tard, dans certains de ces premiers essais, la fâcheuse
tendanced'altérer les versions authentiques en les
corrigeant, parfois même celle d'introduire à cûté
des documents véridiques des embellissements ou
des pastiches dont plusieurs ont eu pour resultai
de donner pendant longtemps une idée fausse de ce
qu'est vraiment la chanson populaire (voir notam-
ment, ci-après,DBi.AVujLt.MAB.ONE).

En outre, la plupart des auteurs de cette première
époque, attirés surtout par le coté littéraire du sujet,
et probablement mal préparés à en dégager l'élé-
ment musical, se sont bornés a ne pub!ier que des
« Poésies populaires par conséquent des chansons
incomplètes;car, qui pourrait contesterque la chan-
son sans sa mélodie soit, a proprement parler, pri'
vée de vie?Parfois faisaient-ilsl'effort de noter quel-
ques airs à la fin de leurs livres mais c était bien
insuffisant. D'autres, même parmi les plus ancienne-
ment venus ~HoutLLET, HivAHÈs, BujEADD), sentirent
)e vice du à cette carence de la musique; ils prirent
le parti de joindre auy poésies, dans le texte même,
au premier couplet, la notation de l'air. Ainsi furent
constitués des recueils de chansons populaires, qui
ont servi de modèles aux meilleures publicationsdu
folklore.

Il advint que plus tard l'effet inverse se produisit.t.

Ce furent ies mustciens qui continuèrentet oomp)~
tèrent les enquêtes commencées par les gens de
lettres ils ont mené à bien et achevé l'~u\Te inao.
gurée par eux. Il résulta de cette extensioo que les
publications de chansons populaires prirent unaspect nouveau, donnantle pas à la musiqueetyyajoutant un élément étranger l'harmonisation, n
n'est pas douteux que le chant populaire soit mono-
dique par essence,qu'i) vive indépendamment de
toute harmonie. Mais les habitudes musicales del~la
fin duxrx' sif'cle, et surtout du commencement (hi
xx* sont telles qu'ilest di~ici!e d'intéressé)'lele public
de ce temps par des mélodies simples et nnes. La
première condition nécessaire pour cette résnneetiM
d'un art si dttférent du nôtre est pourtant d'at.
teindre ce public. Certes, il faudrait se garder de
lui faire une concession lelle qu'elle lui donne une
idée fausse. Mais en est-il vraiment ainsi'* L'otne-
ment extérieuret ajouté à l'élément primitif lui fait-
il tort au point de t'altérer? Assurément non, car u

est très facile de s'en abstraire et le rejeter si l'on
veut. Au-dessus et en dehors de l'accompagnement
écrit par l'auteur moderne, il y a la mélodie popu-
laire, qui doit étre et, généralement, est repro~lu!te
avec exactitude et udéhté; pour dégager eetélémMt
essentiel, il n'y a qu'anégtiper l'accompagnement, à

n'en pas tenir compte: ainsi ]e document ot'i~in~
subsiste dans toute sa sincé) ite.

A ce propos, il peut nous être permis de rappro-
cher cette pratique moderne de celle des anciens
temps, si différentsqu'en soient les effets. Moussons
vu les musiciens du xv° et du xv!" siècle emprunter
leurs"chants donnés )' à un fonds commun de

mélodies préexistantes, retiRÎeuses ou profanes )ces
dernières étant le plus souvent des chansons popu-
laires) et les orner de leurs contrepoints. Même nous
avons trouvé là nos meilleures sources pour la toi.
naissance du chant populaire à ces époques reculées.
Nos modernes compositeurs, en habillant de leurs
harmoniessavantes et somptueuses tes corps, sou-
vent charmants, des anciennes metodies, n'agissent

pas de façon différente, et ils procèdent d'âpres tes

mêmes principes.
Par ces nouvelles pratiques ont été sensiblement

modillées, de notre temps, ~es conditions d'édition
de la chanson populaire. Les recueils ne sont plus

de simples livres de vers auxquels sont ajoutées
quelques notations musicales ils en sont venus à

prendre l'apparence de cahiers de mélodies sa' ante:
et modernes, parnes chez les editeu's de musique,
D'autres sont de véritabtes partitions.

Aussi bien, la valeur comme le style de ces har-
monisations sont très divers. Les unes sont de

haute tenue artistique et ne redoutent point ies

complications; d'autres sont simples, parfoi'! à l'ex-

cès, enfantines, même incorrectes.
Mais nous n'avons pas à tenir compte ici de ces

qualités ou de ces défauts. Attachant notre attention
exclusivementsur les chansons populaires dans leur
premier état, poésies et méiod'es nues, nous CM-

mérerons maintenant les recueils qui nous les ont

fait connaitre, sans nous soucier de ta diversité de

leurs présentations, nous en tenant à citer dans
leur ordre chronologique (parlois difficile à suivre

exactement en l'absence d'indications de dates,
fréquentes surtout dans les publications musicales)
les livres, partitions ou cahiers qui en ont paru en
France depuis près d'un siècle que ce mouvement a
commencé.



.,“ ,“,;t SM'M des MhfM~M, t ss t [Ct<t*<m de <ht, en r
hrfss~t) repTDtiu)te& dMM Dé&iru Mons'HR, Net~N'/e'! sur jS ~f'. c'°"- M3']- -M~e rMMit, t829 [ch~
JI de Ja t.ozereJ.~[~~

~.sMf KMF ~fff O/M ~ftf~i; t~M ~f&ttftM,jgg- [Un chapitre est consactca-u~ « Chants populaires

duet renferme la notatIOn de 38 mélodie. du chau- t~ns~L'es
ou '*° danse de ta Basae-Brettgnc, sans

~'tcSe An.n:r. t'M B<w;Mef<, ffM«H-e, mm""Mth,,n tM/f" ('Sa?), contmue par Adolphe MrcHn; Monr.~0,
n spf'z"

us <i!s. i837,2 \o!. gr. 40 Ut. [iji dct'utere partie de cet
(lu.vr[1:g~,

format volumineux, 1-enf~rine un chapitre donnant
1des textes de metudiespoputmrcs et une planche de musique

'[ wus i'; mrc de <.&MMyM to~r&~Mffis~, sont notées neufmÉ-
lodaesu.\r5d~ d rnses.'°~~o~,f.M&~T'ffJ"<,Rouen, 1838 [Ct~Mm; de

Ja SutnL-Je·n«J. 1

MersarL de Vt[.t.t:MARQoÉ,B~B~e; C~ftn~ pc~M~trM

la ~f~~c, t"~ édition en3 Yotames, Pans. 18~9; éd'ttmna pos-
léneures en un Textes bretons traductions. Musique
notes fi la. I1n du livre; les premières idtlions donnaient 46 mélo.
dies, quelques-unea additionnées de fâcheux accompagnements
Je p~no ces accompAgMmentBont disparu des éditions les plus
!~ce<~e' où te nomhrc des métodic~ s'est etevé & 73. ~L'au-du plusieurs de ces chausons a été fortement contestée.~

Au~usU' ~TUBER. Ë~MMt~'fiL's ~ihne~ctit. Strasbourg i342.
Ff~d~io R<Y~Rt;&,C/tM<o/t!t et <7!f~ ~~M~ft'fff ~< B~f~. ~am,

}Si4. Musifjue. Du même, 2 vol. r&!]. 1852-60.
J.-B, I3. Iim H,ll~1', Alkurn nnrergrral, Wouhns, il. (vcts 18 i8;.

– N'itidions musicales d'un bout a t'untre du ItTrc.
A. FHt-, (JAaN~ ~o~M/<Hrt~ deCo~f, Fans, 13~0. Quelques

~rs notes l'oeert,
p~es /ftjti)ttses avec i& triLdu~tion trança.~e, hthogvaphM' et

mnsique,E. éditeur. Seconde édition, pau, 1852,
2 volumcs. Quelques airs notés.

H importe de mentionner à cette place tes chan-
sons populaires intercalées par des romanciersdans
tetN's ouvrages (avec commentaires, mais sans mu-
sique), pnuoipatement

)3u.xAC, CA~HCMflS27), Pte7'f«< etc.
Gf'ORsf: SA?<n, plusieurs de ses romans berrichons,par exempt

d,t Jfere nrt 111«k(e, avec son appendice: Les Nnces de cantpnp«e.
GMAILD s NERVAt., Les ~MH feu et la a~Mme !)f;m<e

(chansonspopulaires du Valois~.
Sur ces derniëres sources et leurs complémentsmusicaux.

'f)V. JnLirx Tn'nsoi, ~ftC~))t;~M~t'rf:f'fft.ïf' f~/cs ff/i'fjtM~
routaa(iqaes.

En iS52, le ministre de l'instructionpub)ique,)!ip-
polyte Fortoui, témoin de l'intérêt croissant qui s'at-
tachait à la recherche des chansons populaires, prit
le parti d'ouvrir une vaste enquête, qui d'abord
donna lieu i des instructions officielles, insérMes dans
le JBM/~iMt t<u Comité de la <aH(/Me, de l'histoire et des
(~ de la Fp'a~ce, sous ce titre

J)ts(r[M<)OKS relatives «tf. Poésies populaires de la
R'tiMe. Décret du 13 septembre )8M. Pari<, Impri-
merie Impériale, MDCCCHH.

Le titre intérieur est ainsi conçu Poésies popM-
laires de tx Ft'amee. hts~t'ueMotts ~M CcmtM de la lan-
!/Ke, de l'histoire et des arts de la France. En note
Ces:)M<tM<M)tts ont été t'~h'~eespa)'M. AttfÈnE, Mtem-
h'e du comité. La brochure (tirée à part) contient
64 pages, avec quelques notations musicales Le texte
a été reproduit dans te ~foHtteM!' de la mème année
(i853).

A cette publication préparatoire se rattache une
série d'articles de RATHERY, sur le même sujet, parus
en feuilleton également dans ie Moniteur.

L'enquête détermina l'envoi d'un nombre cousi-
dérable de chansons populaires, plus ou moins
bien choisies et plus ou moins bien notées, le pins
grand nombre avec les seules poéstes, quelques-unes
Mec la musique. L'ensembleétait trop disparate pour
être pub]ié; mais les documents manuscrits furent
déposés à la Bibliothèque Nationale, ou ils ont été

reuttts en six énormes volumes in-folio, sous le titre
de P~tcs populaires de la France, nouv. acq. fr. 3338
~3~3.

Poursuivons notre énumération en revenant aux
travaux mdividuets.

Eugène de Et:ACRHPA]RR. B/M~ ssr la ~e.t<e pf/~Mt/'f en Nor-
mtft~c ~fCM~we~f~ /'<trrKHc~tH. Avrrtnchcs et Paris, ï856
te'ctf~ fnci! choofs et bt~'ti ed)t!;s pas de musqué.

L)i,Couspole h'Lre naurtc de Frrsnre, Gond,Important rccuCII, Musique.
Th. RmAULr ïjt: L ~Uh\HMLtm, Le'. A'f)<'f?~ ~~a.~ en iJsyrt et

diverses autres f''t<)df~sur )e5 traditions et!e~ chansonspoputnires
,laits cette II1'OYllll~C, n(Jl1Ig~'). LS3G-~7. Pas de mmw¡ue.

D'' ~onmj~f, Lc~e' contesfAffMSM! ~~«/<ff7-M .)~r&<A<î~
Venues, ta57. 30 chapons 8 airs notés a 1~ fin.

l"L:l.IlCI!¡Íl1e \Lcmrt., I:e Pags Ilrrsrdae, .sa pnpnlahrsu.aa lartgnr,
vcs tarears,s« lilternlnre et sa Paris (DtrlOt), 1S37. Chai).
1l, Prsraies popnlaires les Brssques; XCI, Dlusryue h«s7ne 1 atr,
notés à la fin.

C~tMaM~tt~M~!pfof<Me~ de Ff<MM, nolites par Cn~ïp-
l'I,lmKY,accompagnement de piano par J.-D. \1 mxsur tn, l'nt h,
1860. Mustque.

DE LI hawet.cr., Clcrsnvorrs (airs de dansons de
mal'lDS au2quets sont alJaptée~ ~le nouvelles paroles]. Musique.

P. 1,A~OnEST, Lurrnges nrt rlrt-srpler·ntc st,·rt.·, Limoges, 18G:.
~)ustque.

Damage ARBACt),CffK)!f~f~[f:t!r~ lie !pP~Mf'tc<3To)., At\,
t3tj2-ts6i. Textes p''o\'en~']x, ïnu°'qnc.

P. TARBH, ~f<H~Hfe''o ~f ~/tff)~0f~t~, \o! n.cim5, IS63-Oi.
Pas de musique; boaticouli de lion ynlmlalrea.

Max BUCHON, Naels et Cliliii, l~op.rlrtucsdelv Pnanche-COntte,
1863. Pas de musique } tupieuis pcf~iG~ non poputatrfs.

F. VIDAL, f.fM 7~'M~Mr~ M~~fff, ~[-~M C/ ~f~K/)roMMt'f.t:.f,
A.Ht et A'wip'noi), IS61. Première parhe, tt~sfatre de t't!M~~HeH<
~rafMfa/; 2C partie, Jfe~~s [~ ~~f< ~M~oBr~; 3' par
tie, Airs ttalionnux lie In l'ratcuce. Musique.

A.DuRtEDxetA, RRUYEï.LC, C/)~~ cA~MHN ~H/a~M~
CM;)~ 2 vol., Cambrai, ~fit-CS.

ErnestGAG}TOX~ ChiutROtra pnyulrrircs rlrt Caars2a, QuébeC, 186:1.
Musique. (ExceUent reenGU, plusieurs fois rcëd'të.)

Th DRPOYM&t&HC, C/(Mf~ /~it/<f[fM ~-f;€f<e'S f~tM Pa~S~f"
sin, 18C5 (Didier); 3<' édition en3 voL, ISSt (Champion).33 mr-
lodies notées àfin.

Jêrôme Roasnvn. CLertrtlseL ehansons des yrntrnm,rlrrit'
l0tteat, Pnitou, Saudaegc, A«ttic rf2vol.,t(Ctou-
~o).), 1366; 2" édition en t805. Mu~iqn: Important recueil.CcnacMoMCAnT,f/'n~MrFj7~H~ref/f'~Ct7<cf?f<~I'aris,tS6S;
2lair~ notes ~tat)n.

F.-M. LUZEL,t.~f~~OM C?'e;C/ (c~O/iWMS'pO~ft/~trM le
Offs.fe-Brc~?MC, poë~ics Jia.t'rat.n'es), 2 vol., 1S68-~S7~. TE~ics
bretons et troLduction. Pas de tnu~qtic. (Voir ci-~pros, ~!tudcc
DuHAM~)9t3.)

Pnspal L.I,\7.0U, Chaar.s yrpréncwus (béarnais, basques, des
P~r~necs-OricntntGs), accompagncmenLa de piano pa)- AUBBR,
FKnctEND ~v)D. GoexoD, L-\rûMn (nut~uFde la préface), M~ss):-
::S"T, H.RBCR, etc. Paris-Pau ..l3ayonJll", J809;

i ge édition. 187-ï.DE LA Vn.r,T'I[I-LW, Sntoentrs rlrs l'arcners; l? atrs Irssqrres,

s. d. (vers 1870) \Iusiqneavec flccompagncmenls
de piano (ll'e5 médiocrr>c;).

J.-U. ~A!.t.~BRnnY, <;A~~ yw~f//ttrM pays ~~f/M~ Bayonne,
1810. Textes, trsducUOns, musique.

Lonia Jonva, CAm~f)MM~~o !a~ Hpmal etRemiremont,
t876. 32 mélodies notéesàla lin.

B~~MAf t'o~s/fef~'[R.. de TmtCKHi:iM], Strasbourg (Hug),
1878. Musique.

d0an-FranÇotc DI,\nT1, l'ne.vrreet lanprte frauratso re-
c~M ~t~~ ~tr~y/Mf< /« (Champion), ~S79. 3i mé-
lodtes notées ,i la fin.

:MO""1T1u. et LAei8t',RT, Chartts payulrsrres Au Laugaedoc, Paris
(Mjisonncuve), tSSD. Pr~mfer volume d'une collection qui n'a
pas ëtécon~nufc.Ktïti&rfmcntconsaetca.uxBcrcnuaes. Musique.

Piuli SHUtt-MT, ~t/«rc <Jr<ï~ lie la ~aff/ë-Br~f~He (Maison-
neuve), ISSi. 19 chansons, avf-f 8 airs notes.

PhihbertLnDtJc,C/t~MSMx~~rM~fi'~ofsM B~MM~e~ B~cy-
~Wf!~DaN~M~"f, Bourg, <88t,S7 airs notés àfin.

J.-F. Bt.ARÈ, Po~siCA pop~/airM f~ la Gaseogne (Ma.isonneuvc),
3 vol., ~8St-sa. Quelqnes mélodies notéea à la lin.

Julien V~soK, tM et Pd)/s Bas~K~Cerf), 1832. Ch~-
ttUrc ~<! et fA~Hsans, 3 uir3 notés.

Jean Fr.rcnv, Lidlét·rslrereornfe de la (Maison-
neuve), 1883; Deuxième partie: Chansons, devinettes,proverbes.
1Iusiquc nolec.

Henry CARNov, L~~ro~Mf'' era/e~c P«~'<f!(* (M&tSONneuvc),
1883. Chansons; paa de musique.



H. Ro).E.&~ Jt)un' ft ~ftj; t~'M~M'f: ~MM~u~euve), mua.
Musique.

J.V~soK, Le fp~~f P<~sB(~~e (Ma.isonneuve), ~8S3.
Mu~ique.

.).-B.W'cKt:RLïx,C/i/f'~Myj['~M/si'fM~~<<!M(MaisonBeuYe),
3 ~oï., tSS3. Textes, traductions, musique.

Clh1rlesGuIl~LUNt Chansuuspopnlniresdel'Aen, préface de Gabl'icl
YJG,mE, Paris, 1883. Quelquc!" airs notés.

EL.LLIID, Becaail d8 chwesuns ynpulnires, 0 vol., de 1883 u

J89& (Je &" recueilli par Ad. Oa&îN). importante collection. Mu-
.ique notée.

Lucien DRcoMBE,C/[~MMy~ûpM~tfMrMtf~tM~aMs~f~/M~f-
ment (~e~-W~Hf,Rennes, 1884. Musique notée il la un.

L--A. Boa&~ACLT-DncQOORA.Yt7)'M<ë jf~o~t~ pc~atre~ de
~'M~-Nr~d~M, recueillies et haruioniséea, traduction par FnAr.-
~o)s CopfHE, Paris (Lemoine), t885.

JnUen TlE1.\SOT, Alelodieapuputairesdes provincea de France, re-
cueillieset harmonisées. Recueil ~néral, paru en pluMeursca-
hiera, de 1887i928. Paris (Heugei).

Ffed~rtcORTon, Les FfM; i~ ~e de Cf~c, Paris (Leroux),
1837. 3 airs notes ala fin (tes deux premiet-EparJulien TIERsor).

K. QcnLMEx, CAotsoHs f/ ~;MM des Br~«H.~ Paris (M~ison-
neuve), 1889. Musiquede chajtsonsetairsdef!a.asenotf~sà Ia.Hn-

Em. SoLLL~n.LE, (jA<ïM~~o/?'MdMBas-CM~Pari9(Cham-
pion), 18S9. Musique.

J.DAIfMARn, rtf~~AffM/s~O~M~C~ft/~fMQuercy, iSSO.
Pas de musique.

Les Plus Jolies CAtMMo'/s (lit /~y.i de ~'rf<HC<, choisies par Catulle
McsDES, noEéea (hart''n'ai~ce&) par Emm<uiueJ CHABniEn et Ar-
mand GocziEN. Paris (Fion), &.d. ~1889].

Edouard MOULU;,ekant~ populaireà recueillis dans li~

~M~arma~M (MouHé), iS90..
AtbertM)~RAC, T~d~~Hs ~t ~r~MH~, Charteville, IS~O.Li-

~re in HoN~M et [;~MM; Musique Dotée laHn.
F.-M. LnïRL et A. Le BR&x, Sf~Ma Brt'c/ ~e/f~MHS ~a~N-

/<HrM deBasse-Nre~M~, Pae. /~rt~M.~vol. (Bouillon),
tS90. Textes bretons pt tta.ductios. Pas de musique. [Voir ci-
apres, Maurice Dua~MLL, t9U.]

C. LRYMAH! (JA~~M.~e~ du Limousin, Limoges, tSUO.
Léon Pi~E te, /.f ~or<; du P~oM (Leroux),1892. Chansons:

pp. S[)7 à 158. Pas de mu~tquc.
Ymeent D'!lIÕl)\ et Julien 1'1I'RSO'r.Chausnnspopulaires recueillies

~f<M~/<; rtf<[~M~ ~i-t-ofs~ Paris (Heugel, F'schbacber], IS93.
:>'1uslque.

Gharles Beaceam R, (:hrrre.rans yayulniresrecuriftzer eu Fr·nncRe-Paris (Lechc.a1ic1', 1891. 108 avec
musuque; 81 chansons sans musique

Ma.UttCO BOOCHORet Julien TICT.SOT, ~M/S ~OpK/ti'~t'S~Jtf les
M'c/f~3 vol., lSi)5 et stin. ~airs de chansons populaitesaux-
qusië sont adaptées de nouveHesparoh's]. Musique.

S. TnHBncQ, Lf/ C~<f~cj!~o~M/M!r~~t~Mf~,Paris (Lechc\ahct],
139<i. Musique.

Alfred BocRL,rois, ft<'CM/ fi'M~ ~;MMM 6< de ~MAaf~, Ren-
nes et Pa.t'ts, 1896.

[Le même auteur a constituéun recueil do chant. populanres
de la Basse-Bretagne, non imprimé, mais dont 1;). Mtbtiotheque
du Conservatoire de Paris possède une copie, date de 1905.
~t3 pages, 8î métodtes.]

Henri VASCH \Lm;. Ghrur.sous paprzlnires du l'maraix, Pat'i. (Le-1897. [Pas de musique, et beaucoup de poésies non
populaires.]

ChEn-tes BoKOt-s, f7stn/ ~e~fH Lt~a. 0 j\ ~t~Me'. ~MCiMs,
P<i.[-is (Schotn Caotûrum), 1897. Musique.

Du môme: Da e CranG: yuex pnpnlaires Orsxqne.v eu dinlerle souleliu,
iLt..c.d.il.L. Alnae,osn, Les Cf~rruLr nlc lro vuorl el dc la eendelta (Cnrse),
18!)!). Mustquc

Paul Sr:HIL(,OI, LrtlrraLrme orrrle de l'Areuerprse (Maisonneuve),
JSOS. beuxfeme p~rtt~ Lhansona, devinettes, etc. Musique.

,Jean Rtiz. ChtiH~M'. ~fjBM~<tres de la ~<t~c-SM!MC, Années,
1899. Musique.

l'eeeltce Cdnrason.srcurfeenne.stranscrites et hal'ffiom<;éespw.' Alfred
Roussu. Fans (Poutaition). s. d. Musique.

VmcentD'Inuy, CA~)saMi~~M~:?-Mf<M~Mt-H~'j Paris (Durand),
1900. M~isiqun.

Ad. OnA)x, C~M~~s /M /~M/e-J?~~M~, Rennes, 190S.
Les l'rriltee Chensnua patozxes rdrc Perznnrd, sans noms d'auteurs

;abbés CA..SSE et Périgueux, 1902. Musique.
MM. Em. C~s~E et Eu~. CmMtNU'E ont donne une smte à ce
recueil en publiant de nouyeam\ testes de chan~onbdu Pefigord,
paroleE:.etmusique.dansla RPLrtr de yhnlnloyie(rantvure,190&.Oi.

Julien Tn:nsor, Chausnus yoynlarres recueillles dmas Lre .I dye.r frna-
Fn~s (~(tMte /tft~~<-), 1 \at. de K.xvM!, x~s et 5~0 t' ('re*.
noble (Faiquc et Perriu) et Mou[iers (Ducioz), 1903. –Mu-
sLque, Illu'!Lralion.

J.-B. WECKHR~x, C~fi'~MM pepN~fM dMpf~a de ~'fïMc~ avec
notices et accompagnementsde piano, 2 vol. (Heugetj, 1903.

G eorge lJo~cmu:Lc Runarrucrro popnlaire de dn l'rnnce, textes cri-

hque& avec un avant-proposet un appendicemusical pa.r j~T~soT.Paris (Bouiilon, aujourd'hut Champion), t9fn.
ierançoie Csooa Ckuusonspapuluires e! Beurrees reca4iNica

ruf,tMc<Mt/i,Brive,lUOi.Mn3ique.
Léon BRANCHEF et Johann~ PLAMTAMS, CAoNMtM~N~f~ .)LfHtOtt.~ft (Champion) [1905]. Musique.
H. Gu'Lt.KR~~ Recueil des chants popN~tf~ bretons du p~ jCor~/f~/es. Rennes, 1905. Musique. t
Louis LAMBERT, Ckauls ed chansons populnires du Lunguedec.MontpeHier,1905.3Yot.Musique.
Charles BoppHs, ÛM;e C/taftsaa~ du LeH~M~cc. Extrait de

~asc SaM-G~n'CM, 1906.
AcMileMn.uti)').~tH<!rt</Nrc~M/f~<?'ad)hMs~t'e~af!

CAfOj~ et fAsNMBs~a~Mt~tfM.Airs notés parJ.-G. PsKAY~HK.pa~
(Leroux), 4 tomes, 1906 et suiv. Musique.

Marius VERSEPUY, CAaMONsd'~M~r~te (en dialecte, a\cc t~.duction h'aBcaise) recueillies et harmonisées. Plusieurs c&ht~
(sous-titres divers) parus à partir de 1907 (Heugel).

Charles Chansons d'amaur du pays Gasqae, vers.iol1s bru-
ques reniéepar le Dr LAUBinu, traductionpar Gravollet (Roua.Ht.

Citons aussi, de Ch. BORDES,Dix CftBM$, w~rcAes et C(j!-f~jdé

pays ~s~te espagnol (Rouart), 1908, et, parnc antérieurement:
~«t~cde /OMraMom~a~Mer Mtepa~ffe~me ~M pys ~;ff
(Euskal Herria) (Schola cantorum).

Menica RoQnar.ur, Li, Cnneoan de Tuufn Ginnn, ~icc [19D7],
Chansoas en dialecte niçois. Pas de musique.

J ,-8. CaÈz: Lén Banscnnr et Joannès l'z.Axranrs Chnuls ri
ekansana populuiresda pari. (éditions de Lemna:.t), 1905,

Eug. CHAMïN&DEet E. CASSE. CÙONSCHS ~MMM du PtT~onf.
Champion ~1908]. Musique.

Paul LADMtRAPLT, C~f~Mo~ de Br~c~M~ Vendee. 2 cahiers
(Houart). Musique.

C0.NTRI.OnaG DE MALARRT, Ckmats poyrzlnrrex de la Ilnnte-,feuar-
!?KC du .Naa~-OtM'rc~. 2 cahiers (Rouart), t90T. Mfs:quc.

Paul OLtVIE1\, Les CAnrrsn»s de atelier, musique notér par Mai-
cel Ssnrcuc-Rovsaeaa (Gharpentier et Fas'1uelle). Musique,

Julien TIER80T, 45 F'rerzehFolkennpx froru l.nrenda, Normanrlg en!f

B~NM~y,1 vo)., New-York[t90S]. Musique.
Juhen TïBRaor, 60 f''f/AjW)~ o/' ~'tf'M'c~ 1 vo).. Boston fDitson],

Musique.
CI. SEKTETTAZ, C&n~ ~eAMMM~ deS~~c. Paris et Aïmec;,

1910.Musique.
Aoshn DE CIIO';E, La Ckansoa populaire de f'ile de Corse {Cham-

pion), 1911. Musique.
Paul Cm&n, CAnHSfH~ t/c MMse?'~ ~f<M/-Rff'crmo7t/. Boars

1911.Musique.
Emile Vmn.Ka~oz, Cùo/MM~ ~~K/atrfs, en cahtera (Mathot].

Musqué.
Sylv. TRÉBUCo,La C~ojtMM~~M~H'e /?t')~ rM~/f, dM f'/rfMc-

la t'M~E. Préfacede Paul SuMfLLOT. 2 vol. Bordeaux (Ferct et
fils), 1912. Musique.

Emite BARBn.L-\r et Laurian TounAtNr, CA~MO'~ ~r~
dans le Bas-Berry. Chateaurûux (Badci), 1912. Musique.

FehxABNACMN, CAfo~s pojM~es deCMa~~ftHf~. 1- 'mt

(Champion), 1912, Musique.
i.. BRANCHl~T, Las Chansaus padhardns, Brive, 1913. Mus¡(juc.
Maurice DuHAMBL, f'M'errMM A~ SoM~rf ~rc~e<. J~Ms~Mi'

~M' (airs des Chansons populaires de la Basse-Bretagne
pubt'éespar F. M. LnzËLetAnatole LE BnAx), préfaced'A~iOL!-
LnBt)Ax.(Houart,Le''o)te),19t3.Musique.

ti. PERDUCCT, La Cknasun uormaade, 1 cahicr (Ueuge\)1 1~13
Musique.

X-T.mAs~, Carxica, Chnrraons poynlodre.v dc l'lle de CorsP. ~uP
(M~ttei),19H.Musique.

Maurice EMMA\pm., CAaMso~ ~M~Mf~tOtMMS du dr

~MHHc (Dura-nd).PréfacedSLtée Mai. i9i4;MCueitpublie en 1')~.
Musique.

MtNsaiËR, e&sH~o~tw~teMnM[Pemeta),1918. Musique.
Lvon J1"RO!,I8:>1T! Ckrrnaorrs du Ronerprze ~8enart,s, d.). l\Il1SIQIlC

Fro~per CotfVEttT, Les B~es~s ~Msasc~ préface et musique
notée par Julien TumsoT. 1 vol. lit. Bourg, 1923,

It. GnospinnRE, jVotc~sur les vieilles c&atMc~s pfjtK/atres ffM

préface de Jniie)iTiERSOT, t.ons-te-Sauimer,1924. Musique.
[DO mèroe Ce qzte ckuntnient nos vieux proads pè>~a.s. Dôic, \3, J.

Musique.]
J. MORPAI~, ~û C~ftJ~MS ~f~f/fMff! des CAaMM~Met du P"

(d'nj)reaBajEA[jD),Zcahinr~ (Hcuge)][1925].Musique.
J. CANTSLOtjBE, CAa~~ ~Mi'e~/tc. 3 cahiers (Heuget) [1~5 1

193T~Musique.
Maurice Cnr:vAïs,C~MMMt~f~'M/<f'Mdu t~L'(HfU~~

1925. Musique.
l'&u! DucHo~, C~fiMtoax ~~M~o'M ~H BaM~onM<ï[fï (Roud~'eï)

j.lHii'f~.Musiquc.
Jean PoucfGH, CA~MHS ~o~M~atres des F~'<')~~ /?m!<

(Chumpion), 19S6. Musique.
Louis PtncE, Lc<A~M.?ef Volkslleder. 1 vol. Hl. Metz, 193B. Mu-

sique.
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DE KKM. MLLM'ti, <f f«t<~ Ct~MM .'t P«!(S-
le-Heta 19261 Musique."S~

préface de M'~°S.M~A=g< <MT. Musique.
'iM "°°*° D~MK",LM Ctmmm o t'H~ir (chansons de,~p~).

Chansons semt-pot'res.
Vinfte~mof). – afeOs.

Dans cette ënumération bibliographique, nous
en sommes tenus strictement aux chansons qui
'"tiennent au domaine du folklore, écartant
dies qui, par le succès obtenu, ont acquis la popu-

mais qui sont d'une autre essence,d'un autre
esprit

que celles. déjà fort nombreuses,qui fout t'ob-

,etde cetteétude. Nous n'avons donc pas fait état
d'autres chansons, parfois caractéristiques d'une épo-

que, d'une région, d'un goût partientier, comme
celles qui coururent les rues a certains moments,
chantées par le peupledes villes et de leurs faubourgs,
_)es voix de <iUe e,comme on les appelait autre-
fois les distinguant par ta des chansons rustiques.

~fia de ne pas négliger totalement cet élément de

la chanson française, nous citerons ici seulement
qMiqMS titres

f.f ~Cftf~ des ~'M ~M <M ~ef~fM~.s ft~aMOH~ CM ~rMjB t'Oi.1-

de-nrf(e, tirées des divers auteurs tant ancieiib que modernes,
~mque[!esa 6tenouve)temeMtadaptée lamusique de leurs chants
~jm!ouns;pub!iëparjehan CHAHDAVûiKc,(leBeaufortenAnjou,
j'aus, C~adE Micart, i57G. [Chinisona des rues, puésies de Ron-
~]d, Desportes, Remy EeHea.u, etc., avec la itotatton de Jears
~))-i. Reçue]! volumineux et important].

Lff Cf~ des C~MOMHtfr~,OH~MHe~ de t'ffMf~t't~M f/~Mt!) cent HMS2ol. Bacuwnn. 1717.

Pour les recueils plus récents de timbres ou airs
ronnns, bornons-nous à Ctter les diverseséditions de
fe Clé ~M Caveau, parues au commencement du
m'siecle.

Pas davantage nous ne nous arrêterons sur les
d~era recueils de chansons françaises imprimés du
.\tn* lu xtxe bieote, quetques-ansfussent-ils pourvus
de la musique nolée. Citons seutement te Parnasse
des MMses fl6S':), /'Et)tre<iem ~fs bonnes compagn'tes
j!6~4, 1671, etc.), le Chansonnier ~'(tneai! (16 vol.,
nM et su!v.), l'~KmaHte/t des Muses, tes ~tfennes de
f~~BtnM, le Souvenir des ~/e'<tes<?'eb,au MX' s~ecte

ou. pour revenir en arrière,tes divers recueils de BAL-

]ARD aux \tn* et xtnt° siècles (CAaMsomsM tfwe, C/ta;t-
tOtis dfmse~ etc.), l'Anthologie /'?'aHpatse (1765} et
~i'.),le Nouveau Recueil des chansons choisies (GossE
ctOËACMF, 8 vol. imprimés à la Haye, n29 etsuiv.);
plus tard (t" édition en 1843), les 3 volumes de C/tfm<s

chunsons populaires de la France, connus sous le
nom de recueil de DELLOY!! (~ vol. iti. avec musique
et notices par uu MERSAN) de ce dernier auteur, les
Cttmsfms KaMonaks et populaires de France (1846)
sMs parler des chansons sur des airs connus de
COLLE, PANARD,DÉs&uGiEHs, BÉRANGEn,etc., qui s'écar-
Lent de plus en plus du genre de la chanson populaire
et tra.ditionne)le.

!hns CH dernier ordre d'idées, notons, comme édi-
tions modernes d'anciens documents, outre des Ma-
~nnades, l'impression du jJ<tKMSC)':( CM)'at)toaM/t-"c~as; d'autre part, LEaoux DE LiNc' Recueil de
''totth Atsfott~ues /')'an';ats, 2 vol. Paris (Gosselin),
ISii.

Nous n'avons !pas fait place non plus aux Koets,
dont i'6tude ci-dessus a défini le genre par la quali-
"Mt!on de semi-populaire. De fait, ce n'est pas par

tradition orale, mais par les écrits et les imprimés

que ces anciennes chansons sont venuesjusqu'à nous.
Sans prétendre en établir une bibliographie com-
plète, qui serait très étendue, bornons-nous d repro-
duire tes titres des plus importants de ces recueils,
en les choisissant principalement (surtout pour l'épo-
que moderne) dans tes livres qui comportent une
parité musicale.

Remontant aut origines du genre, nous citerons
d'abord deux manuscrits de la fin du xv siècle, con-
tenant des textes de noèls dont quelques-uns se sont
perpétués.

~'CMNK~ MKCMMS f&C~ cAaKf~a /Mt/M en /HHPifr ~e /<t
~aittttte JtMtt C)t':< mtm!mfe;M par JVM<. Dibl. de t'Atsomai,
ms. 3653.

Livres fte iVoeh. Bit), n~ m! ft. 2368.
Sur ces deux manuscrits et les textes qu'ils contiennent,

TOY. A. G~STotjB, /e C~M~~M~~N~trefM fraMC~ pp. 83 et &un.,169etsniT.et233-S!34.
Comme livres imprimés (noua citons sommaire-

ment)

Les Nm;/y <~ Lncas LE Mon~s, CN~ ~e Sftf~-Ce~~e~ ~N~-A;-C<ï~f/t?~t/CK(1530),rÉëftttëparSoctéEf'' de;} Bibhophties
lu-Cnrtte en l~nilvrt(1520), réédité parla Sociétl. des Dibhophtles
français (1S60): les Noels de Jean DtmBL, du Maitre M.mon,
contpûséaen 1526 (réédition Chardon, 1874) les A'of~ cAcM-
sons M~fP//6MM< composes, <CM/ eN !M/j/M!re ~-«Mf~tf ~M MMtWM,
p.ir Nicolas MARTF?r, 1535, avec musique ~-céd~toti orster,
1889). Puis. au xvt~ et au xrmo smcfB tes NOL-ts de MABOLY,
de 1668 1674 (édition Segum, Avt~non, 18~6, a.vec musique]
les :Yae!s Arecsans (réédités en 184: par Ph. LI,Dt:C, Ld.), les

Noels &oM'ytMyMMMS d*Aimé Pmos, Cûmmencf's en 169S, et ceux
de L~ 5!oxNov[!. composés en 1700; /M A'NC~ /~HrH~ de Henri
D'.ANHICBON, 1756, etc.

Mn outre, dès le xvi'siècteont commencéà paraître
des recuei)s intitulés Bibles de Noels; ils se sont mu)-
hpiiësparta suite, sous forme de livres de colportage.
Les paroles seules y sont imprimées, généralement
précédées par l'indication du timbre.

Il convient de mentionnerici, comme une exception
qui semble unique, une ancienne publication musi-
cale

Chanlc rtes naé!s uucieas e! auneenaa reole: arec lea Gassea (BW
i.t]<t.),1703.

Au reste, si les livres ne donnent habituetlement
que des paroles, renvoyant aux airs connus, parallè-
lementles musiciens s'tn~énierent à écrire et harmo-
niser, parfois développer, pour les instruments,
(orgue, clavecin, orchestre), même pour les voix, les
chantsdesnoëts.taissant ainsi à la postérité des
œuvres à la fois documentaireset personnelles,grâce
auxquelles nous pouvons connaitre aujourd'hui la
musique des noëls comme nous connaisons leur
poésie. Nous possédons ainsi de véritables recueils
de noëls écrits par GIGAULT, LE Stem', André RAtsoK,
M. A. CHARPENTtER, LA LANDE, DAQUIN, DAXDKJËU, BAL-

BATRE, BEAUVARLET-CHAtU'EKf~R,GOSSEC, etc. De nos
jours même, des maîtres tels que César FuA\cK et
GUILMANT n'ont pas dédaigné de continuer celte tra-
dition, et il n'est pas un orgue enFrancequi,chaque
année, à la messe de minuit, ne résonne sous les
doigts des organistes improvisant sur ces chansons
familières.

Des musiciens modernes de moindre renom nous
ont laissé aussi, sous forme de cahiers de nt~'ccm~c
d'orgue, des trancriptions du même genre GnosjEAx,
.ttrs~es)toe<i.<M'at!tf!;BEHM'A'oe<st<sot!<t'ns.

En même temps, des lihrairesde province tendirent
à reprendre la vieille coutume des Bibles de a'0['
ajoutant parfois, en appendice, les mélodies aux pa-
roles (Nantes, Libaros, 1876;Or)éans,Her)uison,etc.).

Il faut enfin citer quelques recueils musicaux de
Noels harmonisés, savoir



Dom Lncs.w, Yrri·ls rsnctens, lIubllcation entreprise SOUS l'in-
fluence de Uom (iUl~R.G\'1\(PaLmúJ

JuttCnTH:HsOt's-f<(tlfugct).

Cha.t-)csBt)nutS.,t?~['</s/t''f't~~fM~)<t/c~t'sda~t~
(SchoJao'ntut-um).

A. G vsroori, v'vcf.r vnrimrs, i cabjel S (Schola cantorum).
JUtPe BIinSSGT,i\~O<·IS enI071IP1s,
I,nion ROQUES, :0 A'urls nareeav
A. quoi II convient d'ujuufer une volumineuse compilation de

~JC harmonisés pour orgue ou ha.rmomimen S volumes,
parMarceJRoun'.R.

Cittraget et ÈtHdcs ~nr i:t fhansw
ttopM~a're fi'jnn~aisc.

Botli;e de[le Its Cln«ncort ntnsicrt(e en fwtuet·e an vro:/nu
~.brochure de 20~(Cr.)p<')ct),lS3~Musique

ErnesL H_l:A~, La l'ne.ro rfes rrtrux reftrqner, dans Hnrule et Cri-
i~fte~l'chctLeYY),t~~O-Q~gecon~n~unpointdevue
p)ustttLûratr~,h)=toi[ftH~oocthno~rnphtqucquefo)kionqne,
mais d[:van[.e~cc!t''cni.[isûn des ajter'uspË'nutt'antsqu'iJ
ou.vMpa''cnd~u't<sULiict'jms~tpo;)u~tt-c.]

F.-J.FETtS,['?fMC~t/t'~t!~MMSt~f,5vot.(DLdOt\
iSC9-t875.~Le voi. IV tr~it.e qucstion de ta chanson popu-
laire, avec des citations musicales provenant de documents en
lesquels fauteur a\ait cru pouvoir avoir confiance.]

J. R. WHCKHB.t.!X,O~nsrtt/MSK!' la C~fMMpopulaire Cf !MftSt-

queh'ele.x et e4nuxonc yopnlrcuesd2 prtulernys el (le l'ele; La Chausan
~Jc~Kf'M~< etc.; Paris, IS7t.Musique.

Anntolr' Loocrv, Les Heladtex poyalrtires de la Frnuce, preuofee,

w~t~M e~ A~foiff. Paris, Hoi'dc.mx et 0)')Rnn~, )879. [Cet ou-
Ttage conHanL peu d~rhc~s qui soient retaufs à lj. vent~bie
chang'jupnputaira]. – M- A. LoQCtn a publia en outre dans ~f-
/sMg(Hetsu'v.)'mf'~e'')t;tl';nt[c)t!SHous!et.itre:jV~se~H<~K/M
snr ln rlutnsnuycyul2rre.

Th. de Pny~A!m', /t~f (Paris), 1SS5. Recueil d'articles,
contenantparoCUherement dr.·s Su, les CkanLe poyntaxres de
la M/ ~'M~ffMet !ës C/f!M~ f7//CM~Mf/ L<~r~Mf.

W. Die jmtn_vust·loe i'uld,erGrkfntrprotd Sage, 2 vol.,
Ls~z'tï.ISS~tusuttx;.

J. B. ~t'rcu.uxm·, Les C!¡¡nBOlJS pop«lrtare,, Paris (Didot), 1886.
lfusrque.

J))t!'3n Tn~~OT. /M;7't; ~t ~U/f~OM jf~K~tre M ~fftMf.'< riH-tS
(Pton], fSS9. Musique.

A~rtidJt~~Rov. Les ~< de ~f ~e~tf! ~ff~Hfjen Ffff;tr<' ~K

moyen dpe. Parns (Hachette), 188U. lNe Louc}le que par quelques
points a )a. chanson popuiairs.J l'as de musqué.

Gaeton Paxrs, Les Cknals popufatreedrc Ptenmnl (d'après les
C221a ponafart rlrl Ptenrnnfe futblurrtft rf« CuUanleuo extrait
d~JOKf'Hf[~ffeSSttM!t!lS~O.

Gaston-PA.tts, Les f?r~MM le /'0f'~<' lyrique ~M ~<~ff' ~Mrt
MMj/cM~~ (d'âpres te Lviod~Jt)11 A. h:HmOY, o.-d~us), entrait
du~M'f/<jfr.t~)'f;M/?,]8!

Anatole FnA-~c< la ~e /i/<i'!)'c (Citimnnn-LÉvy), 1S93- [Le
Sa volume de ce recued contient ums étude snI" 11'!Õ Clerrrtenae
populaarrs rle I·rurenrune hYnace, 3 :uUicln·s parus d'abo!d dans le
Tenays (1889) comme compte l'cndu d~ I hLxlvuro dC la ·k«uson
puprclrtire crt h>'attce de Julien TII~R"'01'.}

Julien Tnr-nsor. LreTqpes melndufnes dvns lrs chtenaon )roprrfnve
/rftHrf)!t'xtc.Mtdc~AffHt'~sJ'nt~t~M~~c~K/ftir~lS~i.~lu-
sique.

Gabriet YiCAiRL,E~t~! ~H''f<: ~t"i~ :~r<rc (LeclG)'c). 1.902.
~Pour Georges Do-rclEO~c, Hom~feerc po~CM'f! de ~t R'<tHf<

;),)a. ffnsrecucil decha.nson3popnia.n-cset étude critique de textes,
voir d&ns la prcnnere partie de cette bibliographie: Rec~JC!~ de
e~M~ftM~M/M~.]

Emile BLIÍMovr, Lr ('.éuu;drefreup'C (Lemerre), 1905.
DE BEA.oREPAï&E-FRom:~r~Ot~~t-f ~escfjjtttfs populaires

/')'Mc~(Rou~'[.-Lero))~,19tO.
M. T.Scll, Enulnlrnre rte1921.
AmÉoefGASTocE, ~e~M/f~~M~trf! cM~a'/fc, Lyon (Janin),

1924.
PcriodiqtK'

Jt~N~t/tf, 187~, volumes suivante, )884-ï90û. LapremtèrG
&nnée comprend un certam nombrede t;ha)iaonsnotHC~ trnvAEHT
et BoCRGAcrLT-DucopDRAYont doRne queique temps ]surs soms
à cette partie de !a. rédaction. Les volumes suivants ont pubjJH,
notamment, des chansons de marms, et quelque~Séries de chan-
sons de la B~sse-Breta~nf;.

~~aMe&f~sTM~oM!p~M~ircs{R.HoUnnd), 1882t884.
Aft'f<c f~s <M<t/ /M'7)K/n<rfs. publiée par la Société des tra-

ditions populaires, 1886 et smv. La chanson populaire a tenu
une place dans ce péreodtqu2 pendant les die premuéres
annëcs environ de son fxisLcnœ, par suite de la collaboration
aaaidue de J'autour de cette bubliographie,qui non seulementy a
fait un grand nombrf de commuaications sisnëcs de son nom,

encore y a noté les mélodies d'un grand nombre de rhan.

sous, sous la dictée de Gaston P.\R1S, HerMnt ne I.A. V~LL~44v
Qui:, DE QUAVUI~rA@9,IL1~IY, Paul 5411IL4OIT GalJrlCt VIC\¡Ar.

ORTOLr, Louis FARG! Ur JANYUm (d'liaati), e~lc. U'nufaes cb
sons avec mueique, y ont été pubhécs par ~1[[¡'J

psu

hnc VtARMT, BounGAOt.T-DccotjDRAY, Vincent o'f~m
BOl\DBS, Ch. LECOQ,. DI~ Srvn7, fOOftCAUn, QDELLIIEN L'te.

U,

Annrcnafedea lrrsdaliorra poprciasires, 1856 à 1891.
~[t?'n~</f~M,~S87etsuiv.
~/Ma~M,<ST2etsniv.Qnf')qu<!S[fxt.dfcha]iSi~nsjtcm

la'reson[~tcpubU~d3.n'!Cftt''r''vut',tiotMnmt'nt.p.t[V,'
SMifH C/t~P~ ~P~Ht~S f~;< t'ë/M~Cf f/< ~r (187~-)S8!)
par J~, LEGR\'SD, Ctmrrsans papulnrres recutidliea a Furc(errog-fe-

~<Mt~ffCf)/~f/f)~),lSSf.Pasdemusique.
EUS. ROLLAKD, ~SCrit'C~C, t88(!. ~[U3t(tUf.
Efrcrles rorrtaues dedie:es ir Crcslnrc Yarm, 1890 CÜ\JlIAyenu pAi,e

Chrtaalspopulaires de la Rrcsee-A·orrctrsrcdaa:
nfrac ~e ~f~~f/i~tsc,t. XVH ;< XtX(i 903 et smv. [~0~

C~sss et bug. CfiAMtXADJ~ Charisnns du l'ëi-igord~ Musiq~
Les Frnnlai,v peirrls par erra-rrrt'mev (ouvrae paru en IIvra.lson.

périodiques a partie de 18H). Le lot vol., Prrcvirxac,conlneutde,
chanson<; de la Bretagne, de la du Béarn, du Dal¡.phm6,etc.;quctques!ti)'snotes).

Le Prisme, IStt. Les F~M a ~or~, pm' DE LA J,A?.DFLL;~ {[uei~
ques chansons de marins; airs notés.

La S~tf~. ~S~3. G):R\)<D un NERVAL, Les r~~s ~f~.
/raaeaexes, irv publication des chansons populall'es du valn"
refrroduatradans les lavres posterieurs de l'autevr (voir ci.dc%tJs,

H~fM de la S~e~<' f/f~~i~ ~tT~< 1855, puis ~M)~
de lamême Société, 1Sú:J. Chansons pupulaires; lyrtaléa (mn-
saqur),

Het'Fff Mfotstfme r ~Fc~t~'c/tM sMy les y~c.~a e~ ft~icf~ M~m.
pa.rA. DnsptNH, ISfji et suiv.; CA~AMt~~a~fM ~e/f;M~.
S~W, par Rnz, 189C et suiv. Musqué.

~~vA~i's /f(; Mft~StOH! .w~f~M ~~(!f'<([r< Imprimm-tem-Uonale, 1883. Qont.t.ncv·. Happorl sur les ruelada·:e poprrEanzs il,
Ga Rrcvsr-arefuDarc, musiqne.

Rrdtelercs rle la .Yrrciele phrlomnliyrta cospir~ane, 1SS7-98 A!Jh
Hmcne, Craa cl clertxls lrarlrlaarrcrelxdee pdlres rfe !ra Itresse. M!I

stqd!}.&f)<'tf'e'?<A~~f~t~t(BH~~t'~). 1885 CAf)~
et Le f`afatv lrcn.san, par Ch. Jwnna.·t. ']'-Les de elannsons.

Itevrac rlrc IS96 et 8UlV. Achillû MILI,tl' PL:N.\V.\lld
Clrnrtaonspoprclrrrres, vcasirm5 du Nivernais. ~tusaque.

~jI

j)f<:fH'it!-e~~c/f<Sf'c~i<cj)fftfttftf)tt)ff:3Jont~[-~Mï-d.t8~7:t'Mi'~
Chnrcsoraa~ du lnt~s de Afortrlrelrnrrl,prJ. J. \IUStqaeJ.

L~ Tr~t~f/i an F~< «tJA~M~~ (Contresde I\mt-L), )897.-
~i'<0/tSOM,~f~MAf,pitI'AUg.GAUU)S.'rni:BUC<J,LM[i'.9~.

sAivRt;.Quelques airs notés.
La ï'r~ffMt) an Pf)' H~?H)' (Contres de Sam).-ÏMn-de-Ln/

1897, divers programmes uvec tncles, notation" musicale.
i)tuhtr!itfons).–St)U~)t'nnjnmti[rc~tvo!.tS')'Bsr.
Les pasloralec lasqrces; S \I,\1J]:ru.\y. Les .tfn,«avulrs ¡"(I¡¡j('/t,¡~¡

(airs notés); Charle; Bonncs, Ln Dlusaque pnlurlaarc dra Ilrr.sqrr.
5t chansons avec mnsique.

Erplornlums yyraaa·;rraes, Bl1l1el1n du la. Socin·tv Rat1'ond,];1 1;1

gnëres-de-Ei~ori-e, 1907 Itenrt G\<uo~. L<'< y~f~/<~M.f.
nrt FnIFlnrede l853, ,air ci-dcs~u.).

La Hft'MC M~ftï/f a cons~crf ~a. livraison du dccr'mbt'û~"L
à la chanson popuiaiMh'ançaiso.ArhciosdcLo'nsLu.fn,P'e~
AUBUY, Ju1ien 'l'I&Rsor.

Latï'i''<~<Ht'f~&!«[M<f~'M~ap)i~ttép!tt'if(*nrs!H'tic]cs''u!i'Ir

chanson popntairc, notamment dcjm)~ t9t)5. ArtictfH ft!'Chtn!"
l30RDp':8, Michel BIŒXRTj A, l',wsrovc, Julien Tteasou

CA~t~Nx rie ~'t'tïHff, revue [t~ntestnette, 1907 et suiv. [Rou!ut~
B))~fftM t~ SM~t- /fftHCM~f f~ WM~M~fC, 1917 19~t.ei

Revae de .Ifneicolnpie, H)2.2 eL smv..1t·tiele5 sur In cham.OII !!Ol~
laire dans divers pays par Th. GijuuLD. A. <~AS-f'oU):, J"I"
TIS.l\~OT1 VULPJ:9CO, cle..

LA CIIANSON POPULAIRE HORS DH FHA~CE

Pour la seconde partie de cette BH)Uo~raphiû,oo~
nous conformerons u. hi mëUtode adoptée pour t~'
tude précédente, en présentant les ouvrages énume-

r6s suivant l'ordre géographique des divers payses
qu'ils sont. placés sur la carte de rEurope. Kou''

n'entreprendrons pas de donnerà cette bibt'o~'
phie l'étendue de celle qui a été con.aacfëea~),1
France, ayant simplement pour dessein de prcsen~r

par elle des références permettant de remonter aux

sources de J'étude à laquelle elle s.: rapporte et Etcnt

elle est)ecomp)émenL



fiMMAW~. B~rN~r/Ç~E EF P~C~GOMB
l0vm.

!fous devons citer d'abord nne brochure partaqneHe

avait été entrepris antérieurement le même travail

pierreAoBf. E~M'M ~M BiMi~m~if h Ct;MtM popu-
lairet' (Alphonse Picard), t905.

Mentionnons aussi, avant d'entrer dans le dëtaU
des nalions, quetques recueils généraux qui, conçus
point de vue de la vulgarisation, ont tenté de

réuni'' nn ensemble de chansons populaires de di-
vers pays=

Fut-f'~cs, CAa~~populaires des diversesnations du monde (mé-
lodies avec accompagnemeatde piano), Paris [vers 1840J.

sept Ctf<t ~~hirtt puNiés par la a Maison du Lied (Es-

pagne, Russie, France, Flandre, Ecom)), Italie, Hébraïque), har-
monibés par

RAVaL, Atex. OcoRSBa, A). OLm~B. Moscou (Jur-
mnson!, 1910. Musique.

Gr.tnv'U'! BANTOCK, 0~ ~n~reff Fa~otf~ o/ a ~Vfr~M.~ Boston,
TheM~siciant Littrtry [vers 19t0].

Maurice BcucHoB,~i~a~~de la CtaMsoa populaire /'MHpaMf,

,)jM, mM~ DeiMrave, i9<7.
Hc'l'ich MûLLER, C<M Lied der yf~r, plusieurs cahiers,

Mttcnce, Schott [YeM tMS].

Comme vue d'ensemble, au point de vue littéraire,
d'une exécution d'ailleurs très prëmaturéo, intéres-
sant d'ailleurs par cela même et par l'initiative qu'it
def~ote, ainsi que par le nom de son auteur, citons
aussi

HMDm,StmmM der rtfMfr (sans musique).

Au point de vue musical, qu'il nous soit permis
de renvoyer, pour quelques chapitres, à

Julien TiHRSOT, ~c/M ~&HP~M~A!~ MMStM/s et ~MM'M pillo-
fM~ffs (Espagne, Pays scandinaves, Tziganes de Honsfie, Lan-
tars, Roumanie, Arménie, etc., sans parier des peuples extra-
mropêens). Paris (Fhchbacher), tM9 et t90~i.

M<inHo[inons enfin quelques études analytiques de M'"s E. de
SCHDf.TZ-ADAtKWsHt sur les mélodiespopulaires de la Bretagne,
a Russie, )'Italie, etc., parues en arLictesdana Mf/MsfMf, /ft/tM'tf~
?~t~H~ t~Ha/ta, les cahiers de la Société internalionale de mu-
stque, etc.

ITALIE.

C. NMM, C«~~ ~o~tta-t del fiemMfe, Torino, tSSS. [Ouvrage
importât au point do vue du folklore plutôt que de la musique:
um' quiozaine d'airs seulement notés A la fin.

Leone StNj6AQt,TA, Vecchie CaH~fa; popolari f/e~ P~tao~f. Plu-
:!enra Odhiers, Leipzig (Breitkopfet Hartel) [Fourratt être cons~-
fierë comme le comptément musical de t'ouvra~e préceuent.]

ft. PtTRK, &M<t~Mh''i <M;m)n'. a vol., Palerme, i8ft [airs
Mtcslata fi]~.

G)UtK) FAUA, L'~Mt~M musicale d'Hf)~ CcMS~M del /ft~M/f.
Romc[Auaon)a), 192t [85 aira dediverses régions de l'Italie notes
.t!a Un).

La maison d'édition Rtcordi a publié divers recueil de chants
11opulaires, transcritsavec accompagnement de piano, de diver-
ses parties de l'ItalieC<~t'~o~rNo'M~ft~t, tM~t~H, ~~<t la-
fMs, /RtcNMt, MMatMM&t,a&rMs~t,n~o/e/aMt, s~c~Kt~ etc. D'au-
tres éditeurs CM/t i)-M;M, NMt«M<, M;rMtt. ~ttf/mf, f~m-
?M~f, di Noto, etc. Publications de vulgarisation plutôt que dé-
Me.

A un point de vue non musical, il faut citer Gastun FAMs,
tee Ctmh populaires<<!t Piemont (extrait du jMnM; <tet S«mt«,
1SS9) et les sources auxquellesrenvoie cette étude, c'est-à-dire,
*prM N.ORA m'AscoNt, RAJNA. etc. Voir aussi, sans musique
f.Tc~MMM ;C.?.M')<, Cofti, MirMeCre' Venise, tS4t);S.~NtAno(f:No)t~rntM.tS70).ete.

Pour tes sources à la fois littéraires et musicales citées dans
l'étude ci-dessus, voy. les ouvrages des auteurs nommés J.-J.
ROUSSEAU,BERLIOZ, LISZT, RoSSItH.

MmtM a noté des airs de tarentelles a Naples en 1770. Voir
la revue tfM~M, juillet t929.

CORSE.

Les recueils de chansons populaires de l'ile de
Corse ont été mentionnés dans la bibtiographiede la
chanson française FÉE, OnTOU, MAMAGGt, DE CROze,
ToNtst. Ajouter l'ouvrage qui vient d'être cité à pro-
pos de l'Italie, ToMMASEO(tS4<), réunissant des textes

Cf~n'yM tt&r«t;e Delagrave, ~9Î~.

LA CHANSON POPULAIRE
en plusieurs dialectes méditerranéens, y compris
quelques chansons corses. A la musique notée de
quelques Voceri, ajouter cette qui, dictée par Fré-
déric ORTOLI, apres la pnblication de son livre, àl'auteur de cette bibliographie, a ëté insérée dans
)'Mts(o<re de la eA"nsott populaire en France de celui-
ci. Voir aussi les ~o<es d'un BayM~ en Corse, parP'osper MÈftiitEE, iMO. et Co/om<.a,- Paul BocRDE &t
Corse, 1867.

EsPAGKE.

En dépit de la richesse et de t'antiquité de la ma-hère, nous ne trouvons aucun recueil de chansons
populaires espagnoles qui mérite d'être signalé
antérieurementà la compilation françaiseque voici

MM ~Ex~m [par LtcmfE], Paris (Durand), i8T!.
Plus tard, nÉKtigeant quelques publications sansvaleur, nous en arrivons à d'autres recueils géné-

raux, dont voici tes principaux
I~EtMA, Cm<M!<~<7e<~))th)-M~E4/M&), <S8S.
G. Kn'oHfnT, MaMm* )M;t;m-M f~~M/t!), Genève (Heon),

1917

F.PfoRt:Lt.,CMNct~<'romNM't'a~~e~t)~jF'<'5~~o~ 4 vol. <9i8-28.
Manuel nE

FALf~, CAa)M<M!~tt&)~M~(tFMO/M EschigJ 1932.
Joaquin Nt\ C/M~t p~x~t'rMM);<<ab (E)chi~), )C23.
Ed. TotNun, C~mM)m E~mMma~ori~M, MaMd, i9it.
Ed. Oaox, CM<M t'~<t~;<'t (réedition), t927.
Pour les diverses provinces de l'Espagne
AsTunms

-»

ToENM, Cmetonem t))«t<m/ <)e la <MM ~~t/er t;t<n,M~ )MO.
MONTANA jSANTANMtt)

P. N. OLtxo, E< Cm«< p~;t;<tr motfetft, t9)4.
CALLEM, Co/emfM de CmMt papulerea (province de Santander).
CASTILLE ET LÉON

Ot.Mt!DA. CMCioMn' popular ttt N~~a, Séville, 1903.
Dama~o Lt-:DEsMA, CaMCM<tr~ Na~mattttMo,1907.
Fernandez Nn&Ez, Co/tfa~ po~~tfM ~OM<;M<, 1908.
Henri Co~ET, CftmmM~MrMm!<;<;MM. 1923.
Gonzalo CASTR1LLO, El Ca~f<t;erM«c<tM~,)9:5.
Ar<DALOCS!E

Manuel DE F~Ln, Ca~o ~<jHf~, t9a3 (texte seulement).

MURCIE

VERDU, CftNCMHfrOde la ~cr/0 Mifr~MNO.

PROVINCES BASQUES

AnRur, Cft'tCt'OMfrc~xcn.
GASKOE, Ma~M/M /Mr<tC~e~M~()fî~/O~O~i'a~M, 19)7.t9ts.°"* "°°"'°" De MMt~~f.r~m.

1918.

CATALOGNE

PELAY BMZ, CatMoMt fft* /a ~rra, t866-T6.
Ano, C<M~M pûpM~r.~ f~N~ncx, 005.
L. MfL[.ET, De/MCeM.w~/ftt/arfa~fj/ta, i9t7.
C~RRH~A, <S~MJ!/Kt~/«r~~ M~~OM~ t9t0-i6.<a tfj'/CaHf'MMer~~K~r~f~~a~~ Na~rts~ par J. Lt-ot-

HuuRES, Hi~ini Asc-LEs, Lhu!~ RoMEO, Francesc PnjoL, etc.,
tôt. t. Barcelone, t9BB.

BALEAHE9

NoGaERA,~fmo~'a~M/<'s Mt;<os.e/a Mfaf~Mn~rc/893.
CommunicaHoNSau Congrès internationaldes arts poputaucst Pra~M (octobre <928) Ed. ToaxBt, Bibliographie du /c/Mof<

Mittstfa~ esp~xf~; Gonzaio
CASTtur.t.û

(divers, sur le chant popu-tairecastinan); S.TERï!BL{cb. espagnotes);RicardODaL'ARCo
(Aragon) M* Manneta BoTMN (Gmadajara) J. SA-m MAR-
TtKEx (Lpon); José SUBIRA (dansa et ch. pop.

dana le thaatrf
espagnol au xvn~ sttcte); J.A. de SAN SBMSTfm (Basqaea);
BoxET (Lerida) D. L. ORTtx (Santander) F. nB t~)s CuETts
(Léon)i M" Aurora PaAno MAZAz (Muroie); A. P. RtaAn (Bar-
cetone); Valério Si;r.E.\ Bof.ou (Catalogne).

)M



Nous ne devons pas omettre de renvoyerà l'étude
~e M. H. ~Ap*«tA sm? la chanson populaire espagnole,
centenamtde Nombreusesnotations musicales, parue
dans la première partie de t'BtM~~opAit~<& fa mu-
sique, vol.IV.

Comme paroles de chansons populaires espa-
gnoles traduites en français, citons le livre de Léo
RooAtmt, C~<M<Mt~ popt<<a<)v< de t'B~pa~M, Paris
(Chartes), 1896, donnant les textes originauxde poé-
sies populaireset commençantpar une bibliographie
de laquelle nous détachons, comme les meilleures
sources auxquellescet auteur dit avoir puisé

Colaccion <i<! <:M<K )Xnmf<M, recogidos y anotados pm BMt-
t-tt.0 (MACHACOv A~VABBS), SéviJIe, 188~.

€ftn~ ,'M'pwfw~~ M~afïo~N,
recogidos, ordenados é iUustrados

]tM-Francisco RQCMtuL-zMjMHX, voi.,St'viU&, i882-&3.

r
POBTU6AI..

lienvoyons d'abord à ~étude
de M. Michel'Angelo

LAMBEnTmt (t9i4~ parue dans l'Encyclopédiede la mu-
St~Mc. 1" partie, vol. IV, qui, à la p. S46S, 1" colonne,
énumère les principaux recueils de chansons por-
tugaises parus depuis 1792 jusqu'en i9t3, ainsi qu'à
l'écrit en français du même auteur Cltansons <t ttts-
irtmx'm~ (1902), et citons particulièrement

~O&LNNO DE CAMPOS Ot CK3&R DAS NEVES, CanCMN~M de
w~.tC<M ~apM/cfM,3 vol. 1606*98.

Pedro Fernandez THOMAZ, CanFocs pupuGtres da Beira, intrQduc-
Lion par J. LEITC DE FigUeira da Foy, 1896.
Musique.

Du même f~AM CtM~M e rontMCM ~ppM~Ma portageses, pré-
f~M par Antonio AHRovs, 1913.

AUitAXM LEÇA, <M ~<~M~C~i jtC~~MJ, 1M2.
HHy CoLAçû, C<tct~M Por<Nya/.

GtAKDE-BRETAGNE.

CuAPPCt-L Po~N~' MMt'C 0/' ~e <MfH T~MC. C~/e~MM of
~MM~ E~!x& AtM. ~M English JM~fw, etc. [Recueils du
xvm* sLëoie; re6ditiOMmodernes].

William TtMM&ON, Of/'AfHsC<ï/e<ftM~'f&.f. Londres, 1722 ft sniv.
~eorgeTHOMSos, Sc~e~ Ca~~tM~Or~tttf~ ScoMMtAAtfS. –lD.,o/'U~~s. –Id.,o/'7rf's&~t'Plusieurs volumes

de mnsiqNe, de 179:3 a 1816; harmonisationsdiversespal' H.\ \DX,
Pt.nYBf.,

t~ZEMOH, Ht-Munt,, B~EnMVt! etc.
CA'~PBELL,M'sA~tf~y,Hdimbur~, 1816-îS.

J.-f. CHH.D, The EtttM m<i ScoKttt Poputar e«Hm(t. 10 vol.
!toston,18S3et suiv. [Important tra.vail, mais plutôt fait au point
de vue littéraire que muNm!.]

A. MoFFAT, Af~s/rc~fy o/' /~c Ncp~M& ~A~M~tj Londres (Au-
j;emr).1896.

CecU J. SsARf, t'û~ sOM~s ~m Somerset Londres (Simpkin),
plusieurs cahiers, 1905-tO. ~M~A Fft/È-Csro/~ Londres (No-
vctio), leit.

Kennedy FRASER, S{~ or ~'e ~e~WM, Londres, plusieurs
cahiers, i90S et suiv.

Voir aussi The ~Mt'tm/ o/'f~c Foi6 S"f~ Society.
Communicationsau Congres international des arts populaires

;tPuLgue (octobre 1Q2S) M' M. KcNHEDY-FRASEn (ch. pop.
des lies Hébrides du Hightand écossais). Dougtas KË~NMov
(rh. et danses d'Angleterrel Ecnnisor For.h.-DAXCB Socxvmv
(chantset danses, pays de G&Hës, Ecosse).

Divers reclleils de chansons anglaises, écossaises, irlandaises,
dupa.ys de Galles, pubhës a Londres chezKoveIlo, Augener,etc.,
~tnsi qu'~ Boston (Ditson).

Quelques-unesde ces transcriptions d'airs écossais
M irlandais ont été publiées en France, avec traduc-
,ion française et harmonisation par: WEOMnLm, EcAos
t<L;t~Ke)'M; BomSABI.T-D[)COODaAY, Quatorze Mélo-
dies celtiques (Rouart-LeroUe);Paul VtDAL, C/Musons
écossaiaes (Jurgenson), et, en Russie (textes anglais
et russe), par Serge ToLSTOï, Tett SefKMA Sangs, Mos-

cou (Section musicale des éditions d'Etat), <937.
Les citations de mélodies populaires tirées des

drames de Shakespeare ont été emprautëes au )i~
suivant:

KL&o~,S&(t&f*a~M~f tuMMfftf, Londres (David Kutt), l~tli.

BELGIQUE ET PAtS-BAS.

Chansons /ttnf;<ns~
L. TBBRY et L. CttAuxoNT, Jtfca~ <fatfx ftf CMMf~~st'< ~'0~,

y~~K-M « t.tt~e, Liège, IMC.
t)'<t;;mi<!(périodique);Liè~e, 1880 et Mitv.
N~~ttt <ft~~t-e(itl.),Bruxelles, ISQt et suiv.

Chansons /!aa!<tHf<es.'

J. Fr. WtLLttMS, C«~ n<M<tM<!<<t~<<Mt), Gand, 1848.
A. LOOTBK3 et J. M. E. FJlY3, 6han6spopalaireapa>&aadararse,go

& BrnpM. Bruges, 1879.
YiCtor WM.DER, CAMMM ~f~M~ftTM ~amon~Rt~!f ~tHSÏ«'N~,Mt-

st~MC et <<M'-Mp~~MNM~M, Paris (Schott). Musique [chotx d6
20 chansons prisesdiversea saMees imprin!É<&J.

H. VAtt PmfsB, ~e< ottde M~An~MA~&t~. 4 Toi. La Haye,i900 [ouvrageimportantpourta connaissancedeta.charnco
1900 [ouvrage important pour la CODDaÎ81l8.Bee de la. Chans.
namamte, ptntot Mtteratre et écrite que traditfoanelle et popt-taire].

Voir dans la série FRANCK le recueil de Chants populaires j~
~7tMtfMthde ~'SHM, par DE CotFNSBMAKER.

Le principal de la substance de ces divers ouvrages
a ~Lé condensé dans un recueil généra

ErnestCr.ossoN,CAattsoM~c~a~!fMdM~rûft'MM~7~s,BruxcM
(Sch&tt),i905. t30C chansonsharmonisées il9 namandes,8f fFH)i
caises].

SUISSE.

En Suisse romande, on chante les mêmes chan-
sons que dans tes provinces françaises avoisinantes,
Savoie,Jura. Ce sont eettea dont parlait Jean-Jacques

RousaEAU décrivant les mœurs de paysans dans la
région autour de Vevey. Maïs il n'en a pas été fait
de recueil méthodique. Signatons seulement quel-

ques notations qui furent recueillies çà et là dans
les Archives suisses des <M<!)<M<M papt<<a.t'res etdiMrs
autres ouvrages, ainsi que quelques chansons enten-
dues dans le canton de Vaad par A. G)u.[t)n)N et
communiquéesà l'auteurde cette étude pour prendre
place, à titre comparatif, dans son recueil de Ct<M-

sons populaires des Alpes /'f<tneaMM.
Nous n'aurions donc que peu de chose à signaler

de cette provenance si, récemment,un professeur de
Baie, Arthur RossAi, n'avait entrepris de recueillir
tes chansons françaises populaires sur le versant
suisse du Jura et dans tes cantons avoisinants.
MieM encore il a présenté une thèse sur ce sujet t
l'Université de Genève pour l'obtention du prade de
docteur es lettres et commencé des publications de
textes poétiques et musicaux, dont la mort ne lui a
malheureusement pas permis d'achever l'éiaboti-
tion. Tenons-nous-eu donc à citer les titres des cents
qu'il lui a été donné de mener à bonne Sn

Arthur RossAT, f~(M~ patois jarasst'Ms. Ptnsieurs brocbuïM
puMiéeaaansles~re~'MsS~~Ë~T'r~ttM~M~~M/f; Xurtch,
puis B&tc, 1899i'i 1906. – Quelques autres brochures~sur le
mème sujet.

/.<? CA~SNM populaire f~M ~KM~ romande, tït!8e. H-tiC
(Société suisse des traditions populaires), 1917.i.

Lm Ctm~Mf! ~t~tffirM rmMtMMdans /it~M< mtMmif,
1917. Tome premier. [Ce volume n'a, pour la raison que BOfs
avons dite, été suivi d'aucun autre.]

Musique dans tous ces volumes et brochures, y compris la
thèse.

~"°'
En ce qui concerne la Suissealémanique,le recueil

allemand d'ERK et BoHMB (voir ci-après) en reproduit
ungrandnombre de chansons,groupantnotamment,
dans le 3' volume, les J~MAreiAern de divers cantons
de la Suisse et les rapprochant des chants analogues
du Tyrol.



T«rMHlOVB. BST/JÊTfQUB ET PÉDAGOGIE
pui..·-t-aété publié plusieurs recueils on notations iso-

je ces Ranz des vaekes, cela même (nous l'avons
TtiïW) dès le *vl' siècle. Voici le titre du livre qui
contient cette antique et rare Iranscriplion,d'ailleurs
bien imparfaite, la rigidité de l'ancienne écriture
musicale ayant été impuissante à donner une juste
idée de la souplesse de si libres mélodies

Bitima CaUim, Ulina, Germanie*. WIttemberg, Georg Rhau,
1518.

Signalons aussi l'air de Zwinger Hofer (Dissertatio

de Pothopatridalgia), Bàle, 1710; la notation du Die-
liimnaire demusiquede iean-JaequesRousseur(1768),

ainsi qu'un Ranz des vaches du canton d'Appenzell
tel qu'on le chantait en 730; noté dans le livre sui-
rant

Takenns, Recherches sur les Raus des vuclies. Paris, 1913.
Alf. Touleb, Kutrtiliea oder Kuàreiaen, Jodel and Jodelttei in

hmo'r.M. Leipziget Zurich, 1890.t Gaucbat» Elude sur le Rmt des taches friliourgeois, Zurich,
1S0B (brochure résumant l'ensemble des documenta ci-dessus).

Mentionnonssommairement les recueils de Kimrc

etWvsz, 1818; le Schweizer Liedcrbuch, Aarau, 1833

(352 Lieder), et Koella, Chansonnier suisse, Zurich,

1882.
Plus récemment, la Société suisse de» traditions

populairesa publié les recueils suivants des chan-
sons populairesde divers cantons

Alfred Tobm», Dus Yolkslieiim Appenzeller limite. Zurich, 1903.
A. L. Gassjianh, DusVolksliei im haiemer ViiggerKil «nd Bm-

krlni. Bûle, 1906.
Sigmund Grosiulm), Volkslieder au dem Santon Siilatlitirn,

Bàlc, 1910.

– ans dem Kanton Aargau, Bàle, 1911.1.

Signalons aussi, comme écrit dans le même pays,
ce livre d'un intérêt folklorique général, mais d'où
lachanson n'est pas exclue

E. Hoffnakn-Krmi:r,VothskuiuUiche hibliographic, Berlin et
Leipzig, 1927.

Complétonsles indications relatives à l'activité de
cette Société en citant encore l'étude suivante, bien
qu'elle ne soit pas conçue à un point de vue essen-
tiellement folkoriste

E. Piguet, L'Evollltioll de la Pastourelle du, douzième au dix-
hmttaic siècle. Bile, 1983.

Alleuasne.

L. Erk et ï. M. Bùuaiu, teutsektr lAederluirl; 3 gros volumes
(prèbde 25Q0 pages), contenant 2175 chansons, Leipzig, 1S93.
Musique.

.Nous citons en premier lieu cet important recueil
général, qui fut remanié et complété à diverses re-
prises, donna lieu à plusieurs éditions, et auquel les
deux auteurs travaillèrent longtemps avant de lui
donner sa forme définitive. 11 contient en lui seul
tout l'essentiel de la chanson populaire allemande.

Mentionnons aussi, d'abord comme recueils géné-
raux

Ucschikget vos u:k Haasisk, Sltmmluiig denlselier Vûlkslieder,
Berlin, 1807 (sans musique).

Ivrutzschmar et ZrjocALMAGuo,Deuische Vothslieder, Berlin,
183S.

<". M. Fikck, UimkatmUr IlausehuLs der Deulschcu. 1000 Lie-
I", Leipzig, 1843.

Ludwig rjHLASii A'ie heell- und «iederdeiilische VolksUeder,
Stultgard, 1S45.

SuiEooK, Die ilnlscheii XolhsliMer, Francfort, 1851.
Liliencrox Ueuhcta Lehll mVolMied, Berlin, 1SS4.
Mas Fuip.Di.ANDMi,«imiter! XlctUtche VolksheiUr, Leipzig (Pe-

'»'s), 18S0 [recueil de vulgarisation,mais pour la composition

LA CBANSOPf POPULAIRE
duquet facteur ne s'est paa borné k palier aux saura» anté-
rieures, ayant ajouté une part d'inédit, grâce à uni roanaterit
[F. W. Arnold] qui lui fat communiqué

par BrahJib].

Parmi les recueils relatifs à certaines parties dé-
terminées de l'Allemagne, citons seulement, et
sommairement HolTmannvon Fallebsleben,Silésie,
(1842); DiFiuaTii, Francmie (1853); E. Muer,
Souabe (18SS); Kobeix, Haute-Bavière (1860)^'–
Keiffebscheid, Westphalie (187i) KOhlke, Moselle
et Saare (1896).

Autriche.

De ce pays, nous citerons seulement les recueilsde
TscmscHKA et Schottky, Pesth, 1844; A. Spauk (Lie-
der, danseset mélodies des Alpes), 1845; [Ioskggeret
Heuderoer (Styrie), Pesth, 1872; A. Schlossau (Sty-
rie), Innsbruck, 1881; Th. Koschat (Carinthie),
Vienne, s. d.; H. Abelf. et A. Hartmann (Bavière, Ty-
rol, Salzbourg), Leipzig, 1884, et particulièrement

Il. Nbcebeim, sa Echte KttrttuTtitier, Vienne, 1391 et suiT.
J. Pommbk,UtJodla-undJuchezerausSteiermark, Vienne, 1891.

PAYS SCANDINAVES. Islande. Laponie.
Finlande.

R. Dybeck, Svettslm Yisor – Svetuka valhûar och homlalar,
Stockholm, t846.

A. P. Bebosbebn, Nedcrlaniike Fnmke Ftlkcstmft »j Mtledier.
Copenhague, 1800 et soir. Nortte FoUsnngt, etc., isai. [im-
portantecollection de chansons populaires des pays Scandinaves,
3 vol. avec musique.]

Recueils de GeuBitetAfzblius., 1&14 (musique);Abbahakbox,
s. d. Abwidson, 1834; AblbtkQm,Kristehssn, LiaDSTAj>rrLi>-
dbmah, Nybrup, Rabhussbh, etc.

NonktNatimal et Folkmelodier {Mélodie» aalwnulei et populaires
de la Norvège), divers cahiers publiés par l'éditeur de musique
C. Warrauth, à Christiania (Oslo).

Cathabinds Kt.lim, Ha sic fùlkeviscT. Plusieurs cahiers
(Norsk Musikforlag),Oslo. Musique (chant et piano).

Ed. Gbieg a composé et publié des cahiers d'har-
monisations de mélodies populaires norvégiennes,
celles-ci transcritespour le piano seul, sans paroles.
Voici les principaux titres de ces recueils Danses
nordiques et mélodies populaires. op. 17; Mélodies po-
pulaires norvégiennes, pour piano à 2 mains, op. 66;
Danses norvégiennes, pour piano à4 mains, op. 35

Danses paysannes norvégiennes,d'après les originaux
recueillis par Halvoksen, op. 72.

Sur les contrées polaires, citons cet ouvrage fran-
cais

Raymond Pilbt, Rapport sur une mission eu !slsndeei as.e lies
Ftzror. Paris, 1896 [nombreuseset importantes notations muBi-
cales].

Au point de vue purement littéraire (non musical),
peuvent être mentionnés Svend Gbundtvig, Dan-
marksgamle Folkeviser;Léon Pineau, les Vieux Chants
populaires scandinaves, Paris, 1898, ainsi que l'étude
que Gaston Paris a consacrée à ce dernier ouvragedans le Journal des Savants, juillet 1893. Plus ancien-
nement, avait paru un livre français conçu dans un
esprit moins rigoureux r

X. Marsiikh, Chantspopulaires du tiord {Islande, Danemark,Smede,
Norvège, fiaoe, Finlande) Paris, 1848.

Pour les autres régions arctiques, puis pour la
Finlande

Armas Launis, Mélodies piipuluircslaponnes. Helsingrors(âociété
de littérature finnoise), 190S. Voir aussi Tualbizar, Eskime
tvsguvgeee l'.reenlnade songs and music. Copenhague, 1904, et R.
Steih, EsUino JJssie, New-York, 1902.

llmari ltnoHN. Plusieurs recueils de chansons populairesfin-



landaises. Divers chants populairesfinnois, transcriptions par
S. Palmoubn, L. Hanwkainbn,T. Kuala, E. MetABTiK, Etc.

H. Ki.iimbtti, Aperçu- de l'histoire de la musique finlandaise,
lielsingtors, 1921. Notationmusicalede quelqueschansons popu-
laires.

LlTBVAMB.

Juskiëwikz, Mélodies populaires UhtimUmtt, Krakow, 1000.

Autres recueils par Nbssïlsann (1853), Uuiann
(1874), Kurschat (1876), Kolbebg (1879), Reikfeld
(1886), Ch. Baiitsck (1886),Mast(1893),Jurjaîs(i895),
H. Zollner (s. d.).

RUSSIE.

Laissant de côté les recueils de poésies populaires
(sans musique) et renvoyant, en ce qui les concerne,
au livre français d'Alfred RAIIBAUD,La Russie épique,
Paris (Maisonneuve), 1876, négligeant de même les
anciens albums de chansons rnsses, dont la présen-
tation, en général, est peu faite pour inspirer con-
fiance au point de vue folklorique, nous retiendrons
seulement, parmi les recueils musicaux de chansons
populaires russes, aujourd'huiabondants et souvent
de grande valeur, les mentions suivantes

Ant KocipiirsKisi,Chômons russes populaires ea Podolie, Vkraûte
et Petite Russie. Kiev, 1862.

M. Lissgnko, Recueil de chants de l'Ukraine,plusieurs cahiers
de 1868à 1893. Péterabourg, Kiev.

A. Roobetz, Hecueils de Chantspopulaires de la Petite Russie, de

l'Ukraine, plusieurs cabiers, 1872 et suit. Pètersbourg, Moscou.
Mili Balakirev, Remet! île chauds populaires russes (Belaieff).

Ila été fait une édition française de cet admirablereeueil.
RiMsKY-KoRSAKow,Cftfltt/.ïKatf(>MHiffl5m,Péter8bourg(Bessel).
pROKOu«iSEetTs<!HATKo-wsKi,CBai!<spopulaires russes, Moscou.
Athanassikv, Chansons populaires russes, Moscou.
Vïlboa, plusieurs cahiersde Chansonsrusses, Moscou.
Les Chants du peuple russe recueillis lions les gouvernementsd'Ar-

Utangel « Otonets en 1886, paroles notées par Istominr, musique
par Duron. Peterobourg, 1894.

Istominb et Liapoonov, Chansons recueillies en 1893 dans les gou-
vernements île Yologia, Yiatka et Koslroma. Petersbourg, 188».

Autres chants recueillis par Istominb et Nekrissov – harmo-
nisés par Lisdoy. PeterîbouTg,Leipzig.

S. Liapookov. Chants populairesrusses, Petersbourg.
k Depuis la Révolution, d'innombrables recueils ont été pu-

bliés en Russie aux frais de l'Etat recueil de Kontchewky
(Tartares de Crimée), de Ryuakow (Tartares de Kazan), de
Ziemevitcii (Mille chants kirghiz),de Sabothisky (mélodies des
peuples) et de Guéris. » ANnRÉ Coeuroy, Panoramade la musique
contemporaine [1928].

Communications au Congrès international des arts populaires
à Prague (octobre 1988) J. Bryk (Urkaine); J. Svik-j-
cickvj (id).; – K. Studynskyj (id.); – F. Kolessa (id.); –E. Ljackij

(chansons épiques).

POLOGNE.

Oscar KoLBBKa, Chansons du peuple polonais; lit Maxtiie,
Varsovie, 1857 et suiv. Musique.

GtonF.r.etNosiovsH, Chants du peuple, Cracovic, 1898.
Henryl Opib.nskï, Chansons populaires de la Pologne, 1 cahier,

Genève (Henn), 1919. Musique.
Communications au Congrès international des arts populaires

à Prague (octobre 1928) A. Chybinski {La Musique des monta-
gnards (teî Tairas); –J. Ciersiak(théâtre populaireen Pologne);

– Bystrom (id.).

LlISACE.
·

Haupx et Sciiïilup., VoUsIiedcrder Wenien in icr Oier and Xie-
der hausilz. Grimma,1S&1. Musique.

L. KUBA, Pisnè Lu.r.ickosr/Jskê(fihansom des Strbcs de ta Lusnee;
Prague, 1921. Musique.

TCHÉCOSLOVAQIÎIÏ.

K.-J. Erkek, Ou»» populaires de la tohtmt, Prague. Mu-
sique.

Importante collection, commencée vers -le milieu

du xixe siècle et dont l'édilion de 1854 était déjà
tatroisième. La plupart des recueils musicauxquivont

être cilés ont pris leur documentationù celle source
F. Suzil, Chansons nationales de ta Moravie. ]}rûmi (R™l«édlttonen 1840.

.~lif)nalts la MuravJ'e. {m»'
Fr. Bartos, Chansons nalionatesmttraves. Bnlnn, 1839,
Jan Kukc, Chansons populaires slovaques, ostrava, 1918 vi,,sique.
Henni de dansons. slovaques. Vienne (Malica SlovèneI~~ h

Comme chansons des Allemands de la Bohême

A. Kruschka, Deutsche Yotkstieder ans Bùhmcn, Prague, lgç,i
Cahiers pour chants et piano (mélodies harmo-

nisées)

Vaclav Stei-a.v. Chansons populaire* tchèques, d'après les recuete
d'ËRBE.N et Halos. 3 cahiers, Vienne (UniversalEdition), 1913msuiv.

Du même Mélodies populaires slovaques, adaptation française
de Robert Juiium.ieb. Paria (Rùuart-Lcrollc), 1926.

Viteslav Novak-, a Chansons slovaques. Prague fUrbanck).
Du même: Chansons slovaques. Prague (Hudebné Malice*, 1920.
Leos JA^ACRK, 26 Ckansonspopulaires (Moravie). Prague (idl

192E.

v.-j. novotsy. Chansons slovaques. Chansons tchequa. Prague.
Chansons populaires icMcoslovaqves, traduites en francau parHanus Ji?j.inek harmonisées pas Jaroslav Khicka. Oçhw

(Henn), 1928.
Communications au Congrès international des arts populaire

à Prague (octobre 11)28) Zd. Nejedlt (oh. pop tchèque);–A. Stransky (archives interaationaies)– V, Fabian (art populaire); – K. Chotek (id.); li. Kuba (prée^thetiquede lié~h
pop. ); – Nettl (mus. pop. du xvne siècle la danse) – D. Oiel
(ch. slovaque); B. Vaolavhk (ch. tchèques popularisées);
Kar Plicka (musique pastorale et ch. pop. slovaque); –F.
REPP (ch. allemande en Slovaquie) Uraga Strasska (monta-
gnes des Géants); –J. Mokak (ch. pop );– W.jAKiczEi(id,l,

L. Kdda (la danse slave).

Au point de vue (littéraire) de la poésie populaire
tchèque, citons ce livre français

Louis Lkqer, les Chants héroïques et chansons populairesries Sl»-
vesde Bohême. Paris, 1866.

HONGRIE.

De ce pays où les éléments ethniques sont si mêlés.

nous ne pouvons signaler qu'un pt-lït nombre de
recueils de chansons populaires, d'ailleurs assez dis-

parates par leur origine.
Voici d'abord, résumés d'après la Bibliographie de

Pierre Aiibhï, quelques noms d'auteurs de recueils
de chansons magyares publiés, depuis le milieu do

xix1 siècle, à Budapest, Arad et diverses autres villes
hongroises

G. Matray (1852), Janos Kriza (1863), AranyLASZLOatGïC-
lai PAL (18Ï2 et suiv.), LajosKai-many (1877 et suiv.), J. G011,
G. Sbbgstyén, <}. Pai-otasy.

Les ouvrages suivants sont plus récents
Bi-XA Bartok, Chansonspopulaires roumaines du departentent il

Bihar (Hongrie). Bucarest, 1913.
Bbla Baktoket ZOLTAN Koraly, Les Hongrois de Trtinst/litntc.

Chansonspopulaires. Budapest (Société de littérature populaire).
1923. Musique.

Ces deux titres, mélangeant des régions et des

peuples différents sur les mêmes territoires,suffisent
à faire ressortir les disparates d'origine des chants
qui y sont populaires.

Communications au Congrès international des arts populaires
à Prague (octobre 1928) Bbla Bartok (musique populaire hon-
groise); L. Lajtha (id.).

Quant aux Tziganes, il a été expliqué ci-dessus
que leur musique, en Hongrie, est plutôt instruraeu-
tale que vocale. Liszt, qui l'a illustrée par tant de

compositions où il a traité et magnifié leurs thèmes,
leur a en outre consacré un livre



Franz
Liszt. Des Bohémiens el de leur musique en Hongrie.

Renvoyons aussi aux articles de l'Encyclopédie de

la musique sur la Ilongrie et les Tziganes (1« partie,

V p- 2613 et 2647) parA. nE Bertiia et Gaston Knosp.

Iougoslavie.

Ff s Kuhacz, Chausous nationales des Slaves du Sud, 4 vol.

• »,am, 1678 et suiv. Musique.
"l.mivik Kuba, Les Slaves dans leurs chansons, recueil des ckan-

,o»s nalionates des paya tiare» [du Sud] (Slovènes, Monténégro,
ooalic Dalmalie); fi cahiers, de 188»à 1885, – puis un re-
cueil, Prague (Hudebni Matice), 1983, et diverses études de dé-
mi. Musique.

Les deux auteurs qui viennent d'être cités, par
les divers et importants ouvrages énumérés, ont
contiibué à la connaissance des chansons populaires
des pays réunis aujourd'hui en un seul Etal, d'une
façon plus complète, approfondie et sérieuse, qu'on
n'a su le faire dans plusieursnations de plus grande
étendue.

Ajoutons quelquesalbums de Chansons populaires
serbes et de Kolos, publiés chez divers éditeurs de
musique du pays et à Londres Manoilovitch, 1919,
ainsi que V. Gf.obgewitch, Mélodies nationales séries,
Belgrade, 1896.

Comme ancien recueil, signalons

Chansons populaires du Monténégro el de l'Herzégovine, recueillies
par Joseph Milouwsk, Pustb, 1S33.

Postérieurement aux événement» libérateurs qui
ont suivi la guerre de 1914, il a été publié en France
plusieurs traductions de chansons populaires serbes.
Citons

Léo d'ORFBB, Chants de qnerre (épiquesj de lu Serine; – Fd>ck-Ch..I~ ~Ill~ J'OeeUCS ilOtiOlig~IVdliUlluriTANO,Chantapar
A.

liesSert/M;–Poème» notionuitvdu
peuple serbe, traduits par A. AI. Yakchitch et M.Roohrt; – txs
Immri de la montagne, poème dramatique, liadmt par Divna

BKuvircu, préface de Henri de llcguicr.

Longtemps auparavant, des éluiles sur les mêmes
sujets avaientété entreprises en France M1"0 Vomrr,
Chants populaires drs Seniens, 18o4, traduclion d'a-
près une traduction allemande de Chansons popu-
laires de la Serbie recueillies par Vouk Stefanovitch
lÎAHADUTui, 3 vol., Vienne, 1841, – les mêmes, tra-
duites d'apres les textes originaux par Dozon, Poésies
populaires serbes, 1859; L'Epopée serbe, 1888.

Mentionnons aussi une étude contenant quelques
notations musicales l'rnest Closson, Chansons po-
pulaire* serbes. Bruxelles, 1920.

L'auteur de cette bibliographie signale que, prin-
cipalement à l'aide de communications tie M"1 D.
Worncii, il a harmonisé une cinquantaine de mélo-
dies populaires serbes, traduites par Maurice Uou-
cher Le recueil ainsi constitué (d'ailleursnon achevé)
est encore inédit à l'heure où sont écrites ces lignes.

Rulgahie.

^rnuxov et RATSCHOV,24 Chansons populaires notées, Varna,
1^87.

mn. P. Vasiuv, MSCkatnoni populaires bulgares. Terrions,1891.

GRÈCE.

Hubert Pebnot, Mélodies populaires greeques île l'île de Cliiti,
Archives des missions scientifiques et littéraire!, 1903. L'lie
'>e Uio (Maisonncnve),id. – Mélodies recueillies an phono-
S'apho et notées par Paul Lr Flkm.

B'mciiNBH, Chanstm* populairesgreeques {Sammelbdndeder Intcr-
«ilumleit MusUc-Cesellschalt), avril 1902.

r'- U- Pachticos, 3H0 Mélodie* populaires grecques recueillies de'• bouche du peuple,Athènes, 1905.

BouisavuLT- Dccoudhay, Souveuirs d'une mission musicale en
Grèce et en Orient, 1878.

BotniGAUl.T-DucocDRAY,Trente Mélodies populaires de Grèce et
d'Orient. Paris (Leraoine).Traductions; musique.

Pour mémoire C. Fadbiel,Chinsouspopulaires de la Grèce mo-derne. Paris,1824-25.
B. Bonnei., Mélodies Israélites recueillies à Suloim/M Revue de

Musicologie, novembre 1924.
Communicationsau Congrès international des arts populaires

a Prague (octobre 1988) A. Psacbos (la chanson populaire
grecque; notation); Consl. Papadimitriod fch. pop. grec-
ques; gammes).

Turquie.

Chansons populaires turques recueillies dans les direrses proiara
d'Auatolu, publication du Conservatoire de Constantnwple,préfaces
de Rauf Yekta, Etirera Bessim, Djemal Richard, en cours de
publication depuis 192B 6 fascicules parus en 1923.

Roumanie.

Signalons d'abord un ouvrage, déjà ancien, qui,
sans être un recueil de chansons, offre l'intérêt de
contenir les premières notations connues de mélo-
dies roumaines

Franz-Joseph Sol.aiiH, Gesehickte der Transalpiuischenbaziem,
2 vol. Vienne, 1S71. Dans le 2" volume, supplément musical.

Puiscontinuons,ensuivant l'ordre chronologique
Antoine P ïks, divers recueils de chansonsroumaines publiées

d Bucarest, entre 1S30 et 1850 environ, sous des titres divers
Chansons de l'Etoile, L'Huilai de l'amour {Spitulfalamorulni); Une
Veillée f< la campagne [0 sczàlwrc la taré), etc.

F. W. SciiuMKit, kiebeiil/urfihk-Saclisisclic Ber-
mannMadt (Sibin), 1S65. [Chansons populaires d'une colonie
allemande établie en Transyvaliiie depuis te mo?cn âge.]

V. Alccsanueu. Poésies populaires des Roumaius, 1SSG (sans
musique).

Gavui Mrcsicnscu,mélodies iïationalei. Jassi, 1889. Musique.
VcLn\ /.« Musique pi'vutuire, Q vol de musique (au piano) et

2 de textes. Bucarest, entre ISSj et 1908.
lûaiAC, Caii'urs populaires roumains, vers 1910 Chansons popu-

laires roumaines, 1920.
G. Fiu\, Chanwn^ e6 'lan^c, d'Otenie (publiées par i'Académie

roumaine), Bucarest, 1916.
Bbadiccvnl, Bornas (plusieurs cahiers); Danses populaires

(piano, plusieurs dhiei*).
M. Vdli-i m:o, Diuiius de Roumanie (a\ec traduclion française).

Paris (Kictaig), 1917.
Bêla Bartok. Voltismnsiti lier Rnmanra ron ilaramures. Munich,

1923. Musique.
[Noos avons signalé déjà, du mêmeauteur, des recueils dechan-

sons populaires des Hongrois de Transylvanie, ainsi que des
Roumains fixés dans un départementde la Hongrie (Bihar). par-
ticularités faisant apparaitrele mélange des races dans ces con-
trées.]

Constantin Beailoiu,chansons populaires{Bucarest, 1037].
En préparation Anthologie de la chanson populaire roumaine.

Divers autres recueils et publications par Bord^cu, Wach-
MA?.N, Mikum, Stmin, Jonesco, Hélène Vacabesco, Stan Go-
LKSTAN,etc.

Comme études générales
Michel YcLpiîàco, Les Coutumes roumaines périodiques Paris

(Larose), 19S7. Notation* musicales. Du même La Chanson po-
pulaire en Roumanie (Revue de Musicologie, 1927).

Arménie.

L. UuHi\SARii*t, Recueil de chants populaires arméniens (harmo-
nisations par Vincentd'Isdy, G. Marty,ë. Re\eh, Ch. Boudes,
BonnuADLT-DOCOCDRAY, WhCKCBLIN, KAZATCHEMIO). Paris
(Coalall.U), 10OD.

G. Bovadjka^, Chants populaires arméniens. Paris (l)emels),
1902,.

Komitas WABDvrBT, La Lnre arménienne, recueil de chansons
rustiques. Paris (Démets I, 1906.

R. P. lioMiTAS,Musiquepopulaire arménienne I, Danses II, ile-
lodics populaires. 2 cahiers, Paris (Senart), 1925.

HORS D'EUROPE

Nous avons dit que la musique des peuples indi-
gènes de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie,



constitue un ait,intéressant au point de vue ethno-
graphique,mais d'une nature différente de celle du
véritable art populaire. Nous n'aurons donc pas à
mentionner dans cette bibliographie les études di-
verses qui lui furent consacrées, nous bornant à
renvoyer aux divers chapitres de la première partie
de cette Encyclopédie de la musique où il est parlé
des divers peuples extra-européens. A titre excep-
tionnel, nous citeront deux ouvrages dont certains
chapitres contiennent quelques pages pouvant tou-
cher de plus ou moins près au folklore

Julien TiEB&ar, Xotes xL'EtitMgraphie musicale (£/] la Musique
rkr.zlet peuples Mifèiesde t Amérique duXori, Leipzig (Breitkopf
et Haeriel). Musique.

D'Hascocrt, Lo Musique des laças el des sunàpanees;t vol.
(Geotliner),19SS. Musique,iconographie.

Il faut mentionner enfin les communications nu;
furent présentées naguère au Congrès international
des arts populaires de Prague (octobre 1928), et dont

le choix des sujets atteste l'intérêt grandissant ptis
à ces questions

HumbertoAllkndbz La Musique populaire chilienne erlmtm-
cal indiçèue;musique pupulairt créole.

Sixto M. Piîbas la Musique aborigène el populaire de VEiiutAmr
Pedro Traversai*! (Equateur) (musique, chansons et repré^

sentations dramatiques populaires).
Jésus Castillo (Guatemala) La Uuaiqut Maya,
M>lomsie Hooston, Chansons brésiliennes el chttusonsde l'Anif.

tique du Sud.
J. Konst. Elude sur la musiquejavanaise.
J.-H. Dribkrg la Danse ehe* les Lanno cl les Didirr/it (lfrc/w

orientait:).

JotlEtt TIERSOT.



Par M. Amédée GASTOUÉ,

i'nopeçsErm A la scbola. cawtobow

Sous des espèces très diverses, le Motet est la
forme primordialede toute la musique polyphoni-
que. Elle en est la première en date, et les premiers
motets remontent au rn" siècle, avec les conduits, qui

en sont une forme connexe; plus tard, de la forme
originale à deux parties musicales, sont nés les tri-
ples el les quadruples, menant à l'art de l'écriture à
plusieurs parties, vocales ou instrumentales. Du
motet agrandi est, plus tard encore, sorti, dans l'or-
dre de la musique profane, la chanson françaiseavec
toutes ses variétés, et le madrigal à plusieurs voix;
– nous les laisserons de côté ici, puisque aussi bien
res formes sont traitées ailleurs. Dans l'ordre de
la musique religieuse, la messe, qui constitua une
forme a part (voir l'étude de M. E. Borrel), se rattache
aussi, du point de vue polyphonique surtout, au
motet d'où elle provient en partie, et dont le mode
d'écriture est labasede son développementultérieur.
Enfin, le motet s'agrandit, vers la Un du xv« siècle
et au xvi«, dans le grand psaume et la prose, dans
l'anthem des compositeurs anglais, jusqu'au moment
où, à l'école de Lully et de ses contemporains, le
« grand e motet et le psaume lui-même finissent
par rejoindre les formes issues de l'opéra,– cantate
ou oratorio.

On peut concevoir l'étude du motet sous le pro-
cessus de ses développementschronologiques elle
se confondrait souvent alors avec l'histoire même
de l'écriture musicale.Il nous a paru plus élégant,et
plus conformeà la partie de cet ouvrage consacrée
aux formes musicales, de présenter successivement
les différentes variétés de l'écriture et de la cons-
truction du motet; c'est dans l'intérieur seulement
de chacune de ces divisions que prendra place l'ex-
position chronologique des diverses apparences qu'a
revêtues, au cours des âges, chacun de ces genres,
dont les modèles, souvent, se sont trouvés fixés dès
l'époque même où ils apparurent.

1

DIVERSES ACCEPTIONS DU TERME MOTET. SA
DÉFINITION. MATÉRIEL LITTËRAIRE ET MUSI-
CAL. ORIGINES ET EMPLOI DU MOTET.

Le substantif • motet », qui a passé dans les di-
verses langues occidentales, ital. motetlo; angl.
"otfel; ail. motette, est d'origine française1. IlIl

*• On en fait en bas latin maletus (quelquefois motetum ou mtitr-
™^ï, et exceptionnellement motulus etmotelhis;au xvp siècle, on
a dit aussi mtdtvtatioou cantio, et modntus, d'où l'expression anti-·

LE MOTET

est dérivé et diminutif de « mot », pris dans le
sens de« petit discours » on pourra, dans Littré,
voir des exemples de cette acception, longtemps
reçue. Musicalement, le motet chanté s'est toujours
entendu d'une œuvre polyphonique écrite au moins
à deux voix ou une voix et une partie instrumentale
il n'est pas nécessaire,en effet, que la composition
soit exclusivementvocale pour mériter ce titre.

Si le motet est, depuis le xvn» siècle, une pièce
musicale religieuse, le moyen âge, qui inventa le
procédé, l'employa très largement, aussi bien pour
l'expression des sentiments profanes que des senti-
ments pieux; jusque vers la fin du svr> siècle, on
chanta des motets écrits pour des fêtes mondaines,
ou en l'honneur de personnages illustres. Au
xi!' siècle, le sens du terme « motet» fol détourné,
et appliquéà des pièces religieuses diverses, fussent-
elles en simple plain-chant4 l'unisson; on a même
employé l'expression, absolument impropre en ce
qui concerne les formes musicales, de« motets
liturgiques ». De nos jours même, on parle couram-
ment de « motets grégoriens », vocable qui semble
entré dans l'usage, mais dont les deux termes qui
le forment sont, de par leur sens primordial, exclu-
sifs l'un de l'autre. Il peut y avoir des motets écrits
sur'les paroles de la liturgie, ou, si l'on aime mieux,
des textes liturgiques traités en forme de motet il
ne peut y avoir de « motets liturgiques n, parce que
la liturgie, si elle l'autorise, ne fait jamais une pres-
cription de l'emploi du motet. Il n'y a pas plus de

« motets grégoriens », parce que la mélodie ainsi
nommée appartient à l'ordre de la monodie pure,
au lieu que le motet est, de son essence, une pièce
à deux ou plusieurs voix. On verra plus loin, eh. II
et III, à quelle variété seulementpourraits'appliquer
ce terme.

Nous nous en tiendrons à l'exposition des formes
religieusesclassiques,qui rentrentdans la définition
que l'on en peut donner

Le iltotet est une composition religieuse polyphoni-
que, relativement courte. C'est à peu près ainsi que
le définissait un auteur anglais du xiv" siècle, Walter
Ooington brevis motus cantilenœ. Littré a donc
donné du motet une définition non point tout à fait
inexacte, mais surtout incomplète, lorsqu'il l'a
simplement décrit « morceau de musique sur des
paroles religieuses latines destiné à être exécuté à
l'église, sans faire partie du service divin ».

phona madvlata, por dire< antienne en forme de motet ». On
trouve aussi les formes corfompucs msttvta, mnteta, motetta et
matteta.



Ce que j'ai appelé le « matériel littéraire n du mo-
tet a varié avec les époques. Au début (xue siècle),
et jusque vers le xv' siècle, le texte auquel s'appli-
que seul, à l'origine, le vocable de« motet », est une
glose littéraire amenée par le texte du motifmusical
qui sert de fondement à la composition. Dans l'un
des plus anciens motets que j'ai découverts, à tra-
vers les riches fonds provenant de l'école limousine,
un motet est établi sur une lente basse i'organum,
empruntée à un fragment de « répons » d'un office
de la sainte Vierge

Slirps leste virgam prottuzit, vityaqite flerem
*Bt superhune Jlorcm requksell SpirilHS atmus,
Virgo Dei qenitrix virga est, fias Filins «jus,
'El saper, etc.

Les paroles du motetglosent cette idée littéraire en
un petit poème de vingt-deuxvers, dont le début est

Stirps Jessc florlgeram
Geruiiitaeil tirgttlaw,
Et in ffore Spirittis
Quieseil ParaclilusFru pl'Qfert vir¡:tulaFructumvivantsatcuia.
Per quem vivunt sarcula.

(Voir plus loin l'exemple musical.)
Bien entendu, le contrepoint fleuri qui accom-

pagne ces paroles se trouve être musicalement une
sorte de développementdu motif de basse.

Lorsque, au xih» siècle, fut inventé le motet à
plusieurs voix, chaque voix disait un texte différent.
te grand art consistait à trouver des paroles qui
pussent se compléter ainsi les unes les autres. Le
motif de la « teneureinstrumentale, par exemple,
étant emprunté aux mots In Bethléem de l'office des
Innocents, l'une des voix développe la fureur d'Hé-
rode In Bethléem Herodes iratus, etc., et l'autre
chante la constance des jeunes martyrs Chorus
Innoccnlium. Sub Herodis stantium, etc. (voir plus
loia l'exemple musical).

Ou bien l'on s'efforce de commencer chaque texte
par le même mot, la suite du texte dilférant. Ainsi,
sur la célèbre teneure Hors, on chanta à la voix qui
la surmonte Hors, vitx vivificatio, etc., à celle qui
est plus élevée Mors, qux stimulo, etc., et enfin à
la partie supérieure Hors a primi patrie, etc. C'est
un peu le procédé de bien des trios ou quatuors de
l'opéra italien.

Quelquefois, le texte du motet était écrit en langue
vulgaire, et, malgré la défense portée en 1333 par le
pape Jean XXII, on continua longtemps encore,
quoique par exception, de cultiver le genre. Un siè-
cle et demi plus tard une pièce d'OcKEGHs», sur une
basis d'écriture instrumentale, combine, en valeurs
très lentes, deux antiennesgrégoriennes à la Vierge,
tandis que le « déchant» dit un beau« quadruple»
sur des paroles françaises (voy. plus loin l'exemple
musical).I-

En même temps xiv et \x° siècles on com-
mence à traiter, dans la même forme que les mot-ts
(dont les paroles étaient ainsi extra-liturgiques),les
textes du service divin qui, de plus en plus, seront
soumisà la même forme musicale, et toutes les voix
chanteront les mêmes paroles.

Plus tard, il y aura à nouveau une nouvelle inva-
sion de paroles de composition libre, telle que l'au-
torité catholique interdira désormais l'emploi de
motets dont les textes ne seraient pas rigoureuse-
ment pris dans l'Écriture Sainte ou dans les hymnes,
répons, antiennes du bréviaire et du missel. Mais il
fallut pour cela une série de décisions sans cesse

renouvelées par les Congrégations romaines ou les

Papes eux-mêmes, d'Alexandre VII, en 1657, à ne.
noit XIV, en 1736, etc.

Dans les contréesdétachées de Itomeau xvi« siècle
au contraire, l'usage des textes de l'Écriture Sainit
se perdit peu à peu les anthems de l'Eglise il' An-

gleterre, les motets allemands oudanois des l'-slises
luthériennes, tout d'abord puisés dans les livres
saints, font complètement place à des textes poéti-
ques nouveaux; l'usage de la langue latine, en par-
tie au moins conservée par les luthériens, est de
plus en plus aboli. Dès le xvi» siècle, les musiciens
anglicans composent sur des paroles en anglais;
cependant qu'au xviuo siècle, ceux des nations luthé-
riennes écrivaient encore en partie leurs motets en
latin.

Vers la findu xixc siècle, la restaurationde beau-

coup d'oeuvresanciennes et la circulationdes textes
remis ainsi en lumière élargirent le cadre offert .lui
compositeurs. Alors que les musiciens catholiques
de ce siècle n'avaient guère alors mis en musique,
pour chaque destination de motets, que cinq ou sis
textes, toujours les mêmes, il suffit de parcourir les
récents catalogues des diverses éditions modernes
conformes aux régies ou à l'esprit du « motu pro-
prio » du pape Pie X, pour en trouver une quantité,
très variée, dont les paroles sont empruntées à

l'Écriture Sainte ou aux divers textes liturgiques
anciens.

Le traitement grammatical, si l'on peut dire, des

textes latins ainsi mis en musique a varié selon
les époques et les pays. On constate facilement que
le sentiment de Vacct'nt tonique s'est obnubilé che*
les compositeurs français et belges, déjà quelque
peu au xiv" siècle, et tout à fait au xvifl. A chaque
instant, Josoum ses Puis et Ohlande de L issus con-
treviennentà l'accent latin, ou, pour mieux dire, If
prononçant désormais « à la française », amènent
la direction des motifs musicaux en dirigeant la fin

des mots sur des notes aiguës ou sur les temps
de la mesure accentuée par le changement des ac-
cords. Au contraire, les Italiens comme Pale^tuina
et les Espagnols comme Victoria conservent reli-
gieusement la tradition d'une bonne accentuation,
en plaçant les principales syllabes sur les principales
divisions de la mesure. Au siècle suivant, malgré
l'affadissement du goût musical, les Français rede-
viennent plus fldèles à l'accentuation laline, sous
l'influence, précisément, des Italiens, mais ils finis-
sent par l'abandonner au fur et à mesure que cette
influence disparait.

Au cours du xixe siècle, il n'y eut plus guère que
GOUNODa réagir contre la tendance française ses
œuvres latines sont très soigneusement rythmées,
de manièrerespecter le plus possibleet le « mètre»
des paroles, et l'accentuation grammaticale.Sainî-
Saens, au contraire, bien qu'ayant fait d'excellentes
études d'humanités,n'a absolument aucune connais-
sance et lui-même l'a dit de l'accent latin;
dans ses oeuvres de jeunesse, tel l'Oratorio de iVoèf,

les mots latins sont rythmés«à la française ». avec
les accents ou appuis sur la fin des mots, mais plus
lard il vient à l'accentuationclassique et, à ce point
de vue, l'étude comparée de ses œuvres latines est
extrêmementcurieuse.

On sait que, en France, c'est la réforme sortie de.
initiatives de Perhuchot, Boudes et d'Imdy qui, ala
suite de la restauration du chant grégorien par
le bénédictin dom J. Potuier, a replacé en pleine

®
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mière l'importance de t'accent tonique latin dans
l" composition des œuvres musicales.

Le matériel sonore des motets a également varié

avec les époques, suivant les goûts du temps ou les
facilités offertes par le personnel dont on disposait.
A ce point devue, l'Église n'ajamais légiféré que
pour rappeler ce qui convenait le mieux au temple
afind'éviter

lesabus. Au moyen âge, le motet pro-
prement dit fut toujours, jusqu'àl'époque de l'a
cappello* accompagné de l'orgue soutenant la basse

outeneure », qui, dans les motets profanes, pou-
vait être tenue par un instrument à archet, tel que
la vièle ou la rubèbe, remplacées depuis par le vio-
loncelle et la contrebasse. L'orgue « réduisait »
aussi les parties des motets à plusieurs voix ces
mêmes motets étant susceptibles de mélanges de
voix et d'instruments. Ainsi, on trouve au xm" siècle
des pieces en quatuor, dont deux parties sont ex-
clusivementinstrumentales. Vers la fin du siècle, et
an cours du suivant, les introductions et posttudes
instrumentaux ne sont pas rares. Mais le genre ap-
pelé conduit est écrit pour les voix seules.

Avec l'école de Cambrai,qui se forme au milieu du
xv' siècle autour de GuillaumeDufav, cet usage des
voix seules commence à prédominer, et sera à peu
près exclusif en Italie et en France au siècle suivant,
tandis que l'Espagne ou que la cour de Munich ai.
meront mieux soutenir les voix par des instruments
appropriés, ou même remplacer par un instrument
les voix manquantes.

A traveis toute cette longue période, on n'a d'ail-
leurs pas été.exclusit sur l'emploi des moyens. Dès
le xme siècle, nous constatons qu'un seul exécutant
chante, et joue en la réduisant au clavier, une pièce
à plusieurs voix; il en était encore de même au
\vi* siècle, où le luth était préféré pour de sembla-
bles réalisations.

Ce n'est qu'au xvir» siècle que la création du style
symphonique, propre aux instruments, amènera
l'intrusion, dans le motet«grand chœur », d'un
petit orchestre.

De notre temps, la législationecclésiastique,codi-
fiée par Pie X, tout en donnant la préférence aux
ensembles vocaux, permet néanmoins l'usage de
l'orgue et desautres instruments, pourvu qu'euxaussi
exécutent dans un style lié, d'ensemble, et non pas
de soliste, èt dans une écriture se rattachant à celle
de l'orsne. Sont exclus seulement les instruments à
percussion, le clairon, la mandoline, le piano.

Au point de vue des voix, les premiers motets
n 'étaient écrits que pour des voix d'hommes. Le titre
donné à chaque partie, qu'elle fût vocale ou instru-
mentale, était, en partant de la basse

t. Quadruple.
3. Triple.
2. Motet.
I. Ténor (ou teneure).

Le quadruple était ordinairement écrit pour une
voix de fausset ou de sopraniste. La partie grave
Portait le nom de ténor, parce qu'elle« tenaitle
thème obligé. Plus tard, et déjàaucoursdu xiv» siècle,
°o plaçait parfois cette partie au-dessus d'une basse,
contra tenor ou simplement contra le ténor ainsi
Placé fut l'origine de la désignation de la voix
ïnomme élevée.Lorsque le tenor était accompagné
d'une autre partie analogue plus élevée, ce fut le

contra alt-us (d'où contralto, et haute-contre), par
oppositionau précédent devenu contra bassus.

Vers la fin du xiv" siècle, l'emploi des voix d'en-
fauts en. plusieurs registres amena déjà les épi-
thètes de

IUB Sitpi"ttut/s (ou Superius).
II«» –

Mais le mot Superius, en lui-même, ne désigna
longtemps que la voix supérieure d'une composition,
qui n'était pas nécessairement unsoprano ». Et, à
part l'emploi de voix d'enfants dans des morceaux
à voix égales, les motets à plusieurs voix furent très
longtemps chantés ainsi

Voix tl'eafaiits Dessus à l'unisson.
i Haute-contre.

Yo'as d'hommes Taille (ou lenor).
Basse.

La seconde combinaison

Soprano
Alto
Tenor
Basse

ne commença guère à être mise en usage que vers
le xvin° siècle, et elle fut très longue à s'imposer.
Bien des motets écrits dans la première moitié du
xix° siècle, en France et en Angleterre, restent en-
core fidèles, pour le quatuor vocal, à la combinaison
des trois voix d'hommes et d'une seule voix d'enfant.
Et l'on doit reconnailie quel'effet en est excellent,
et pratique.

L'adoption, au milieu du siècle dernier, du dia-
pason du violon (la de 870 vibrations simples), plus
élevé d'environ un ton que le diapason vocal et de
clavier usité depuis le moyen âge, a certainement
contribué à faire remplacer la première combinaison
du quatuor vocal par la seconde, les partiesde haute-
contre ou voix d'homme la plus élevée, telles qu'elles
étaient écrites dans les œuvres précédentes, deve-
nant trop hautes d'un ton avec le nouveau diapason.
II aurait fallu, pour rester dans la couleur des tim-
bres pensés et voulus par les anciens compositeurs,
baisser d'un ton par rapport à la note écrite
les œuvres précédemmenten usage., Au lieu de cela,
les éditeurs, et les érudits mêmes qui, depuis le
cours du sïxe siècle, ont fait connailre et réalisé
dans l'usage pratique les motets des anciennes
écoles, ont aussi cru devoir transposer, mais en les
haussant, ces diverses œuvres. Ainsi le superius est
devenu plus brillant, la partie de haute-contre (con-
tra altus) a été contiée à un contralto, mais les ténors
crient il est vrai que les basses, moins graves,
trouvent plus facilement des exécutants.

Souvent, en etlet, les oeuvres vocales du répertoire
des cours ecclésiastiquesou princieres étaient écrites
pour les voix étendues ou exceptionnelles dont
étaient formées leurs chapelles telle œuvre du
xvie siècle donne à la basse l'ut grave (au-dessous
de la portée de la clef de fa), qui sonnait à peu près
comme le si bémol actuel

L'emploi du motet a quelque peu varié depuis l'ori-
gine du genre.

Au début, il se confond souvent avec les tropes
dont on enrichissait les textes liturgiques. Deux
autres formes ou pi océdés ont contribuéà le former
l'un est la base musicalede la polyphonie naissante
c'est l'organum i pur » ou fleuri; le dernier se rat-
tache tant aux précédents qu'à la musique mesurée
dont ce sont les débuts c'est le conduit [conduetus).



Dans de précédents ouvrages,j'ai décrit, et noté
avec exemples musicaux à l'appui, les deux prin-
cipaux genres de tropes usités à partir du ix° siècle,
époque qui les vit commencer'. L'un de ces genres
est ['adaptation d'un texte à une vocalise préexis-
tante, dans le cours d'une mélodie; au heu de chan-
ter par exemple Dicite in gentibus, dont la mélodie
comporte une vocalise sur la fin de Dicite, on chanta
Didte concuncti et psallite in genlUjus. en plaçant les
trois mots nouveaux sous les notes de la vocalise,
devenue chant articulé. L'antre genre est l'inter-
calation de phrases nouvelles, paroles et musique,
entre les phrases du chant original. On put dès
lors exécuter la « grande doxologie » de la Messe,
dont le texte est bien connu, en le paraphrasant
ainsi

Gloria ln excelsis ]5eo. Et in terra pax hominibus bon2 volun-
tatis Um, tiumumm. «oins miifctpropilius largiaris.Laudamus
ic, qttonianimagnas et la, cic.

La polyphonie naissante, de son côté, se manifesta
«lès son premier stade par un véritable développe-
ment ou variation mélodique, en forme de contre-
point fleuri sur un thème donné.Jusqu'alors, fidèles
aux formes primitives, issues de l'art gréco-romain3,2,
les musiciens ne cultivaient que dans l'art instru-
mental l'organum (son nom indique son objet) et
ta diaphonie où domine Le mélange des intervalles.
Appliquée déjà depuis au moins le vnic siècle de
notre ère à l'art vocal, note contre note, sous le
nom de discantus = déchant, c'est-à-dire u double
chant », la forme instrumentale pure de l'organum
fleuri, où, sur une basse en valeurs longues, s'éten-
daient de brillantes" « diminutions », pas;aà l'art
vocal. Au lieu de vocaliser à perte de vuecet élégant
contrepoint,on lui appliqua des paroles de trope le
motet était créé j'en ai plus haut succinctement
décrit le processus.

Le conduit, enfin, participait de deux arts écrit
sur des vers nouveaux, rythmés à la manière de
la poésie vulgaire, il transmettait à la mélodie ce
rythme mesuré, et là, lesvoixaccompagnatrices sui-
vaient en diaphonie, note contre note, parfois avec
de légères diminutions, le chant principal. Le con-
duit était écrit, d'habitude, en strophes régulières,
toutes sur le même chant.

Le motetprimitifreprésentaitdoncce qu'onnomme
couramment de notre temps l'écriture horizontale;
le conduit à plusieurs voix était d'écriture verticale.
Aux textes les plus anciensdes motets,écrits surdes
sortes d'organums fleuris en rythme libre, se subs-
tituèrent peu a peu des textes et des mélodies en
rythme imité du conduit la musique polyphonique
et mesurée était née.

On conçoit donc que le motet proprement dit, à
son origine, n'était, littérairement et musicalement,
qu'une glose intercalée au début, au milieu ou à la
fin d'un chant liturgique. Ce que d'aucuns musico-
logues ont observé avec étonnement, dans les col-
lections de motets du moyen âge, sur le manque
apparent de cohésion modale de ces morceaux,vient
tout uniment de ce que ceux-ci s'exécutaientenca-drant une autre mélodie à l'unisson ou s'y joignant
étroitement il faut donc replacer chaque pièce
dans son cadre. Le jour, par exemple, de certaines
fêtes de la sainte Vierge, à Notre-Dame de Paris, les

i. On en trouvera dîna mon Cours théoriqueet pratique de e/j«Ht
grégorien, Para, Sckola; Le Graduelet FAntiphcuaifC, 1" édition
lyon j Janin,2-cdit., Paris, Schola l'Art grégorien, Paria, Alcan.

Pour tons les termes de maafrjno <fu moyen <"ige, on pootra con-

chantem du verset de V Alléluia, arrivés c
mots Sotemnitas gloHosse Virginis Maria, ex seminr
Abrahse, au lieu de chanter à l'unisson comme

té

qui précède, la longue vocalise de ces deux derniers
mots, continuaient sans s'interrompre, en forme de
trope ou de motet à trois voix, ex semine Atrale
divino moderamine, ignem, pio numine produch, J)n'

mine, etc., et, à la fin, le chœur concluait, en gréng.
rien, le derniermot David. (Voir plus loin l'exempt
musical.)

Beaucoup de ces motets n'étaient alors que des
adaptations littéraires sur des organums fleuris,
ou motets « entés ». Plus tard, on écrivit, paroleset

et
musique, des motets nouveaux, et on commença,à
l'instar des conduits, à les chanter en dehors des
chants liturgiques, dans les instants laissés libres

par les cérémonies; ou bien, on traita à nouveau,enforme de motet ou de conduit, les diverses parlies
du service liturgique, à commencer par les hymnes
et l'ordinaire de la Messe. Ce fut le travail du
xive siècle. Enfin au xv« et au xvi", on compose
ainsi sans exception tout le service divin, Messes ou
Vêpres, d'un bout à l'autre, sans préjudice de motets
sur des paroles libres, dans l'intervalle des auttss.
Les muvres en forme de tropes ou glosesdisparurent
peu à peu on en découvre encore cependant chei
les maîtres du xviE siècle.

Au xvue siècle, où la célébration de la liturgieà
voix basse par le prêtre et ses assistants commence
à entrer dans la coutume, on veut néanmoins con-

sacrer la musique à l'expression du sentiment reli-
gieux c'est l'époque où se forme, sous cette néces-

sité ou au moins ce désir, le « grand motet ». la
premier motet ainsi développé, où fe solo venait
s'intercaler, occupait la première partie de la messe,
jusqu'aux sermon ou à la consécration; un second

occupait la durée de l'autre partie de la cérémonie.
C'est ainsi que l'on en agissait à la chapelle de Ver-

sailles, sans ..préjudice d'un autre motet comim
prière pour le roi.

A la même époque, commence l'usage des« sd-
luts cérémoniede forme libre, et, par conséquent,
favorable à l'exécution des motets.

De notre temps, c'est encore surtout au « salut
«

que l'on exécutedes motets, en France et en Relgique

toutau moins. On en dit aussi à la grand'messe,par

exemple après le chaint liturgique de l'olfertoiie,e,

après le Benedictus, à le communion, à la fin de la

cérémonie. A Rome, en de grandes cérémonies pa-t-
pales, on exécute aussi t}es motets après l'introït,

avant l'évangile,au moment du Pater, pour remplir

les espaces libres que la longueur de telles cérémo-
nies demande.

Il nous paraît tout à fait ii»ulile de traiter à part

la question de l'expression dams le motet. Les musi-

ciens, à toute époque, l'ont eniployée dans les con-

ditions en rapport avec les usages de leur temps

ou de leur école. Le sens ou la direction des motifs,

amené par les mots descendi, ou a&cendo, les noms

cxlum ou terra rendus alternativ ement par des notes

élevées ou graves, sont de tous temps, comme aussi

la vocalise sur des noms ou des mois plus partie»-
lièremenl expressifs. Les exemplescités dons la suite

de cette étude instilleront par eux-mêmes la pla«

sulter l'article, assea succincl, que j'ai donne dtf"8 cite raCnte hitVJ-

ctopcdte, tome t, ia Musique occidentale, ou mon ouvrage sur w
Primitifsde la musique française, Paris, taure1"1*-

2. Voir tome 1, h Lellc Mndc Je H. Maurice garaont.



accordée à ces recherches de l'expression par les

divers composite1"8 dont les œuvres seront men-
tionnées.

Il
LE TENOR DANS L'ANCIEN MOTET

CE QU'EST LE TENOR
SON ROLE ET SON IMPORTANCE

Dès le premier âge du motet, c'est-à-dire au cours
du xne siècle, jusque fort avaut dans l'histoire de
cette forme, le tenor, dont j'ai touchéquelquesmots
jusqu'ici, avait une importance capitale, puisque
c'était la base, la partie thématique, sans laquelle
la pièce entière ne pouvait exister. Sorti d'une forme
instrumentale primitive, ce genre de composition
conserva longtemps l'habitude de faire tenir cette
partie fondamentale par une basse instrumentale,
d'où le nom latin de tenor ou le vieux français
temire, ou teneure.

Le ténor, ou la teneure, était donc une « basse

De tels exemple., où la tenue de basse -la teneure
devient interminable, s'opposent à l'exécution

vocale de cette partie. Un texte intéressant nous
apprend comment le « clavier des teneures », placé
à main gauche de l'organiste, soutenait la basse,
avec des tuyaux sonnant de plus l'octave au-dessous
(comme des « huit piedsactuels doublésde « seûe
pieds» ou d'une « soubasse »), tandis que le clavier
de droile sonnait le « déchant », avec les divers jeux
de mutation ou de « fournitures'».

Ainsi, l'exécution de l'œuvre devenait possible,et,
à supposerqu'elle ait été vocale, quant à la teneure,
pour la pièce précédente, elle ne pouvait t'être dans
les œuvres très développées d'un PÉnoTiN, quand,
sous des parties chantantes correspondant à une
transcription moderne en douze-huit, avec des mé-
langes de croches, de noires, de noires pointées, la
basse comprenait des tenues de neuf mesures!

1' ^oe *'on a *><"« nommé plamis cantus on n plain-cbant »,«"lièrenten ce sens du même vocable appliqué au chantgrégorien.* Appelons-nous qael'orr/anunt dumoyen Age, tout oorame rftrffe"-
f0P>tonie de l'antiquité, est basé sur un contrepointprincipalement

donnée>< empruntée à un chant préexistant, maistransformée
en une suite de valeurs diverses, ordi-

nairement tiès longues'; elles étaient, à l'origine,
de rythme libre et de proportions irrégulières dansla durée, à tel point, à une époque où la notation
mesurée n'était pas encore inventée, que l'on nepouvait exécuter certaines de ces parties si on ne
les avait auparavant apprises d'un maître seul
celui-ci pouvait indiquer oralement combien duraittelle ou telle note. Une partie de la réforme de
PKhotin, à Notre-Dame de Paris, entre 1180 et 1236,

consista précisément à transcrire « en mesures »,pourrions-nousdire, une partie des œuvres d'orga-
num de son prédécesseurLéonin. Choisissons,au pré-

lude d'un motet du xue siècle, ce passage, ce « point
d'orgue, pmictum organi », comme on disait alors,

qui donne à la fois l'idée parfaite, et de l'» orfjanuni
pur », et du rôle de la teneure dans cette forme qui
devint le motet'. La teneure est ici prise au Bcne-
dicamus Domino des fêtes solennelles,aux premières
vêpres

D'ailleurs les textes nous parlent souvent du citant
des motels, dont les copies subsistantes donnent les
paroles sauf rarissimes exceptions (surtout dans
des pieces profanes), on ne nous dit point qu'on ait
chanté la teneure, laquelle, sauf ces exceptions, n'a
point de paroles.

Le choix même de la teneure, qui donnait nais-
sance aux organums fleuris et aux motets religieux
des xuc et xiu" siècles, ne visait, la plupart du temps,
qu'un motif emprunté a un fragment d'une mélodie,
et souvent un passage de vocalise. Ainsi, dans un
motet h entédont |'ai parlé plus haut, le motet
et la teneure s'encadraient dans un verset dans
V Alléluia ainsi glosé, se trouve placée, sur le mot
spmine, une vocalise disposée de la façon suivante
(je transcris en croches le « temps premier n des
neumesde l'Édition Vaticane, avec la variante légère
que donnent les manuscrits parisiens)

forméde consonancesparfaites octave,quinte,et leursrenverse-ment!
l'unisson et la quarte. Mais ce contrepoint peut être âeari,

comme eh cet exemple.
3. Voir mon livre sur l'Orgue en France, Paris, Scknta, 18Ï1
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En chantant ce passade en organnm pur on enI

motet, cette mélodie, placée à la basse, devient la
I teneure suivante, sur laquelle s'échafaude le motet,

qui prend la place du chant

et ici, la teneure répète encore le motif 6, tandis que le
motet continue

son développement; elle passe
ensuite au motif c, traité de la même façon que plus haut, et sur la fin duquel le motet s'enchaîneàla

suite du texte liturgique

C'est à Notre-Dame de Paris, on le sait, que ce
stade de i histoire du motet débuta, et se perpétua
longtemps, constituant un répertoire très étendu.
Nous avons dépouillé l'un des plus importants ma-
nuscrits de motets qui renferme un tel répertoire, et
qui est conservé à la bibliothèquede Montpellier il
contient environ deux cents pièces, employant cent
huit teneures empruntées au chaut liturgique et
traitées dans les mêmes conditions que la précé-
dente, chacune traitée un certain nombre de fois,
avec des motets totalement différents. L'In szeruhrm,
entre autre*, pris d'un fragment de graduel de l.i
semaine de Pâques, est traité vingt-neuf fois, sous
diverses formes et avec des rythmes différents1.1.

Arrivée à ce point de son évolution, la forme mo-

tet tombe dans le domaine général de la musique
elle est employée pour nombre d'icuvres profanes.
où les instrumentsà cordes vièles, harpes, rotes-
soutiennent les parties harmoniques et, à l'occasion,
les renforcent de doubles ou triples cordes, suitoul
aux cadences. Le thème, entre autre?, de lin sxeu-
lum précédemment cité, sert de substratum d des
trios à cordes, dont le manuscrit de Ramberg con-
tient plusieurs spécimens II importait peu, dès
lors, que la teneure ait été désormais empruntée
ou non an chant liturgique ce n'était plus qu'un
souvenir d'école et, la plupart du temps, la mélo-
die qui lui avaitdonné naissance n'était plus percep-
tible.

Voici, par exemple, le début d'un motet profane

1, Vojw P. Annnv et A. G»»rt>of Jieclurchei sur les « ténors latins dans les mulets du treizièmesxtcle, d'a/rrésU nu. dc Monlpdli",

l'aria, 1Ô07, in-&B.



Si
l'onn'était averti, par les deux mois placés au 1

rbul de la teneure, qu'elle est prise dans une
voca-

lise d'un répons pascal, on n'y prêterait pas grande

I

attention, celle ligne grave semblant n'être écrite que

C'est là, cependant, ce qui a motivé tant de mé-
prises de nombreux historiens de la musique, lors-
gu'on a prétendu que des chants religieux s'uccom-paenaieutd'adaptations

de chansons profanes. 11

eût d'ailleurs élé impossible de chanter, en de tels
exemples, le texte religieux, pour ces. excellentes
raisons il est facile de les contrôler ci-dessus

que le thème ainsi choisi est, la plupart du temps,
emprunté à une vocalise, que les notes de la
teneure ne représentent pas parfois l'ensemble du
motif indiqué parles mots qui lui servent d'indica-
(!““_ et que, fréquemment, ce fragment est
répété, en basse obstinée, deux, trois, quatre,jusqu'à
douze fois au cours d'un même motet.

Aussi, le « tenor », dans les motets classiques du
jme siècle, est-il assez souvent indiqué par de sim-
ples et énigmatiques syllabes Go, – Tus, Jus,

etc., qui ne sont point placées là pour le chant,
mais indiquenl les passages des mots Virao, Im-
mofaTCS, – fius, etc., auxquels on a emprunté tout
ou partie des notes de leurs vocalises.

Plus tard, on le sait, le choix des ténors fut diffé-

le « Le 11 or est formé du motif Domino,si fécond, em-
prunté au Benedicamus sur Stirps Jesse (voir p. 3010
et 3019). Le début ci-dessus le présente sous le
rythme obligé de trois notes égales, suivies d'un si-
lence semblable ré fa ré do ré fa fa mi ré
do do ré, etc. Après la répétition de cette teneure, la
seconde moitié du motet l'offre avec une variation
en diminution, intercalant des valeurs plus petites
(croches contre noires) ré mi fa mi ré ré do ré mi
fa fa sol fa mi ré fa mi ré do ré, etc.

C'est le procédé de la passaeaillc et plus exacte-
ment de la chaconne, du XVIIe siècle.

Un autre compositeur a intercalé, entre les répé-
titions du motif obligé, deux ou trois notes longues
de cadence, mi mi ré, qui ponctuent toutes les divi-
sions de la pièce.

Parvenue à ce point, la partie de teneure allait
devenir de plus en plus indépendante; bientôt, au
lieu d'être empruntée à l'un des thèmes classiques
en usage, elle sera de la seule invention du compo-'
siteur (voy. un exemple p. 3026), et celui-ci ne se

tC tst .lus*, l'oiiginc des messes de L'orne armé, llièoic de chanson (dont les paroles sont inconnues, malgré des conclusions aventurées}mis en circulationpar Dita\ dans le répertoire des contrapontislcs des \vi« siècles.

pour servir de« liasse continue » à l'accompagne
ment de l'alerte chanson qui la surmonte. Voici en

effet

d'où vient cette teneure

rent au lieu que le motet profane soit écrit sur une
« teneureliturgique, c'estune chanson profane
que l'on emprunta ce qui devait servir de hase à un
motet religieux'.A l'époque Renaissance, le Stabatde
Josquin DES Prés est caractéristique de cette manière
de faire: d'un bont à l'autre, en valeurs extrêmement
lentes, se poursuit en « tenor » sans paroles la mélo-
die de la chanson Comme femme desconfortee, choisie
ici par l'auteur comme rapprochement avec l'idée qui
domine l'œuvre tout entière nous y reviendrons.

La répétition plus ou moins fréquentedu motif de
la teneure peut avoir été suggérée par certaines des
leneures primitives, dont l'original grégorien repro-
duit, en « séquence » unilonale, tout ou partie du
texte mélodique. Mais un nouveau procédé s'ébauche.
Tout d'abord répétant simplement leur motif, les
compositeurscommencentà le varier, en le répétant
soit par augmentation, soit par diminution ce sera,
au cours du xive siècle, un procédé fort employé.

On y trouve aussi des exemples de variation
rythmique: dans le charmant motet Ave gloriosa
Mater Salvatoris,dont voici le début,

croira plus lié par l'obligation de répéter intégra-
lement le rythme ou les notes du « tenor » qu'il a
inventé. Mais auparavant, une nouvelle et intéres-
sante idée amène la création du motet à double te-
neure, ou à conlreteneure, qui devait être si fécond
par la suite. La combinaison est celle-ci deux
teneures sont contrapontiquement juxtaposées, et
subissent les mêmes répétitions ou variations qu'une
teneure simple. La plus importante sera nommée
seule tenof; l'autre sera le contratenor. C'est sur
cette double teneure que le compositeur échafaude
ses parties vocales, et nulle autre façon peut-être de
construire les motets n'indique mieux le caractère
instrumental de cette partie de l'œuvre (sans pré-
judice de certains cas où l'on désigne par le même
nom des parties chantées, comme dans la Messe de
Guillaume DE MACHAUT; voir l'article Messe et plus
loin. La première pièce où ce procédé est employé
est construite sur le tenor Omnes (tiré du graduel de
l'Épiphanie) combiné avec Optatur (de l'otfice de
saint Nicolas), teneure très goûtée au xme siècle



KNCYCLOPÉDIB DE LA MOSIQUE ET DICTIONNAIREDU CONSERVATOIRE

Le caractère instrumental d'une telle double basse
est bien marqué par le fait que certains manuscrits
combinent,en une seule ligne mélodique, une double
teneure, tel l'Alma d'un motet fameux- attribué à

Le rôle des doubles teneures est très intéressant
chez Guillaume DE Machaot, où ce maitre, dans ses
œuvres, – aussi bien profanes que religieuses,
semble déjà avoir, au milieu du xive siècle, le senti-
ment de 1' « accord», tel qu'on Fa plus tard compris.
Ainsi, dans son motet Inviolaia., qui peut dater de

En même temps que les motets à double teneure,
un autre intéressant phénomène musical se remar-
que, dès le début du même siècle, vers 1316, dans
une composition qui semble bien être de Philippe DE
Viieï. Le « ténor» déjà dédoublé tend à abandon-

Philippe de Vitev (vers 129O-J- 1361) par le manusctii
de Strasbourg, et qui peut être considérécomme

le
prototype du style de Machaut, – mais quefemanuscrit d'Apt donne sous sa forme originale

etc.
1336, dont la teneure à répétition contrainte est em-
pruntée à Y Ad te suspiramw du Salue Tegina, cette
teueure distendue n'a plus d'intérêt pour nous qae
par l'effet de sa juxtaposition à une contreteneure,
assemblagequi complètede manièrefort heureuseles
sonorités; en voici deux fragments caractéristiques:

ner, à l'occasion, son rôle de basse, et à se placer

comme voix intermédiaire, dans la partie du milieu,

-en taille, comme on disait autrefois, où seslon-

gues tenues produisentexactement l'effet de certains

« chorals figurés» d'une époque encore lointaine:
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C'est pareillement avec une basse au-dessousde la 1

teneure, et même de la double teneure, que se
pré-

sente, au siècle suivant, le beau motet dÛCKïGHKM

fi vers 1493) précédemment cité (p. 3016) mais ici,

Même avec les développements importants que
prend au xv' siècle l'écriture musicale, l'emploi
d'une teneure se remarque toujours chez Josquin DES
l'aàs. Son fameux Miserere à cinq voix, réédité par
liomiEs (Anthologie, n» 26} et auquel le maître d'Indy
consacre une si consciencieuse analyse dans son
Cours de composition, est régi par un motif unique,
lent récit presque sur une seule note mi mi mi mi
mi mi fa mi, avec les paroles Miserere mei Deus, et
dont les réponses et contresujcts fournissent la ma-
'jere de ce long motet tout entier. Mais ici lesrépé-
titions de cette teneure, confiée au vagans, descen-
dent successivement de degré en degré pendant la
Première partie, à travers l'espace d'une octave;

teneure et conlreteneure sont chantées, et la partie
écrite au-dessous est tonte instrumentale, sous le
nom de basis. L'originaldes deux <i ténors » se pré-
sente ainsi dans le chant grégorien

elles remontent pendant la seconde, et redescendent
pour la conclusion.

Un très fameux spécimen de teneure chez Josuuin
qui est pourtant le grand maitre du motet en

entrées fuguées est la Dêpkiration qu'ilécrivit
sur la mort d'OcoasHEM. Ici, quatre voix chantent
les paroles, toutes profanes, qui pleurent ta mort du
grand musicien elles sont soutenues par la voix
vagans qui chante, en lentes valeurs, et curieuse-
ment démarquée de sa modalité, une seconde
mineure au-dessous, l'antienne Requiem seternam
suivie du llequiescat in pace. Amen. Cette teneure est
entièrement chantée il n'est toutefois pas indis-
cret de penser qu'elle était doublée d'un inslru-



ment, ainsi qu'il en est certainement pour son
fameux Stabat mater, le premier qui ait été mis en
musique.

J'ai dit plus hant (p. 3021) que JosQiils a choisi
pour cette pièce,comme « tenor» obligé, la mélodie
de la triste chanson dont il a fait l'application ù. la
Mère des douleurs Comme femme deconfortée1.Mais
la notation de cette partie, dans les originaux, ne
porte aucune parole autre que son titre tout à
fait comme les « ténors» du snte siècle et pré-
sente les caractères d'une teneure instrumentale.
Dans l'édition moderne qu'en a donnée M. H.
EXPERT (Répertoire populaire de la musique Renais-
sance) d'après l'édition de 1520, on pourra voir l'elfet
de c» tenor vagans se poursuivant ainsi d'un bout à
l'autre de la pièce. Aussi, dans les fort belles exécu-
tions qu'en donna M. F. Kaugel à l'église Saint-
Eustache, à partir de 1910,confia-t-ilà un trombone,
dont la sonorité s'allie si bien à celle des voix hu-

Morales (-^ 1553), le grand musicien espagnol,avec
son puissant instinct dramatique, sut tirer parti du
procédé Son admirableEmendemttsin melius, pourle
MercredidesCendres,reposeen entier sur une teneure
qui chante et répete, pendant ce temps, le Memento,
homo, quia pulvis es, et in pulverem reverlei'is. Dans le
grand motet mi-religieux, mi-profane, qu'il écrivit
en 1538, pour une vaine tentative de paix euro-
péenne, lorsque la chapelle du pape Paul 111 se réu-
nil, à Nice, à celles de Francois I" et de Charles-
Quint, le ténor répète sans interruption, en lentes
valeurs, l'intonation liturgique Gaudeamus, tandis
que cinq antres voix chantent autour de lui un Jubi-
lale d'actions de grâces. Le plan et la disposition
générale de ce motet sont d'ailleurs les mêmes que
dans celui d'isxAc plus haut cité.

La plupart des maitres du xvi* siècle, s'ils l'em-
ployèrent dans une mesure restreinte, cultivèrent
plus ou moins ce procédé. Mais. après que les pres-
criptions du concile de Trente eurent interdit le

t. Ily a une trèsbelle étude de cette mélodie et de son emploi chez
Josquin, par Michel Rheret, dans la Tribune de Saint'Genaist tome
XVIII, p. 230, et XIX, 1 et s.

2. Et enfin, on a chantele même Slabet iL une seule voix, la tenenre

maines, le soin de soutenir, au milieu des quatre

voixaa cappella », les longues tenues de cettepartie.
Mais, rapidement, et cela dénote la transforma

tion qui se faisait au xvt» siècle en faveur de l'ctj
cution à voix seules, en exécuta avec parolesetténor du Stabat de Josquih; l'édition donnéeh. Nu.

remherg par Petrejus, en 18.18, porte en effet sous
ce motif les paroles des principales strophes de la
prose on pourra voir celte seconde l'orme dans la
réédition moderne de BORDES {Anthologie, n° 981
telle qu'il la faisait exécuter par les Chanleunfa
Saint-Gervais*.

Dans le fameux Virgo prudentissima à six voix,Jede
l'émule de JosquiN, le Flamand Henri Isaao (vers

1450-1517), un intéressant emploi de la formeteneure

se remarque. Au début, ce qui sera plus loin le

« tenor est exposé eu imitations aux diverses
parties

mélange des textes différents dans les pièces desti-

nées au service liturgique, les motets à teneure
indépendante disparurent peu à peu des choral
catholiques. Quelquefois, d'ailleurs, on en élait

quitte pour changer les paroles des « ténorsdans
les motets de ce genre restés au répertoire. En IjA
Théodore Hiccio avait écrit un motet pascal sur une

teneure en l'honneur de Louis de Wurtemberg:
Ludovicus dîix Wirtenbergensis Musarum decitâ-
Mais les Jésuites du Collège de Braunsberg, qui, jus-

qu'en 162G, continuèrent de faire chanter à leuis

élèves les motets de Biccio, avaient remplacé les

paroles de la teneure originale par ces autres, ac-
commodées au texte du motet Resurrexit Domine
sicut dixit Alleluia.

La tradition de la teneure indépendante ne s'en

perdit toutefois pas encore; le beau motel allemand
à huit voix en deux chœurs, Ich lasse dich nickl,
composé par J.-Chbistophe Bach (1642-1703), l'aîné
du grand J. -Sébastien, en est un spécimen des plus

et tes autres parties étant « réduites dans un accompagnerne"1

(voy. l'exempleplus loin, p. 3028).
3. Il ne faisait d'ailleurs qu'imiterJosqiîis ces Pit»&, qui en n"l

agi de munie pourune messedédiéeau duc deFcrrare.



remarquiil'les. Dans ce motet à deux parties, bien

mm taudis uuh se poursuit la seconde partie de
l'œuvre,le soprano, laissant les autres voix conti-
nuer le texte du motet, soutient le choral Weil du,

moin Gott. En réalité, ce choral est la base de toute
l'œuvre, c'est une t«lleure dont le reste n'est que

le contrepoint et le développement.
On sait comment J.-S. Bach employa encore le

même système de construction dans le chœur initial
de sa grande Passion selon saint Malthieu; ce chœur
est bâti exactement en motet à deux chœurs dialo-
guant sur le plan des motets vénitiens (voy. ch. VI),

tandis qu'une partie spéciale de soprano chante un
choral en apparence indépendant du reste de la
pièce. C'est toujours, très exactement, la persistance
devieille t meure méviévale, appliquée à tous les
développementsdont la musique à grand chœur et
à grand orchestre était susceptiblevers 1730 PALES-

tbina en avait déjà fait usage ainsi au soprano, dans

un de ses Tantum eryo.
Une remarque assez curieuse peut être ainsi faite

sur le rôle et la place de la teneure dans la forme
molet pure c'est que, placée auparavant à la partie
la plus grave de la composition harmonique, le
m» siècle commença à 1 employer comme voix
intermédiaire (d'où son nom passaà la voix d'homme
connue depuis sous le nom de ténor); enfin,par-
tir du xvi" siècle, on tend à confier de préférence

au soprano ces longues tenues d'un thème harmo-
nisé la « basse donnée » est peu à peu. devenue un
« chaut ».>.

La même remarque s'applique d'ailleurs au con-

J'ai signalé aussi que, des la création de motets
à trois parties harmoniques, on chantait volontiers
ceux-ci à une seule voix, l'orgue réalisant les autres
au clavier. Dans les exemples que j'ai donnés, extraits
de motetsave triple, je n'ai pas reproduit les paroles
de cette partie, dont le caractere d'accompagnement
apparaît ainsi beaucoup mieux. Et cette manière
de faire se perpétuera, car, depuis la réduction
à l'orgue que l'on en faisait dès le xm' siècle, et
avec la réduction au luth qne l'on en fera plus tard,
cette forme d'exécution deviendra d'usage courant
jusqu'au xvu" siècle. La réduction à une voix, d'un
motet écrit à plusieurs, les autres étant jouées par
in ou plusieurs instruments, est donc à l'origine de
la monodie accompagnée.

H ne faut pas croire on l'a pu constaterpar les

'J'di Gemment publie ce motet en entier, aui EditionsMusicales de la Schola.

duit, sur lequel j'ai moins à ra'étendre, cette sorte
de composition harmonique n'ayant pas de l>-neure
indépendante ni de paroles mélanges (vov. les
exemples au cliap. IV). Mais le rhaut original, que
les autres parties harmonisent, était primitivement
placé également, sous le même nom de « ténor », à
la partie inférieure peu à peu, on tr-rulit à mettre
ce chant principal aux parties supérieures.

III
LE MOTET A UNE VOIX

Le motet primitifàteneure ». né sous le règne
du rythme libre, et à la fin de la dernière floraisondu
chant grégorien, participe de ces deux caractère., Une
pièce dont j'ai décrit (p. 3016) l'origine et la di,posi-
tion des paroles, nous servira d'intéiessant exemple.
Sur la tenenre Benedicamm Domino, du il» ton, si
usitée an moyen âge (voir p. 3019 et 3021> s'édifie une
mélodie contrapontiquement disposée suivant les
lois de l'organum pur. L'organiste accompagnateur
du moyen âge, tout commeplustard ceux qui « réa-
lisaientune basse continue, savait édifier sur sa
teneure d'accompagnementdes consonances qui en
enrichissaient la sonorité; celles-ci ne sont jamais
écrites: j'indique ci-après en notes plus petites l'une
des formes possihles de cette réalisation conformé-
ment aux règles suivies aux xn« et xm» siècles. Tout

l'inlérèt réside dans le chant proprement dit du
motet; tout en étant à deux parties harmoniques, ce
n'est qu'un motet à une voix, avecaccompagnement

exemples donnés jusqu'ici que les formes les plus
anciennes du motet aient manqué d'expression. Les
textes des XIIe et xm° siècles nous apprennent que
les chanteurs interprétaient ces œuvres avec un raf-
finement extraordinaire, analogue aux préciosités
des exécutants de chansons « de cour » au xvnB siè-
cle. Aussi, l' < inspiration musicale, malgré le
cadre rigide de la composition sur teneure obligée,
n'a-t-elle pas fait défaut. Le sens du texte a souvent
amené, et l'emploi d'une harmonie, et la direction
des motifs, et la modulation dans un autre ton. Je
citerai ici, comme exemple typique, les phrases
suivantes, qui ne sont cependant, au point de vuetechnique, que de beaux contrepointsde la teneure
Aima répétée en basse contrainte au cours du mor-
ceau
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Dès le commencement du xiv' siècle, nous trou-
vons ainsi de courts et charmants motets à une
voix, écrits sur une simple basse d'accompagnement,
à laquelle on donne, par habitude, le nom de tenor,

mais dont les rythmes et la marche n'ont plus rien
de commun avec les teneures, par exemple dans

ce

« motez

à tenure sanz trèhle »,du Homan de l'orna
vers 1315

Ces pseudo-teneurestoutes neuves ont déjà l'allure
de la futurebasse continue ilsemble qu'il ne
s'agit que de les chiffrer et de les réaliser pour que
notre sentiment harmonique soit pleinementsatis-
fait. Puis on ajoute nn « contra-tenor» aussi libre,
à cette basse, et l'on a de jolies pieces en triple, de
très belle atlure. Riais, dans le répertoire religieux,
cette écriture en solo n'apparaîtque tout à fait excep-
tionnellement. Chose curieuse, on ne la trouve pour

ainsi dire jamais dans le motet proprementdit, mais
on en rencontre des exemples dans des premiers
essais de morceaux de messe, ou bien dans des
pièces en langue vulgaire, tels des « concerts spin-
tuels ». Cependant l'écriture de la partie chantante
a eu une telle influence sur l'inspiration des œuvres
à plusieursvoix, qu'il faut ici citer ces exemplesde
,bel canto de la fin du XIVe siècle

1° En style choral (manuscritd'Apt)

2° En style de soliste JPhiljppoi, vers 1380, chant en l'honneur du pape d'Avignon, Clément VII), inspi-
ration italienne

1. Le chant reste sur ut, soutenu par un accord de fa. \'rMV- aui Effiiioni et 11 Sclrola.
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Au XV siècle, qui vit cependant naître et se déve-
lopper l'a cappella, la pièce (ou l'épisode dans les
œuvres développées)à uneseulevoix chantante,pourp
i lie rare, n'en existe pas moins, et sous la plume
même des initiateurs ou des premiers fondateurs de
cet art, chez John Uunstapleet Guillaume Dufaï.

1 Le Ctux l'idelis du maître anglais, écrit sur les
paroles d'une hymne pour l'Adoration de la Croix,
débute par une tres expressive phrase vocalisée
du dessus sur de larges tenues du teaor et du contra-
tenor

Dans les hymnes de Dufay, nous trouvons des formes analogues citons tes strophes paires du Fange
luxcjna, destinées à alterner avec le chant liturgique, qu'elles glosent d'une paraphrase vraiment émue et
expressive

Voici un autre exemple, très caractéristique, dans
un style tout choral, emprunté à un maitre parisien

du début de la même époque, Jean TiMssmn, dat sun
morceau de messe trailé en motet1 :1

*• On voudra bien corriger ce quej'en avais donne en 1904 dans la ftioisla musicale italiana; une indication dn manuscrit m'avait .dors
échappé danala remise

m partition, ce qui rendait la réalisation de cotte pièce impraticable elle est remise ici sous sa'fnrmi»correcte. Edit. Scliola



Mais, vers la Un du siècle, on,renonceà écrire pour
une voix, et, pendant plus de cent ans, tout motet ne
sera pensée) écrit que pourdeux voix au moins.Est-ce
àdire qu'on n'ait pins chanté à une voix? Pas du tout:
outre le répertoire de l'âge précédent, qui n'était
nullement abandonné, on reprenait ou l'on conti-
nuait la pratique médiévale de chanter une seule
partie d'un motet polyphoniquementtraité, laissant
à l'instrument d'accompagnement le soin de « réali-

Gnons encore, parce que l'exemple se rattache de
liés près au motet de la première moiliédu xvie siècle,
la transcriplion d'une piece française à huit voix
mixtes, de VERDELOT, qui est ainsi» réduite» dans
la Silva de Serenas, publiée à Valladolid en 1547; le

En Espagne, ou il semble que le genre ait toujours
conquis la faveur des musiciens, nous trouvons, avec
le Benedictus Dominus de Ginès PiinEz (maître de cha-
pclle de Valence de 1381 a 1595), le premier exemple,
au xvi» siècle, d'une pièce religieuse non plus réali-
sée, mais écrite dans le même style, avec de beaux
versets dits à l'unisson tantôt par une partie, tantôt
par l'autre, et accompagnés d'un bajoncillo (petit

spr le reste.. Nous' en avons des exemples dès ty-
piques, par exemple le début de la seconde partie du
Stabat de Jo«quin voici ce passage tel que le maitre
l'a écrit, et la réduction que l'on Taisait des quatre
voix placées au-dessousdu « superius» chantant en
solo, tel que la donne l'Hurtus Musarum de l:j;,
découvert par H. QUITTARD, qui en a publié diverses
pièces –

soprano chante seul, et l'ensemble des voix est sou-
vent devenu un simple « accord »; seules lesen-
trées o en imitation exposent le motif que le chant

va reprendre

basson) qui les suit d'un contrepoint majesluous-
En Italie, Viadàna à Venise revendique pour lui

la priorité de l'invention,dont l'idée lui en vint, dit-
il lui-même dans son édition de 1602, en entendant
un ou deux chantres exécuter seuls des réductions

1.Cepassage« coloré » est ainsi donnéparl'édition avec rcdiiclH*
des voU,



analogues aux précédentes de là, l'écriture directe

du motet a voce sola, les autres voix n'étant indi-
quées que par le bassa continua, – encore une inven-
tion de Viadana, – réalisé sur place par l'organiste.
Maissi les premiers motets ainsi écrits le sont encore
dans un style plutôt choral avec Viadana, Al. Grandi
et G. Ahbigoni, – comme d'ailleurs les madrigaux
spirituels d'ANERio à Home, – l'école vénitienne
pousse rapidement, avec Monteverdi, jusqu'à l'ex-
trême recherche théâtrale des œuvres qui auraient
dû rester sobres (voy. ch. VI) ce dernier, à partir
de 1620, ne craint plus, dans ses motets, les répeti-
tions de mots non demandées par le libre jeu des
sujets et des réponses, intervertit à son gré les pa-
roles, les ponctue de oh! et de ah! intercalés dans le
teste, ou de roulades du plus pur opéra italien, loin,
comme valeur expressive, de la vocalise médiévale.

Dès lors, le motet à une voix, tout d'abord évo-
cateur d'une mélodie grégorienne ou d'une forme
chorale à l'unisson, devient le motet en sulo, qui en
est tout différent j'ai donné, pour le moyen âge,
des types d'exemples de chants de solistes, mais dans
despieces religieuses non faites pour l'église^ Au con-
traire, à partir du xvne siècle, et bien que l'on ait
encorecomposéquelques beaux motets à voix seule,

– Mosteveude est le fauteur de l'introduction, à
l'église, d'un geure qui n'aurait pas du dépasser la
scene de l'opéra.

Assez raressont donc les motets à une voix ou en
soloque l'on puisse citer désormais comme modèles.
Il en est toutefois plusieurs, dans les diverses

écoles,

qui restent tout à fait typiques et d'un goût juste.
L'imitation, tempérée, des excès vénitiens, nous vaut
les expressifs Petits Concerts spirituels de Schutz, in lé-
ressants spécimens du motet en langue allemande,
dont VAlkluia du psaume 33 est à citer ici (ri" 2 de
l'édition de Hoiides). Ceux de Cahissihi, tels que U
ruinera doloris, bien connu, suffisent, à eux seuls, à
illustrerle .wn" siècle italien, et passent leurs accents
à l'école Irançaise avec M -A. Ciiaupkntier, dont l'O
amor, 0 bouitas est estimé àjuste raison sa vocalise
terminale est d'ailleurs à rapprocher de la pièce de
ScmJTz citée ici. Au xvm=siècle, Omysterium ineffabile
deCLÉnAUBAULTest un beau spécimen du motet de ce
genre dans l'école française. En général, d'ailleurs,
lorsque les maîtres de cette époqueécrivent pour une
voix seule, c'est comme intermède d'une composition
àplusieurs voix, etce passage en solo est,par son style,
lié d'une façon étroite an reste de l'œuvre écrite
pour les ensembles (voy. chap. VI). Au xix" siècle,
ce qu'on a publié comme motets en solo de Haydn,
de Mozart ou de Bkrthovfiv ne .ont que rie piètres
adaptations de paroles latines, faites tant bien que

mal sur des passages divers de compositions pro-
fanes, ou même de fragments symphoniques on
sait que le fameux Ave Maria de Gousoo a une ori-
gine analogue, et n'est qu'une mauvaise transcrip-
tion d'un solo de violon du même maître.

En général, le motet en solo du xix« siècle, même
signé du nom d'un musicien estimé, ne représente
que la partie médiocre du répertoire.

Sous l'influence des œuvres anciennes remises en
lumière, on a commencé à composer à nouveau
depuis quelques années des motets à une voix, qui,
écrits dans un style plutôt choral, evitent par là
même les abus où peut être entraînée la musique à
caractèresoliste.

IV
LE MOTET A 2 ET 3 VOIX

Le conduit. Dans les mêmes répertoires qui, au
xii" siècle, nous font connaître les formes primitives
du motet, on trouve des pièces au nom de conduc-
tus ou conduit, dont les paroles, écrites en forme de
vers rimés, et en strophes, participentainsi du genre
chanson; quelques-unes sont à refrains, et de bonne
heure on chanta ces retrains en déchant – discan-
tus (c'est encore le nom que portent les refrains
dans leschansons bretonnes diskant). Une curieuse
pièce, destinée à présenter des vœux de nouvel an
au maitre d'une tenta, offre successivement une mé-
lodie du refrain au premier couplet, et une autre
sur les mêmes paroles au deuxième couplet or, ces
deux mélodies s'harmonisent muluellement en dia-
phonie il y a donc ici Vexposition, séparée,de deux
motifs, qui sont destinés à se juxtaposer ensuite. A
cette exposition des deux motifs de la diaphonie,
joignons l'observation que cette dernière alterne
avec des strophes à t'unisson. On se mit, rapidement
sans doute, à traiter de la même façon divers con-
duits, et à en composeraussi de nouveaux ce furent
les premières pièces écrites A deux voix.

Les auteursdu moyeu âge rapprochent les deux
genres de polyphonie écrite

Aina irés par jolivcté
Chantant en pardurablcté
Notez, conduis,

dit le Roman de Renart.
L'un des premiers conduits ornés, à deux voix, du

répertoire parisien ain" siècle) est vraiment expres-
sif, et l'expression verbale elle-même est visiblement
recherchée; les deux parties marchent en copule,
c'est-à-dire du même rythme avec, autant que pos-
sible, des mouvements contraires



Le conduit précédent est écrit dans un style vocal
de soliste; d'autres sont plus simples, et d'un carae-

Pérotin et ses imitateursont aussi essayé, mais très
rarement,l'écriture en conduit à quatre voix (égales),
mais ils ne savent pas encore manier de tels accords,
dont l'enchaînement est chez eux platet gauche.

Le motet à triple et quadruple (3 et i parties).
Sous l'inlluonce du conduit à trois et quatre voix, les
maîtres du xin" siècle vont construire, avec « triple »et quadruple », des motets, ou ajouter ces parties à
des œuvres déjà existantes. Tout d'abord écrites avec
des rythmes analogues à la « voix de motet », ces
parties, surtout sous l'influence dePierre De LA Croix,
acquièrentde l'indépendancedans leur marche, et ce
musicien fixe leur équilibre. Dès lors, sur les longues
valeurs de la teneure, le motet est écrit en valeurs
modérées; le triple, toujours placé à la partie supé-
rieure, reçoit les valeurs les plus diminuées.

Les combinaisons déjà étudiées rendent souvent
fort intéressante l'exécution du motet avec triple,
lorsque l'exposition du motet en solo présente une
première fois la pièce sous cette forme, le triple ou

U Veir ma Coilettion des maitres potyphùmites du douzièmeau quinzième siècle, Paris, Schola.

I 1ère choral. En voici un très curieux de l'école
au-[ glaise

voix supérieure ohanlée ne venant s'y ajouter qu'à
la répétition de la pièce. Ainsi de ce Descendi noté
p. 3025, et qui s'orne d'un « triple » chantant

en
même temps un Garnie super omnia

Lorsque l'écriture à quatre parties (ce qui est rare
a lieu dans le motet médiéval, soit qu'il s'agisse de
parties successivement ajoutées à une teneure, pai
différents compositeurs, soit qu'elle soit usitée pour
une composition faite d'un seul jet, il est fréquent

que deux parties seulement soient des parties vo-
cales. Un bel exemple en est le très goûté Climis
lnnocentium(déjà cité page 3016). Sur la teneure en-
richie d'un organum pur on a écrit, en l'adaptant à
celui-ci, des paroles de motet; un musicien et un
poète ont ajouté un triple, avec d'autres paroles,
et entln, divers compositeurs l'ont enrichi d'un qua-
druple sans paroles, réalisation qui a donc dilféré
suivant les cas. Voici les passagescaractéristiquesde
cette pièce, exempletypiqueet classique du beau mo-
tet du xiii° siècle. (AI Début; (B) milieu; (C) finale:



TRCmiQVB, BSTHÉT1QVE ET PÉDAGOGIE

C'est dans l'œuvre de Guillaume DE MACHAUT que
le motet de cette première époque atteint ses plus
importants développements. La pièce citée, p. 3022
débute par une phrase expressive introitus du
triple qui chante à voix seule une invocation voca-
lisée, dans un premier ton grégorien très pur, mo-
dulant hardiment sur l'entrée de la voix de motet,
qui vient à son tour chanter d'autres paroles. Et ce
n'est qu'àla fin du développementde cette phrase à
deux voix qu'apparaît la double teneure dont le ca-

l)u même auteur, un motet à la Vierge, en fran-
çais, est d'une forme et d'une expression exquises.
Sur nn thème emprunté à unrondel » profane,

dont les premiers mots sont Je ne sui mie certainimoir amie, et répété quatre fois en teneure, Guil-

L'école anglaise de la fin du xiv« siècle et du début
du xv» semble avoir, la première, donné les modèles
ùe pièces où les caractères du conduit (entre autres
les mêmes paroles à chaque voix) et du motet pri-
m'tif (indépendance des parties) aient été réunis.

1

ractère d'accompagnement organistique est si forte-
ment marqué (voyez l'exemple, p. 3022).

Dans un autre motel du même maître, c'est
une longue introduction instrumentale, construite
comme le précédent exemple, qui, forme la pre-
mière partie de l'œuvre, concluant sur une ma-
jestueuse cadence à quatre parties, en harmonies
dont l'enchaînementétait des plus aimés au xtvÈ siè-
cle. Le chant commence alors seulement, avec un
triple chanté en style de « hoquet »

laume DE MACHAUT édifie un motet: Biautè parée,
accompagné d'un triple; la phrase du motet a les
mêmes caractères expressifs que le Descendi précé-
demment cité

L'emploi de procédés visiblement inspirés des ma-
drigalistes italiens du trecento f amène les composi-

], Les madrigal» a une toîx dans le style fleuri arec accoupagnij-
ment sont fréquents dans la musique italienne a partis du milieu du
xiv* siècle, principalementdans l'école florentine.



teum anglais à des e«sais de formes neuvps et non 1

dépourvues d'agrément. Ainsi, la célèbre action de
grâces chantée ponr la victoire d'Azincourt, en

1415,

commence par une acclamation imitée de l'oflice de

Cèle à côte avec ces essais célèbres, mais ano-
nymes, Dunstaplb écrit des motets d'une facture
presque moderne, où l'expression est visiblement
recherchée, et peureusement trouvée, comme dans

Le même compositeursait également disposer des
sonorités pleines, comme en ce majestueux début
d'une autre antenne, que l'on peut comparer à l'é-

Une autre pièce du même temps et de la même école, Nesciens mater virgo, témoigne aussi île la

préoccupation de faire chanter indépendamment l'une de l'autieles trois voix de l'harmonie, ici deu'
dessus et une basse

Mais rien peut-être n'est plus digne d'attention, à
cette époque, en ce genre que le motet 0 anima
Chri&li attribué au compositeur liégeois Jean Cigogne,
pour deux voix chantantes et parties instrumentales,
dans lequel le développementde la pensée musicale,
pourla première fois, entraîne à répéter les paroles
déjà entendues,lorqne la suite du contresujetou un

Pâques confiée à deux voix seules, à l'unisson d'a

bord, puis en duo; après un inlermede central
unchœur à trois voix égales reprend un autre dévelop.

pement des mêmes paroles

ce délicieux chant pour une fête de la Vierge, où les
croisements des deux voix d'homme produisentde si

curieux

et excellentsetlets1

I crilure dont Machaui avait donné l'exemple, cin-quante
ans plus tôt, dans certains passages de sa

Messe

essai de développement ou d'imitation (voir § sui-
vant) ramène la même idée musicale. A bien des

égards, ce joli motet semble en avance de plus de

deux siècles sur son époque2

1. Édition de la Procure Générale.
2. Édition de la Schola.



Presque tout l'essentiel du motet à basse continue
du svn» siècle est dans cette pièce. Mais entre deux
était né et avait grandi l'art de l'imitation et le style
a cappella, qui apportent du neuf, et desquels relè-
vent presque tous les motets à deux et à trois voix
composés depuis le dernier quart du xv° siècle jus-
qu'au cours du xvu". Toutefois, avant la naissance
de cet art, relevons encore un facteur nouveau le
changement de mesure pour marquer le changement

ou la succession des développements du thème. Bin-
chois affectionnaitce procédé, il l'a lui-même intro-
duit dans la composition du motet. Dans un As-
pergrs me à trois voix d'hommes, écrit, semble-t-il,
pour la « Sainte-Chapelle» de Bruges, vers i433,ce
maître de l'école belge varie ainsi la reprise de l'an-
tienne, qui a gardé lidelement son intonation grégo-
rienne et l'inspiration des motifs



C'est, là encore, un procédé de développement ou
de reprise, qui aura le plus grand succèsdans toutes
Jes compositions des âges ultérieurs.

V

LE MOTET ET L'IMITATION
LE MOTET A QUATRE VOIX ET PLUS

Nous avons déjà eu l'occasion de relever, à quel-
ques reprises, des essais d'imitation, nés aussitôt
que l'harmonie à trois parties s'établit dès la lin du
xn° siècle ou le cours du xme il n'est pas rare que
les « entrées » d'»n triple et d'un motet offrent une
ébauche d'imitation rythmique ou mélodique, celle-
ci même amenée au cours de la polyphonie, sans
que rien en fassepressentir l'arrivée. Pour que l'imi-
tation s'accusât, il fallait des entrées indépendantes
et une reproduction parfaite du « sujet» par la « ré-
ponse »; c'est ce que l'on pratiqua bientôt avec le
o canon » tel que nous le nommons dans la pratique
usuelle.

En un temps où le conduit à quatre voix (égales)
était encore rare et embarrassé, le motet (à pa-
roles mélangées) plus rare encore sous cette forme,
puisque, sous les trois parties du motet, du triple,
et du quadruple, il eût fallu une teneurechantée,
la« cIm *se» permettaitde tenterle travail, et offrait
diverse. façons de le réaliser. La plupart du temps,
cependant, les fugando ne se présentent qu'àdeux
ou trois voix comme ci-dessus, jusqu'au troisième
quart du xi" siècle, et sur une solide base harmoni-

Le procédé en fut mêlé, dès qu'il prit naissance
à la forme motet, et établi sur une teneure, usage

qui persévérajusqu'àûckkchku, qui sut s'affranchir
de cette dernière sujétion. On nommait alors ce
procédé rota, et en français rode, et encore fagot ou
fugando, et en français chasse.

L'habitude instrumentaledans tes motels médié-
vaux amena à combiner bientôt des préludes, ritour-
nelles et postludes, plusou moins étroitement soudés
au reste de la composition, surtout lorsque les pre-
miers artifices de l'imitation et du canon commen-
cèrent à entrer dans l'usage. Tout un groupe de
compositions, dont le manuscrit de Montpellier fait
connaître le genre, présente,sur un Il ténor» exposé
deux fois, un contrepoint chanté à une partie, et
répété par l'autre l'intervallequi sépare la réponst
des sujets est occupé par quelques notesde remplis.

sage parfois, le rôle des instrumentsy apparaît très
net. Voici le commencement d'un prélude, et la ma-
nière dont sa conclusion prépare le début du motet,
conduit jusqu'à la seconde entrée, dans une œuvie
en triple

que, formée d'un ténorou d'un tenor et d'uncon-
tratenor ininterrompus le fameux canon anglais
du xm« siecle, Sumer is icumen in, à quatre vois
égales, estainsibàti sur une double teneure chantée,répétant sans interruption Sing, cuccu, nu. Mais onaexécuté aussi cette piece avec paroles religienses:
les teneures, sous le nom de pes, sent devenues une
basse d'orgue, et les voix chantent la roi a; le tout
est donc devenu un motet, à quatre voix égales,

avec bassesd'accompagnement(édition de la Schola)



Toutefois, ce procédé n'est-i] employé que pour
une piece entiere, les genres étant encore nettement
tranchés. Mais, des le début du xv" siècle, le manus-
crit d'Apt nous offre une double chasse à quatre voix,
disposée d'une façon très curieuse les voix entrent

Cependant, Guillaume DE MACHAUT avait donné le
modèle du quatuor à voix mixtes, dans sa fameuse
(fesse du sacre de Charles V, écrite (out entière sur
les deuxprocédésdu conduit-avec teneure de l'in-
vention du compositeur– et du motet mais avec
une teneure chantée, et offrant les mêmes paroles
aux quatre voix. A une époque où le genre de la
messe polyphonique n'est pas encore fixé (il le sera
par Guillaume Dufay), c'est donc dans cette œuvre
de MACHAUT qu'il faut chercher le premier modèle de

Mais il faudra encore du temps pourarriver à la
plénitude du motet classique, el surtout pour faire
entrer dans cette trame les procédés d'imitation,qui
seuls le vivifieront.

Si Dufay, lui, commença à réaliser couramment
1 écriture à quatre voix mixtes, c'est Ocke«bem quiappliqua

en grand le procédé du canon, puisque,
parmi ses motets, figure le fameux Deo gratias à
36 voix 1 C'est en réalité un simplemotet a quatrevoix,
mais dont chacundes quatre thèmes, par un artifice
de composition, est susceptible de se reproduire en
une « chasse » neuf voix, d'où le nombre de trente-
six voix que donne l'ensemble de cette réalisation
Plus curieuse et étonnante qu'expressive.

Mais, dès lors, t'écriture du motet devient aisée,
habitué qu'est la compositeurà toutes les combinai-
sons résultant de la recherche de l'imitation cano-
nique. C'est cette même recherche, grâce surtout à
Ocseghm et à Obrbcht, qui établit d'une façon cou-

par groupe de deux sur le cours de la phrase expo-
sée, et, poursuivant rigoureusement son imilalion,
forment, au passage, de nouvelles agrégations har-
moniques et créent ainsi an type de pièce à quatre

voix

mixtes

l'écriture du motet à quatre voix mixtes, dont l'une
des voix du quatuor du maitre rémois porte d'ailleurs
le nom- Pour lui, son œuvre est donc écrite en forme
de motet à double teneure avec triple.

A ce titre, le deuxième Agnus de cette composi-
tion est particulièrementà citer c'est vraiment le
point de départ de loute l'écriture « classique »,
malgré le creux des sonorités du début (noter que
le tenor et le contralenor croisent perpétuelle-
ment) –

rante l'écriture à quatre voix mixtes, puisque, deux
à deux, les voix peuveuts'yrépondrealternativement
de la tonique à la dominante

n )Soprano Double quinte.
I Contraltoi J 8l* de la fondamentale.

A.
i Ténor.1 Quinte.Basse. S(Fondamentale.

Le style d'imitation canonique, préludant à la
fugue, est désormaiscréé.

Une combinaison très intéressante s'en présente,
réduite aux deux voix graves, mais avec cette réponse
à la quinte qui formera l'ossature de cette écriture,
dans la belle Déploration qu'OcKEGHEH écrivit sur la
mort de BlNonots (146:1). C'est donc un canon, sur
le Pie Je\u liturgique, au-dessus duquel le ténor fait
entendre un contrepoint (renversementdes habitudes
antérieures), et le dessus un autre qui, dernier écho
du motet primitif, chante en « quadrupled'autres
paroles:



Avec son élève Josoum des Pbés, vers 1470, non
seulement l'emploi courant des quatre voix mixtes,
mais le procédé canonique avec ses diverses réponses

On voit tout de suite, à l'exposition de ce thème,
qu'une langue nouvelle est formée la précision du
motif, créé dans le premier mode liturgique, est
très propre au style de ce genre. Le début, simple-
ment établi au soprano sur la répétition de la linale
et de la quinte, est curieusement poursuivi par le
ténor en imitations serrées. L'entrée, à leur tour, du
contralto et de la basse, à la dominante, tandis que
les deux premières voix continuent leur phrase,
imposent exactement la modalité du morceau, en

La seconde moitié s'enchaine, comme cela est fréquent dans l'écriture a cappella, sur les dernières
notes de la première; de curieux heurts de notes chromatiques en « fausse relationdonnent à ce
deuxième thème une intensité remarquable

devient habituel. Voici un exemple simple, mais très
typique, de sa manière, dans le style d'imitaliun,

1 qu'il

suit plus ordinairement (édition Schola)

concluant nettement à la dominante, là où vient
entrer la seconde idée (in seternum, etc.).

Un autre motet célèbre de .Iosoiiin DES Pbés e4
ûn bel exemple de ce genre d'écriture, l'Absalon [ih

mi; ce motet comporte seulement deux grandes
phrases, consistantsimplement chacune dans le jea
des entrées et des réponses d'un sujet présenté suc-
cessivement sous divers aspects.

Le début est formé de l'exposition fuguée sui-

vante



La fin du molel, guidée par l'expression ver-
tiale du textp. amène un motif descendant syn-
copé, se concluant la première fois, sur une bro-
derie douloureuse du plus expressif sentiment,

tandis qu'une reprise de toute cette seconde moitié, destinée à donner de l'éqnilibre à tout le motet, amè-
nera, à la fin, l'accord conclusif

On parle souvent de style « palestinien » on voil
que le véiitanle vocable serait«josquinien », puisque
de belles œuvres contiennent tout ce que Pilesthina
et ses émules développeront, sans cacher jamais ce
qu'ils doivent à Jo«quin DES Pbés.•

Dans l'œuvre de son contemporain Henri Isjur
nous puiserons des exemples abondants du style d'imitation appliqué à. des motifs grégoriens de la
liturgie. Soit l' introït du jour de Noël, dont voici le début

lb-ucle traite il l'a même traité deux fois en conservant intégralement l'intonation, puis combine
ingénieusement les motifs caractéristiques du chant, au moyen du jeu des quatre voix (le tempo de la
battue est égal à la note brève du chant grégorien)



Dans un Alléluia et son verset, où les coupes du
texte et les reprises prévues par le chant liturgique
offrent au compositeur alt'-iitif des ressources pré-
cieuses, ISAAC tantôt ne traite en motel que le mot
allrluia, laissant le verset en grégorien; tantôt il fait
le contraire. Ou bien, il réunit le tout en une même
pièce, mais toujours en gardant le thème original

Il ne reste plus à parfaire, dans l'écriturequatre
voix let plus), que la disposition homophonique ou
verticale des diverses parties, qui n'est pas autre
chose, en somme, que le vieux « conduit» du temps
de Péiolin, et qui devait aboutir au « choral»à plu-
sieurs voix. Voici, de la période intermédiaire, et

1. Episode cenli-.it du motet noue Dcm de Loysët Comi-ère.
'2. O Domine Jesu, de Brumel.

1 et autant que possible la tonalité. Voici un exemplepour
le jour de la Pentecôte

dans l'écriture du motet, deux spécimens de l'écolo
franco-belge, dus à ces élèves de Dotât, le maille
de Cambrai, qui fournissent, dès les environs de

1500, le type définitif de l'harmonie classiquedu

motet

à quatre voix



Ci Ions encore l'O talutaris de la messe « de sancta
Anna,» de Pierre DB LA "• admirable exemple de

cette manière décrire t'effet en est d'une beauté
lljgieuse et d'une puissance incomparables, avec de

(,èsTonrieas'Ls ornementations destinées à rompre la
monotonie du choral'.

Dans le cours du siècle suivant, le Stabat de Pales-
nanh, à buit vois sera un bel exemple du même
style (voy. page Ï041).

La facilité donnée à l'art d'écrire, par la mise en
usage de Vimilatwn, traitée non plus comme un
genre à part, la a chasse» ou fugando, mais
lissue dans une œuvre où tous les procédés seraient
employés, offrit à la composition des motets la pos-
sibilité d'utiliser un nombre de voix de plus en plus
grand.

Alors que le motet primitifet ses développements

ne permettaient guère que deux ou trois voix mixtes,
le systèmedu quatuor vocal suivant le modèledonné
par MACHAUT et continué par Du fa y, démontrait la
possibilité du motet à quatre voix mixtes. L'écriture
il cinq voix entre en usage avec Ockeghbh (voy.
exemple page 3023); mais ce qui n'était encore chez
lui qu'un essai est facilement réalisé par son élève
josocin DES Phks. Même à six voix, Josquin construit
aisément le motet sous sa nouvelle forme, que l'on
trouve semblablement sous la plume de son émule
Henri Isaac, duquel j'ai plus haut cité le beau Virgo
prndentissima (page 3024), à six voix également; ce
motet est basé, il est vrai, sur une teneure continue,
dans sa seconde partie tout au moins, mais cette
leueure y est intégralementchantée.

Enfin, si l'on a lieu de se fier, comme il est pro-
bable, à l'attribution portée dans le Thesaurus mu-
siats imprimé àNurenberg en 1304, sous l'inspira-
tion, pense-t-on,d'Orlande de Lassus, c'est encore à
Josquin qu'il faut demander le modèle du motet a
huit voi.c, son dramatique Lugebat David en deux
parties. Mais ici nous arrivons sur la lisière d'une
des variétés développées de la forme que nous étu-
dions le motet à deux choeurs.

En tout cas, le type du motet classique à voix
seules, de deux à huit, est alors fixé pour Longtemps
nous en trouverons donc les modèles,et des modèles
parfaits, dès le dernier quart du xv* siècle ou les
premières années du xvie.

VI

LES GRANDES FORMES DU MOTET. LE MOTET A

DEUX PARTIES ET LE RÉPONS. – LE PSAUME.
LA PROSE. té MOTET A PLUSIEURS CHŒUPS.
L'ANTHEM. LE MOTET A GRAND CHŒUR.

Le motet en demi: parties. D'assez bonne heure,
aussitôt que te motet eut dépassé la limite de la
«brève»composition décrite par ses premiers théo-
riciens, l'instinct musical fut enclin à partager l'œu-
vre plus longue en deux parties plus ou moins dis-
tinctes, soit enchaînées, soit séparées. Les motets
en deux parties sont donc des pièces d'environ le
double de la longueur d'un motet ordinaire; si nous

ï. Cette piècea 6Éé, entre autres, rééditée dans les collections de
CORDESet (TBxPERT.

Chacun d'eux dépassa encore la féconditéde Josqcnf Wilmeiiï

prenons comme types, au xive siècle, par exemple,
des œuvres île liuillaumn de Machaut, nom verrons
que son motet français Trop plus est belle comprend
49 mesures là 9/8 de notre transcription, p. 3031),
tandis que celui en l'honneur de Notre-Dame de
Iteims en a 102 (à 12/8, voir p. 3022 et 30311.Ce der-
nier offre précisément l'aspect d'un motet en deux
parties s'enchalnant la première se termine sur la
cadence à la tonique majeure (aux mots deducitaur
au triple et para nobis au motet).

Peu après, on trouve la première partie du mo-
tet close sur un grand accord avec point d'orgue,
suivi d'une pause ou demi-pause (dans le genre de
la pièce en solo de la p. 3027). Lorsque le style rano-
nique fleurit, la coupure est complète le motet en
deux parties se clôt chaque fois par une cadence
terminale bien nette à la fin de la première partie,
la seconde commençant une nouvelle exposition,
comme un second motet apparentéau premier, et
terminé par une grande cadence analogue, maie plu-
tôt plus développée que celle de la première partie.
Parmi les motets célèbres en deux parties, de la
grande époque polyphonique, j'ai cité déjà le Luge-
but David de Josquin DES PRÉS; du même auteur, on
peut étudier ÏAvr Christe immolate, et, de Pali-stbina,
l'Ad te levavi, l'Axsumpta est et le Domine qvando
wneris. Nommons encore le Tu es Petrus de Clssiens
nos PAPA et le Tristitia obsedit me du même; le Timor
et tremor d'Orlande on Làssus.

Dans les œuvres de ces maitres, en prenant comme
type un motet de longueur moyenne, tel l'Ecce sacer-
dos magnus de VICTORIA, nous lui comptons 4o me-
sures à quatre temps, tandis que le Tribulalïones de
I'alestrina, en deux parties, compte 64 mesures pour
la première, et 57 pour la seconde.

Ce furent surtout les mattres franco-belgesde la
premiere moitié du xvie siècle, comme Jean Mouton,
Jacques Clemens surnommé « non Papa »,l'homas
Gréquillon, Adrien Willaeut, Nicolas Gomiiebt, qui
cultivèrent le motet en deux parties, en même temps,
d'ailleurs, que le motet en général 2.

Sous l'influence sansdoute du «répons»liturgique
don^ ils commencent à mettre en musique les paro-
les, avec leurs alternances de chœurs, de versets dits
par les solistes, de reprise du chœur, les musiciens
belges joignent ce procédé de la reprise de la der-
nière phrase à la coupe du motet en deux parties,
appelé rapidement à un brillant avenir. Mais cette
reprise est souvent variée par un procédé contra-
pontique intéressant qui confie par exemple à la
voix de ténor ce que chantait le soprano à la fin de
première partie, et vice versa. De plus, cette reprise
se fait toujours sur la fin de la seconde partie, en
s'enlaçant étroitement sur ses dernières mesures,tandis que, dans le répons, la reprise forme une op-
position du chœur à la partie dite, (assez ordinaire-
ment en trio) par les solistes.

Parmi les motets en deux parties rentrés à nou-
veau dans le répertoire actuel sous l'influence de
Ch. Hordes, le Tu es Petrus de J. Ciiïmens, déjà eilé,
et le Factus est repente de l'Allemand Aichinger sont
des exemples typiques du genre.

/je repons. Le iyiotei-répon&, écrit directement
sur un texte liturgique, par exemple pour les offices
des« ténèbresde la Semaine Sainte, ou pour
ceux des défunts, emprunte directement sa coupe à

écrivit environ quatre-vingts motels, les autres altèrent tous plus loin
que la centaine Jacques CteiisKS,en particulier, en compo&iprès de
deux cents.



la forme grégorienne. Souvent même, l'intonation,
les reprises à l'unisson, ou bien les versets des so-
listes sonl conservés en pur chant grégorien àl'unis-
son. Les Libéra me des Requiem de Victoria consti-
tuent un type 1res net de cette manière de faire;
celui du Requiem à sK voix, par exemple, est ainsi
composé

1 Libéra me, Domine, polyphonie
2. lie morte. trememla, chœur grégorien a l'unisson;
3. Qttawto e&lt. terra, pol\phonie;
4. Dwnrenerh. iflitcii, gvigoricu, unisson.
1** verset, fi-Lo reprise deQuaiiio cwh, unisson;
2" -verset, quatuor des voix hautes; reuiise de Dton uvims

unisson;
3e verset, sextuor; reprise du Libéra; i, 2, 3, 4.
Kyrie, t°r chœur, jsW voix; Chrisle, 2° chœur, grégorien;

htjrie, chœur à six voix.

D'autres fois, seuls l'intonation et les versets res-
tent en grégorien, le répons et la reprise se faisant
en polyphonie. D'une façon ou d'une autre, c'est
évidemment une persistance du motet primitif en-
châssé dans un texte liturgique; il est bien regret-
table que ces formes si intéressantes et si variées
aient été plus tard abandonnées.

A côté d'elles, les mêmes maîtres cultivèrent le
répons entièrementpolyphonique le poignant Ovos

Mais, si le type du psaume de Dufay offre encore
quelque convention archaïque oude réalisation ame-
née par les habitudes cultuelles, il post néanmoins
le principe, puissant et fécond, des pièces à deux
c/iœwr*dont nous trouverons l'aboutissant dauslescori
spezzali des Vénitiens. Là encore l'intermédiaire est
Josquin. Il étend à un psaume entier l'idéede Dufay, en
composant chaque verset avec une musique propre;
tantôt, si le texte n'est pas très long, il écrit tout le
psaume en forme de motet, tantôt il en compose les
versets comme autant de motets ou de fragments
de motet se succédant, soit comme un motet en plu-
sieurs parties, agrandissementdu motet à deux
parties, soit enfin en empruntant au chant litur-
gique l'usaged'unecourteantienne,qui ramène pério-
diquement,en sorte de refrain, les mêmes paroles et
la même idée musicale.Cettedernière forme, plus am-
plifiée et plus complète, permet de varier de façons

1, Répons que Ghoroa, puis Bordes, avaient, sur la foi d'anciennes
copies, attribués à Pai bstrisa, mais que la découverte des éditions
originales a permis de restituer définitivementa leurvéritableauteur.
Voir l'étude qui leur est consacrée par d'Inqy dans son Cours de com-
position, vol. I, mais en restituant a. l'écoleque ce maître
avait cm devoir dire de l'école romaine.

2. Le faux-bourdon, sur l'origine duquel on a échafaudé mainte
théorie, était primitivement un organum continu, en tierces et en
sixtes, ouvert et clos par des consonances parfaites (voy. exemples
dans le tome I); il est alors caractéristique de l'école anglaise. A

omnes de Victoria, les dramatiques compositionsi
M. -A. IttoKflNERi1 pour les matines de la Semai/e
Sainte, sont de cette forme les spécimens les p|u'

connus.
s

Le Psaume. – C'est à Dopât qu'il faut faire remon
ter l'origine première du Psaume on Cantique à p|t
sieurs voix, dont son disciple Josqijin dbs Pnf,s

CM!_tituera un genre. Le maître de Cambrai préluiiaàUl,
nouvelle forme en écrivant premièrement des fmo.
bourdons ornés destinés à être alternés avec l'unis.
son liturgique9.

De ce procédé, Dufay tire des agrandissements
curieux. Ainsi,dansses Magnificat,on trouveemplnrée
soit la forme a b, soit a bcaractérisées l'uneell'autreparle choix d'un on de denx motifs d'invention
mélodiquelibre,bienque paraphrasantleplain-chwl,
et alternant avec un faux-botirdon mesuré el fleuri.
La m*me forme se continue en reprenant lésinâmes
motifs sur la suiLe des versets dn texte. Daus le Vu-
gnificat du VI» ton, entre autres, l'intonation grégo-
rienne du soliste amène un premier trio, auquel
succède un second verset de même genre, dit vrai-
semblahlement par un second groupe d'exécutants,
le troisième verset est chanté « à faiilx-hourdon
simple par le grand chœur, et ainsi de suite

diverses les différentes parties de l'œuvre, en les con-
fiantdes groupes de solistes la reprise du thème-
refrain forme opposition, d'une manière grandiose,
en réunissant toutes les voix du chœur. L'admirable
Miserere à cinq voix, de ce maitre, présenté précé-
demment à d'autres titres (voy. p. 3023) est l'une desœuvres où se remarquentpeut-être le plus les qua-
lités à la fois de cette forme et du compositeur quiaa
su la créer et la mettre en œuvre. Toute l'école du

xvi' siècle et d'une partie du xvn" en est la déri-
vation.

La Prose. Tout ce qui vient d'être dit du Psaume,
de Dufay jusqu'à Aux-Cousteaux (+ 1654), s'applique
de même à la Prose ou Séquence liturgique, traitée
également de semblable manière. L'Ave verum de

Josquin des Pkés3,inspiré de très près de celuide

l'époque où la chapelle papale se formait à Avignon, on orne les ca-
dences des phrasesenfaui-bourdon, par des« fleuretis» qui finis-

sent par s'épanouir en une riche cadence harmonique, Miodw'i-

lio, – échappant a la tenue récitative sur laquelle le faux-bourà"oQ

est construit. On désigne aussi de bonne heure sous le mCme nom
des pièces en « conduit u basées sur le chant liturgique, et ou pré-

domine le même genre Harmonique. Du xva au xvu* siècle, les maî-
tres ont donné de beaux exemples de faut-bourdons.

3. Jusqu'ici on n'avait publié que les deux premiersversets de cet

Ave verum, extraîlB du Dodecachorâan de GiARbAN M. le Dr S«i-

lens vient, pour l'édition complète des œuvres ilo Josomn des Pr*'

par la Société de l'htstoire de la musique aux Fajs Bas, de donner

ce motet en entier; il en reste toutefois À publier les additions !?



m^ et son Ave .Varia sont fameuxce point
Z,af-

son Stabat célèbre (p 3»a4, 3028) en esl un

ire en'inple. Gest e" mêlue le|nl's 'la»* ces piè-
"»,

au teste souvent fort long, que se manifeste
V oiploi raisonnédel'écriture verticale. LeStabatde

Le motet à faux, trois et quatre chœurs. Mais le
Prénestin, dans l'œuvre précédente, s'él.iil inspiré
des inventions géniales de Willaght,qui avait inau-
guré à Saint-Marc de Venise cette même disposition
pour le psaume à deux chœurs, héritage qu'iltenait
de ÛUF4Ï, et de Josquin son maitre, et qu'il y cul-
tiva, en même temps que son condisciple et émule
Jacquet VAN Behohrm s'y adonnait à ses côtés. Ces
psaumes, édités à Venise dés 1350, instaurent dans
le moi et cet appoint, d'ordre dramatique, de deux
groupes de chanteurs placés dans deux tribunes
opposées'. Les élèves de Josoum pratiquaient tous,
déjà, le motel à huit voix dont celui-ci avait inauguré
la forme, mais ils l'avaient bien vite disposé en double
quatuor l'opposition des deux groupes était, de
plus, volontiers sonlignée par l'usage de soutenir
au moins l'uu d'eux, soit de l'orgue, soit il'un quatuor
d'instruments choisis, en doublant discrètement les
vois. On peut suivre la trace de cette habitude tout
au cours du siècle.

Dos I5fi8, les premiers motets à double chœur
de ce genre sont publiés; bientôt, les successeurs
'Je toiLUKaT à Saint-Marc, Orazio Vecchi et les Ga-
eniELi, donnent le signal de ces dispositions nou-
velles appliquées à de longs motets, sous le nom
de Dialogues; désormais, deux ou plusieurschœurs,
à trois ou quatre voix chacun, pouvaient dialoguer,
en se répondant ou en s'unissant, el arriver à un
nombre considérable de parties réelles: quatre
chœurs à quatre voix ainsi accordées, soutenus ou
non de Famines d'instruments différents, devaient
effectivement produire un admirable effet.

On peut d'ailleurs discuter le cas de savoir si,
malgré la splendeur qu'y ajouta Venise, ce ne fut
pas Munich, avec Orlande DS Lassus, qui aurait dé-
bulé dans ce genre. Car, habitué qu'il était à une
grande somptuosité de formes, le maitre belge, de
i563à 1S94, avait assidûment pratiqué le procédé
de soutenir certaines de ses pièces religieuses par
des instruments, et d'en faire exécuter à deux
chœurs. Nous savons que LAssus avait dans sa cha-
pelle, avec une vingtaine de chanteurs, Cluq joueuisa

completantquatre ou cinq voii, guiraiit une coutume dont letvl'siè-
de offre maint cicmplc.

t. C'Mt amsi qu'eu uji g]. Bordeset J. Tkmot firent exécuter le
àtttat de Punroinà l'église Saint.Ger»ais,S Pans.
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Palf.stbim*, à huit voix, en est un type remarqua-
ble, en même temps que l'intérêt se dégage de l'al-
ternance des deux choeurs entre lesquels le texte
est réparti, et qui s'enchaînent curieusement l'un
sur l'autre

de cornets, sept violistes, des luthistes et trombo-
nistes, en lin (rois organistes servit chacun sa se-
maine. Dans ses motets à deux chœurs, -nous som-
mes renseignés là-dessus par Pii.etoiuus, le plus
souvent l'un des chœurs riait soutenu par les instru-
ments, l'autre chantant «aa cappella ». Mais, en tout
cas, les deux chœurs munichois chantent l'un près
de l'autre,non pas en deux endroits différents, ce
en quoi sans doute a consisté la première innovation
des maîtres vénitiens, la seconde étant de disposer
ainsi, non plus deux, mais trois et quatre chœurs.

L'Espagne, la première, rivahsa avec Venise.
VICTOHIA, dans ses pièces à deux et trois choeurs,
soutient ie l'orgue l'un deux, l'ennemi. le, qui rait
opposition avec le quatuor à voix senles; le maître
de la chapelle royale, Ph. Bogieb vak di-n Bbkuhe,
le dernierFlamand qui y parait, écrita douze voix
distribuées entre quatre chœurs et trois orgues, le
quatrième chœur étant soutenu, semble t-il, parles
ministrilis, violistes et luthistes. Uu in^me auteur,
on cite aussi un Vsrbum caro à douze voix en trois
choeurs, avec deux orgues et une hjirpe. A Valence,
la ville alors la plus brillante de la péninsule, on
exécute assez couramment, à la cathédrale, de ces
œuvres à seize voix en quatre chœurs, dont on a
conservé la place le premier chœur prps du grand
autel, noté 'le l'évangile; le second au grand orgue;
le troisieme au grand autel, coté de l'épitre; le qua-
trième, au petit orgue.

En France, où longtemps encore on reste fidèle
à la polyphonie des voix seules', nous savons que, à
partir de 1330, diverses exécutions de musique reli-
gieuse, toujours cependant écrites dans le style«a
cappella», avaient lieu toutefois avec le concours des
instruments. Les œuvres de Jacques Mai-duit, en
particulrer, avaientcette destination,et le « concert»n
d'instrumentsà anche qui soutenaient les voix (au

moins dans les pièces profanes) reçut de lui l'ad-
jonction d'un quintette à cordes, au lieu de la simple
basse de viole que l'on adjoignait jusqu'alors au
basson c'était l'annonce de la musique à double
chœur, ohjet d'innovations ingénieuses avec Piicolas

2. Cependant,tacour même de François Ier, de Henri 11, de
Henri III, tes Psaumesde Uarot se chantaientà plusieurs voix avec:
des instrumenta;mais c'était eu manière de divertissement spirituel,et

non pas à
l'olncedivin. en mani. de

et no. pas à £olr~ce divn.



Fobmb, le premier auteur françaisqui, dans les pièces
à huit voix, sépare nettement les deux quatuors. 11

imagine fort heureusement de ,placer l'apposition
des deux groupes chantant, dans la dilléreiice du
matériel vocal et du style le « prtit chueur », plus
souple de forme, confié à des sortes, dont les voix

.< sont seules de chaque partie»; le « (ira ml chœur»,
plus massif et plus « carré » de structure, d'écriture
plus verticale », loujours rempli « de quantité de
voix », et presque constamment traité désormais à
cinq parties, avec des secondes basses plus graves
que la basse chantante du quatuor soliste. Ce dis-
positif vocal est assez analogue à celui de certaines
anlhemi de l'école anglaisedu même temps, et cons-
tituera, à partir d'environ 1610, nne tradition restée
longtempsen usage pour les grands motets de l'école

On peut encere étudier avec un grand intérêt les
curieux motets où Bouzionac, vers 1630, oppose en
« dialogue spirituel"» on soprano solo à un chœurà
quatre voix, le tout sans accompagnementobligé,et
qui sont déjà un acheminement vers le moteUcuntate*.

Vanthem. Les caractères que nous venons de
relever dans les ceirvres de l'école française des en-

1. Je Tiens de rééditerno Sanclus et un AgnuM do FonMÊainsi construits. Parts, Sctiola.
2. Le De profundisifàsaichœurs toujours diantédons tea «glisos dciPariB semble devoir loi être attribué voip nwn tîvre 9«a^af*at'ms

mirlŒmuiir/uc (r<!0(tsc.P»ns,1913.
3. Un ehoii de mélanger de- Bobzig*xc a été oublié- par H. Uvitxmd, Ptrn. Scholj.
i. Edité récemment par M. Royle Shorc (cher Novelio, à Lrmdre».

française, à neuf on dix voix en
deux chœurs. Ç'e^

donc à I;ormé que remonte, à la chapelle royale c.style dit « à la française », des ensemblesà peu L^
verticaux, soutenus de t'argue, tandis qu'aux soliS[t,
est confié le soin d'exposer,à voix seules, les motifs
repris par le chœur1, jusqu'à ce que les élèvesde
FoniiÉ leur adjoignent une basse de viole et deus
dessus de violon. L'imitation ne s'y rencontre guère
que pour certaines entrées de partie, mais le tout
demeure néanmoins très souple, par le fréquent
changement de mesure, autre caractère que l'on

remarque en diverses œuvres anglaises des 1560.
Nocs savons aussi que c'était là un genre parliculij.
renient goflté du roi Louis XIII, qui cultiva épie.
ment le même procédé-. Voici le début de l'un des
'motels de FoauÉ

virons de 1800 peuvent être également observés dans
,certaines compositions de l'école anglaise.

Le Magnificat, par exemple, de Thomas Cadston':
,tout le cantique, en anglais,- traité à quatre voix,

,est d'écriture verticale, alterné entre les solistes et

,le fuïl ckoir, avec de fréquentschangements de me-
sure tels que



Les mitresde ce pays, avec Orlando Gibbons, vont
mêler ce styletous les procédés déjû. étudiés, dansi
leurs anlltems (= antiennes'), mais avec une ins-
piration assez, différente. De préférence aux anciens
thèmes liturgiques, cependant conservés par I' « E-

"lise d'Angleterre >, le compositeuremprunte plutôt

ses motifs aux cantiquespopulaires, ou s'inspire de
leurs idées en raCme temps, l'esprit et la plume
de Glbcons, assouptis par l'habitude du madrigal
accompagné et de la musique de cour, font pénétrer

'4
Dans l'anthem d'où nous extrayons ce passage, les

solistes avaient précédemmentdonné, en quatuor de
voix élevées, deux dessus et deux hautes-contre,–
un verset assez analogue à \'O boue Jesu de Pales-
TaiNi, soutenu de l'orgue reproduisant exactement
les voix.

Plus neuve musicalement est la forme employée

t. Ainsi nommées des genres d'antienne qui se rattachent plus particulièrement a Vfulrotl, dans la liturgie romaine. Plusieurs versets ve
'Ecriture Sainte, ou meme de compositionecclésiastique, Accompagnés d'un fragment de psaume et da Gloria Pain, «oHstitueot la base (te
l'an(Aeni dassiquo.

3. La réalisationest donnée icï d'aptes l'Qttl Organ &>ok de la cathédrale de Uurliatn, dont un certaia agmbiL' âc pièces ont été rèotlilues
/W M. Ph. Armes (NavellO,ûLondres) je It rcptaiK dans son ton original.

leur style dans les pièces religieuses. Beaucoup de
passages des œuvres de ce compositeur développent
quelques cellules musicales assez caractéristiques
du style anglais, mais qui, pour la première fois, sont
pour ainsi dire rassemblées en corps, et, par Pubcjbu.,
passeront ensuite dans les œuvres de H«ndkl. Vojci,
assez proche des compositions de Fobjib et de son
école, un épisode typique de« plein chœur » à c^nq
voix, soutenues de l'orgue qui les double ,

par le même compositeur en des allthems de fêle;
je prends comme exemplecelle de la Saini-Pierre.Au
grandchœur à cinq voix s'intercalent successivement
un solo de haute-contre, un trio, un quatuor, un 9oh>
de basse, d'inspiration et d'écriture vraimentbeaux.
Voici le début de cet intéressant motet d'Orlando Gib-

BONS, accompagné, cette fois, d'une bassecontinue



Lemoletàgrandehœur.–MaLlnlena.nt, c'est l'époque
de l'oratorio et de la cantate l'uu et l'autre vont dé-
teindre sur le motet, qui, à part les « petitsmotets
assez généralement écrits pour une seule voix (voy.
ci-dessus p. 3029), et quelqueshonorablesexceptions
à plusieurs voix, pareillementaccompagnées, va de-
renir le motet à grand chœur de la seconde moitié
du xvii* siècle, dont le repue se poursuivra presque
durant deux cents ans. Soloa, chœurs, orgue et or-
chestre forment le matériel obligé du grand motet.
La définition qui est alors donnée du mot lui.même
est' loin de celle que nous avons proposée en tête de
cette étude; le motet, dit Perrin en 1665, « est une
piece variée de plusieurs chants ou musiques liées,
mais différentes ». On ne saurait aller plus loin
dans la voie où le motet cessera d'être lui-même.
Les formes des solos d'opéri, avec vocalises à rou-
lides. que déjà Montevehde avait introduites dans
les pièces destinées à l'église, entrent partout en
usage, tandis que les chœurs, traités presque exclu-
sivement en accords verticaux, s'appauvrissent. Les
compositeurs français, en particulier, écrivent sou-
vent de tels chœurs comme une soi te de récitatif
mesuré à plusieurs voix, qui sans doute forme oppo-
sition avec les passages plus » savants », mais dont
la valeur expressive est nulle. Dans nombre de
telle. oeuvres, fussent-elles de Lullv, leremplissage
harmonique de l'orchestre ou de t'orgue réalisant
la basse continue, dissimule mal In creux de l'inspi-
ration, venu a la fois du stilo ncilativotransporté au
chœur, et de l'abus de la carrure dont ce n'est point
la place.

L'analyse de ces grands motets, malgré l'intérêt
plutôt dramatique de quelques-uns d'outre eux, n'a-
joute rien à la forme musicale dont ils portent le
nom, et qui est devenue une véritable petite cantate.

vu
CONCLUSIONS. FIN DE L'ÉVOLUTION DU MOTET;

SON RENOUVEAU MODERNE

L'évolution du motet classique est terminée an
x\iie siècle: ses différents genres sunt alors (liés.
Si les compositeurs, selon leurs origines ou leurs
affinités, donnent à leurs motels à plusieurs voi\
des accents divers, ce ne sont chez eux que des
différences de dialccle au fond ils parlent tous
désormais à peu pres la même langue, où domine
le motel a basse continue et orgue.

Mais les véritahles maîtres qui voulaient faire de
leurs œuvres des compositions impeccables savaient
l'art de les écrire comme si elles pussent dù être
exécuiées par les voix seules, même quand ils y J
ajoutent de l'orchestre, Il en est ainsi, par exemple,
des épisodes à plusieurs voix des beaux motetsà

grand chœur de Lalanbe, des motets allemands des
Race, du répertoire napolitainde Josielu, de Lso, de
Durante.

Chez nous, Hameau en donne un remarquable
exemple dans son Labumvi à cinq plus tard encore,
en Autriche, Mozart a écrit un pieux Ai.v i.ciumr!et

un Sancla Maria de même style, à quatre, l'un el
l'autre avec accompagnement; puis c'est GLtch avec
un beau De profundis entierement en choeur, avec
orchestre; Michael Haydn, qui a écrit un Tcncbrœaa
cappella », genre dont de rares maîtres de chapelle
français avaient encore gardé le secret, tel Hauduin,
à la cathédrale de Reims, peu d'années avant la Ué-
volution. De lels modèles sont alors des exceptions,

Par un rapprochement, ou une antithèse, assez
singulier, la même époque témoin, da"s l'ensemble
de l'Kurope, de la décadence du motet classique,
voit, en Hus^ie, s'établir tout un répertoire neuf.
Ce pays avait déjà produit une grande quantité
d'a-uvres polyphoniques,dès le xvi* siècle. Boktmim-

skv, musicien adroit, exploitant le choral et à la rois

l' « a cappella », institue un véritable genre dont
l'inspiration générale rappelle un peu l'école de Na-
ples,avecune harmonie toujours parfaitement pleine
et vocHle. Son fameux«hymnedu Clierouvilion est
célèbre. De telles muvres auraientmérité d'éi re mieux

connues des compositeurs occidentaux; mais leur

texte et leur destination,écrites qu elles sont pnnrlala
lilurgie. hyzantino-russe, étaient un obstacle àleur

diffusion dans nos contrées.
Au cours da six" siècle, chacun resta « sur ses

positions »: ce fut une époque d'immobilité avec
une décadence de plus en plus marquée, époqueà
laquelle l'aliandon progressifdu motet en chœur,la
croissance inquiétante du solo, et le démarquage
d'œuvves de lUéùtre ou de conceilmettent une em-
preinlequi n'est pas à son honneur1.

Mais, peu à peu, un sérieux mouvement en favec.
du retour à une musique plus conl'ormea sa desti-
nation s'est dessiné. On crut d'abord trouver dans
le stjledénommé « palestrinieula norme délitii-
tive du motet religieux de là, la compositionde
pastiches dont l'inutilité n'est plus à démontrer. Si

toutefois Gouhod, en pleine lerveur «
romnine »,

écrivait ainsi, en 1846, les morceaux de ses Sepi Pa-
roles da Christ, l'imitation d'oeuvres du xvi« sieclea
été surtout l'apanage des musiciens allemand-, dont
le mouvement de réforme a, dans son ensemble,
précédé le noire. De ce maître, on peut citer, comme
motets« modernes », ses premières œuvre-s Ave

verum à quatre voix; Inviolata à deux voix égales et

orgue; Ave ngina à quatre, composés dans un genre
qu'il abandonna ensuite. On sait que, tout à la fin

de sa vie, Gounod renonçait, écrivait-il lui-même à
Ch. Bordes aux « guimauves de la romance » etaui
« sucreries de piété » qu'il avait prodiguées; il se
proposail alors d'écrire un Salve reginu à ciuq voix

sans accompagnement.
La production de César France, comme motets,

est souvent insignifiante elle se ressent trop de l'im-
provisation ou de la circonstance; toutefois, l'Aie
Maria à trois voix (t863), avec son canon entre le

ténor et le soprano, est à mettre à part; le Panis
en solo, avec violon, un peu trop vanté, n'aguère
d'intérêt que par le canon également. On en rappro-|1. Nous en avoua parlé p. 3029. On a rai-mca Ir.iuscrit i <tcs

teites du jour dB Pâques sur des choeurs de Lohengnn ou de Tann-hxuser,
ci mis les paroles de i'Ave Maria sur V « iiilerine7ro»de

ArUsimttc ou cvlui de Cavaliera ruiheanaî



cherait plutût l'inspiration de celle des OffertiAres

,lu même maitre, qui se rattachent à la catégorie
li cantate»parmi eux, le Domine non secundum à
trois voix, et surtout le Qux est 'sla en forme de

«
motet à grand chœur », sont vraiment à mettre

en lumière. Et encore ce dernier finit-il dans un ton
autre que celui par lequel il a commencé

Saint-15'15 a donné un Ave verum à quatre voix,
également sans accompagnement, et un Justorum
mtïmw avec orgue, otfertoire de la Toussaint, qui
peuvent compter parmi les bonnes compositions
a d'église» qu'ilait produites; ses autres œuvres de
même destinationsont loin de valoir les précédentes.

De Faire, je ne vois guère à citer que le déli-
cieux Maria, mater cjratm, à deux voix et orgue,
qui puisse compter parmi ses motets.

C'est surtout à BORDES, avec sa fondation de la
Sdiola cantorum (t896), que l'on doit le renouvelle-
ment en France de l'art du motet des oeuvres de
Boudes lui-même, de Vincent d'Ikdv, de Perliucuot,
F. DE LA TOHBEILE, C. BOÏER, Guy ROPARTZ, etc., ont
rapidementfourni en quelques années des modèles
et un répertoire, que la promulgation du « motu
propriode Pie X et ses félicitations à cette école
ont suffisamment mis en relief. Loin d'être des pas-
tiches d'oeuvresanciennes,comme l'ont cru certaines
personnes, égarées par le vocable«a cappella», ces
motets sont tous des œuvres de polyphonie vocale
très modernes.

Un bel exemple a été noblement donné par Théo-
dore Dubois, qui, ayant composé pendant quarante
ans des motets rentrant dans les divers genres cul-
tivés au xixe siècle, s'est mis, dans un âge avancé,
à donner des motets en chœur et souvent sans ac-
compagnement, qui étaient conformes aux prescrip-
tions de l'Eglise.

Ce mouvement de retour du motet aux sources
pures où il naquit, joint aux recherches plus mo-
dernes, se remarque également en Italie Pebosi,
Hmmio, Oasiiiibi, etc. et en Espagne, avec sur-
tout l'école de F. Pïdbell Otano, Goicochba, Julio
Values, ptc. Le style « cécilieu» de l'Allemagne,
de l'Autriche et de la Suisse est moins intéressant,
pour des raisonsque j'ai dites plus haut. Cependant,
on peut citer les motets de Halleu, Witt, Gkiesba-
OHBR, STEllLS.

J'ai indiqué tout à l'heure comment la liturgie
russe s'était constitué un répertoire de motets; avec
des moyens différents, la polyphonie vocale est en-
trée dans les habitudes d'autres liturgies orientales
fidèles jusqu'alorsà la monodie primitive. Ici, l'idée
se révèle féconde, car les musiciens de ces pays,
instruits à l'école occidentale plus moderne, ont su
enchâsser habilement des motifs de leurs Rglises ou
s'inspirer de leurs modes et de leurs rythmes, pour
composer de beaux chœurs i plusieurs voix, de forme
motet, dignes d'attention. Dans la liturgie armé-
nienne, des transcriptions et compositions de Geor-
ges Eimaiiai» ont ouvert la voie, suivies par celles du
11. P. Komitas. En Itoumanie, toute une école dont
l'initiateur est D. Kinnc édifie un beau monument
musical ou se fondent à la fois les thèmes les plus
caractéristiques issus de Byzance et de l'Orient, avec
l'écriture occidentale la plus subtile.

Il est difficile de dire quel sera l'avenir du motet,
déjà tant de fois renouvelé. Il est cependant remar-
quable qu'un maitre moderne, qui n'écrivit point
pour l'église, mais s'est imprégné pendant plusieurs
années des auditionsgrégoriennes ét palestriniennes
des « Chanteurs de Saint-Gervaiset de la Schola,
ait couronné sa carrière par une œuvre dramatique
dont le plus beau, peut-être, se rattache aux formes
du motet Claude Dkbcssï, dans son Mystère de
saint Sébastien. Et, des ensembles religieux sans
accompagnement dont son oeuvre est parsemée, jus-
qu'au superbe choeur final aux paroles inspirées par
le psaume CI,, où se joint l'orchestre en véritable
« motet à deux chœurs », c'est toute une couronne
d'exemples beaux et remarquables de vraie musique
religieuse moderne.

Fondre, en résumé, les types divers et les carac-
tères que la forme motet a revêtus au cours des âges,
depuis l'idée du primitif « organum» jusqu'aux
trouvaillesharmoniquesles plusneuvesd'unDebussy,
né pas négliger l'apport que les musiques des chré-
tiens orientaux nous procurent, voilà quelle peut
être la vraie base du motet futur.

A. GASTOUÉ.



Le mot madrigal a des sens littéraires et musi-
caux variables selon le temps et les lieux. Nous n'a-
borderons ici le point de vue littéraire qu'en tant
qu'il touche directement à la musique. Nous négli-
gerons de même le problème encore controversé de
l'étymologie du terme madrigal, cette questionétant
d'ordre plus spécifiquement littéraire que musical.

Les Italiens du xn* siècle, plus spécialement les
Florentins, cultivaient avec ardeur trois genres mu-
sico-liltéraircs très caractéristiques la ballata, le
madrigale ou madriale et la eaeeia. A l'origine, le
madrigale semble avoir été une poésie champêtre,
plus ou moins apparentée à la pastourelle des trou-
badours français l'amour mêlé au sentiment de la
nature, tel est l'esprit dominant des premiers ma-
drigaux italiens. Mais, à la longue,cette signification
limitée se perd; et tandis que le genre se cliche en
uue forme strophique, avec ritournelle finale, qui
comprend le plus ordinairement de 6 à 11 vers de
il syllabes, la diversité de ses sujets va croissant
et s'étendbientôt jusqu'à ne plus connaitre de bornes.

Les auteurs de madrigaux sont en même temps
poètes et musiciens, comme les trouvères et les trou-
badours de France. Il n'est pas douteux que, dès le
début de la poésie italienne, au xir» siècle, ils aient
mis leurs vers en musique à la façon des poètes
lyriques français du temps, c'est-à-dire sous une
forme purement monodique. Mais aucune trace n'en
est restée; et il faut attendre jusqu'auxiv* siècle pour
trouver, dans toute une série de manuscritsàcôté
de ballate et de eacete, des madrigaux en musique. Ces
pièces n'appartiennent d'ailleurs plus à la monodie,
mais à la polyphonie polyphonie extrêmementcu-
rieuse par le contraste qu'elle offre avec les produc-
tions de l'ars nova français contemporain, plus spé-
cialement avec le motet à ténor et à pluralité de texte.
Chez les Italiens, le ténor préexistant n'est point de
règle; fécriture est le plus souvent à 2 voix, moins
fréquemment à 3. Mais ce qui frappe surtout, dans
ces morceaux,c'est un coloris et un accent mélodique
très particuliers, qui rendent avec une saveur étrange

1. Cet article, rédige en 1923, a été complété, lors delàcorrection
des épreuves,ea 19i8, au moyen d'éléments nombreux de documen-
tation, insérés en forme de pnat-seripta,dans des notes au bas de la
page.

2. Entre autres: Florence, Bibt. UcdiceaLaurentiana,Pal. SUCodex
Squarcialupil Florence, Bibl. nationale centrale Panciaticbi 26;Pam,
liilil.nat., fonds lui. 5SB Paris, Bibl. nat., f. fr. couv. acq. 0771 [Codex
flcina); Undres, Brit. Mus., Add. Hss. 299S7.

3. GenhtchtedtïïJfefUiaTOf-jYrtagio^BreilkopfetHdrte], (inven-tarte
dans Je vol.I reproduction en notation anciennedans le vol. Il

transcription en notation moderne dans Je vol. III); Florenzin der
Musikgeachiehtedes XIV. Jakrhurtderts,dans les Sammelb. der L

LE MADRIGAL1

Par Ch. Van den BORRBN

le lyrisme a la fois primitif et raffiné des poèmes.Le

madrigal de PAOLO DA Firenze, Fra duri xcogli, dont

on trouvera ci-après un fragment, marque l'un des
points culminants de cet art, dont le caractère pas-
sionné fait déjà pressentir le don pathétique des

grands dramaturges musicaux d'Italie (es. il.
Le répertoire des madrigaux ainsi que des ballate

et des caccie appartenant à l'are nova italien du
xive siècle est très vaste, et les poètes-musiciens qui
s'y sont consacrés sont fort nombreux. A leur tète,
il faut citer Francisco Landino (t 139"), aussi appelé
Fkanciscus Caecus (François l'Aveugle) ou Fiiakcesco
deoli Orcani (François des Orgues), lequel était en
même temps philosophe, astrologue et luthier. Ils

sont en majorité natifs de Florence, des environs de
cette cité ou du nord de l'Italie, et ne sont générale-
ment connus que par leur prénom, auquel s'ajoute
l'indication d'origine de Florentit, de Bononia, etc.
par exemple, Johannes, Gliirardellus, Laurentius,
Donatus, Paulus de FLORENTIA; Jacobus de Bosonii.
Bartolinus et Gratiosus DE PADUA, etc.

Leurs œuvres ont été inventoriées, étudiées et
partiellement reproduites en notation moderne par
M. Johannes Wolf dansdiverses pu blicationsa. Comme

on l'aura remarqué par l'exemple ci-contre, l'adap-
tation des paroles à la musique offre des dillicultés
de tout genre, qui se retrouvent dans le répei Loire

entier de ces artistes, et qui en rendent l'interpré-
tation très malaisée.Plusieurs hypothèses ont été
émises en ce qui la qo||»V|C, et diverses solutions
ont été proposées, desqùelles'il résulte, en bref, que
l'ars nova florentin-dû xiv* siècle n'était pomt pure-
ment vocal, mais/admettait le concours d'instru-
ments variés, dont le rôle ne peut être délimité que
d'une façon assez imprécise

Le xiv" siècle passé, le beau mouvement qu'avait
suscité l'ar. nova reste sans lendemain en Italie. Le

xv° siècle se signale, en effet, dans ce pays, par un
arrêt quasi complet de tout développement musical.
Tandis que les musiciens franco-belles font la pluie

et le beau temps à la Chapelle pontilicale et, plus
tard, à la Cour des princes italiens, les musicien:

r%
M. G., in,p. 59» as. (étude d'ensembleet transrriptions); NuotmMf
sica, revue florentine (transcriptionsdînâtes vol.I, IV etVI). – P.S.-M.F Lvdiwu consacre un passage

très instructif au madrigal italiei
du Trecenlo (pp. 239 ss.) dans le Handbacli der Afusihgesc/tichted̂<

Guido Adleb (Frankfurter Veriags-An^talt;Franrfort, l''24|.
4. Cf. Hugo Ruaikm.Smdlmelider Afmikgiscklehle, 1,3,9. PP 30

ss. (Breitk. et Hartel, 19(15); 0. Kihkbibeï,Orgel uad Klmier in deMusik desXVI.Jahrhunderli. pp. 100 ss. [Br.et H 1910);A.San-

ring, Dm kotùrierte Orgelmadrigal des Tfeeento, dana les 5.tf-#-
d«r/. jr.<r.,XIU, p. 178 ss. A. ScoeniKo, Studim zurMusikilKxhKM'
der Fr&hrenaissance, Leipzig, Knbnt, 19i4.



d'Italie semblent tombés dans un inexplicable état
deléthargie; et lorsque Petrucci inaugure, en 1501,
sa célèlire imprimerie musicale, pour n'y publier,
dans les débuts, que des œuvres étrangères, le ma-
drigal de l'ars nova a disparu depuis un siècle, sans
laisser de traces. Pourtant toute musique nationale
italienne n'est pa< morte. Toutefois, pour le deuxième
et le troisième quart du iv siècle, on a quelque
peine à s'imaginer ce qu"elle a pu être, faute de
documents, l'ont ce que l'on peut supposer, c'est
qu'il a existé, à cette époque, en Italie, une poly-
phonie populaire peu compliquée, qui trouve son
emploi dans différents genres, comme les chants de
carnaval (canti carnasdaleschi), la laude spirituelle
et la fi'iMnbi. Les exemplairesmanuscrits ou impri-
més de ces diverses sortes de chants appartiennent
tous à la tin du xve siecle ou au début du xvi". Nous
ne nous arrêterons qu'a la fnttola, à cause de l'in-
fluence certaine qu'elle a eue sur la formation du
madrigal nouveau du XVI" siècle. Petrucci en a pu-
blié, a partir de 1504, une série de recueils qui for-
ment un vif contraste avec les collections de mor-
ceaux polyphouiquesIranco-néerlandais qu'il avait
Mités de 1501 a 1503.

Poétiquement, la frotlula est un genre populaire,
un ritmo volgare qui, dès le xiv« siècle, s'oppose aux
formes plus nobles dn madrigale, de la ballata et de
la corefa. Le sujet qu'elle traite le plus ordinairement
est l'amour; mais l'on rencontre aussi des frottoir où
règnent soit une pensée philosophique, soit de l'hu-
mour ou de la satire. D'autres se rapprochent des
chants carnavalesqueset peignent, sous des couleurs
joyeuses et en termessouventlicencieux, des cortèges
de métiers ou d'autres collectivités.

Musicalement, la froltola se distingue en premier
heu par l'adaptation à un texte plus ou moins long,

d'un petit nombre de fragments mélodiques qui
reviennent périodiquement,encore que «ans symé-
trie absolue. La mélodie principaleest généralement
confiéeà la voix supérieure aussi, à part un rei tain
nombre de cas où l'on observe désinflations, les/rot-
tole sont-plies la plupart dutemps écrites en contre-
point note contre note, avec quelques ligures de pas-
sage et quelques retards qui les empochent de n'être
qu'une simple succession d'accords.Rythmiqupinent,
elles ont l'aspect d'une danse. Ces traits di>ti «tifs
sont, comme on le voit, nettement différents de ceux
qui caractérisent la polyphonie Iranco-néerlandîiise
de l'époque,dans laquelle l'imitation et, d'une façon
générale, l'indépendance réciproque des voix sont
la règle1.

Les recueils imprimés ou manuscrits de Irotlole
s'échelonnent au cours des trente premières années
du xvi* siecle Les derniers frottote connussont datés
de. 1531. Deux ans plus tard,en 1533, paraissent, pour
la première fois, des madrigauxselon la lorme nou-
velle du xvf siècle'.

Le madrigal nouveau n'a plusancune fit tacheappa-
rente avec le madrigal du xiv* siècle. C'est, de l'ait,
une forme musirale plutôtqu'une tonne poétique, les
textes qui l'inspirentappartenant aux genres les plus
divers,teis que sonnetlo, seslina, canzvna, bnllattt, etc.
L'oubli dans lequel est tombée la forme poétiquepour
elle-même est tel, que si la strophe à mettreen mu-
sique est trop longue, l'on ne se fait aucun scrupule
de n'en composer qu'une partie. M. Peler Wagner

1. Cf. R Sohwabtz, DiaFrotloleimXY. Jahrliundert,dan' le l'io-
ldj<lhrtrliri{l /tr Miuikicnsmichiift, 1886. |.p. 4Ï7 as. – Cl. puni
Kibhami, Hundb. der ifuti&gesch., Il, l, [ip. 2l>0 sa.

2. Madriyaii nom de dîo. eccetl. mtist iI" hbro de la. serena
(mnvrei de Citi'lo, Co3tamoet Scb. de maître Jeak, de J trobo
de Toscasa et de Verdelot).



suppose avec justesse qu'au xvi« siècle, le terme ma-
drigal a vu peu à peu étendre son sens littéraire jus-
qu'à désigner toute forme poétiqueaptea être mise

en musique. De Inà qualifier de « madrigalle genre
musii'iil qui vise à traduire l'ensemble de ces formes,
il n'y avait qu'un pas, lequel fut franchi entre 1530

fait, tout l'air de madrigaux avant la lettie. C'est
donc bien sur cHle ha*e que nait le genre nouveau,
à peu près partout en même temps, daus le nord de
l'Italie. Aussitôt lancé, il obtient un succès décisifet
devient rapidement a la mode.

Comme la rrottol·r, le madrigal chante avant tout
l'amour, mais de pré éreuce sous sa forme él9glaque,
telle qu'elle apparait dans les sonnets de Pelrarqne
et des pélrarquisauts du svi* siècle. Des le début, il
est de cumposiion entièrement libre et rejette radi-

1. Cf. Dal Madriyal Und Pale*lrina, pat P. Wagner, dans le
Viertelj. fur MuJiiii-il* 189?, [>p.«3«q. (article capital (mur l'éluda
lies débuts du madrigal).–P.S. – M. Au". Eissteik apporte des élé-
ments nouFeauxà l'histoire du madrigal (spécialement&la qu stiun

et 1335, an moment ou parurent les piemiersrccuci|s
de madiigaux1.

Lorsqu'on confronte les madrigaui les plus anciens

avec la moyenne des frottole, l'on n'a aucune pejns
à se convaincie de la parenté qui existe entre les
deux genres. Les frottole les plus réussies ont, eu

calement l'intervention de tout matériel tbc'malique
religieux on prof'ane préexistant. Il repoussenon seu-
lement toute coutrainte musicale, mais encore tou^
contrainte lillérairn, et H. Bikhann suppose, »»»

sans vraiment blance, qu'il est né, au moins pour pui-
tie, d'une réaction contre les formes rigoureuses(le
la période precédeitLe (rondeau, ballade, etc.i, dans
lesquelles la mu,ique était subordonnée d'une laçon

excessive au schéma poétique3. Le haut lyrisme des

poemes dont il s'inspire le plus ordinairement l>"

îles origines du genre) dans le Hanàbuch der Mtiaiktf^cli'cJiU1<|B

0. \ci.t«, |.p. <I9 n. (19i4). – Cf..do même auteur The **H*
dans le Mutl al QuarteHy (New-Yorl] dVlotne19Ï4, pp. 17.' »

t. Cf H. Rit»»»», Hamlb. derMusikg., II, l,p. 37*. – Onlim '«



mpose
un rnsfiiilde de tendances musicales qui s'e-

caiti'nl, en bloc, de ce que la technique de la frottoia

a de ii'i'l'rinlinienair> Aussi son évolution se piwr-
igjt-ellc

des
'•" ài'Uul, dans le sens d'une fusion

entre l'art italien aiiloclilone et l'art franro-nHerlan-
dais i m |ioi'i< d'eisence et de métier plus raffinés.

Cette fusion «e 'ail d'une manière lente et progres-
sive. l'eii'lacil la pivrnieie moitié du xvi»sièc'e, on
renco.ii' en fait, deux espèces de madrigaux. 1,'nne
penche vers la technique ranco-néei lamlaise, l'antre
vers cell'1 fies frnliolistes. A la première setallachent,
entre aunes, Adrien Wilmirt, l'illustre maitre le
cnapdlp de Suint- Marc |f lbfi2J, et Philippe Vrhurlot;
àla s coii'lc, AntOTiio Bahrê, éditeur, membre de la
Cappella Julia, à Home, et Jan Gero, maître de cha-

fait plutôt exceplionnel pendant les dix ou vingt
premières années d'existence du madrigal, période
au cours de laquelle l'écriture à 4 voix est de pra-
tiqur plu. conrmile. L'inverse sera mai à partir du
milieu du xvr sièi'lp, et le quintette vocal va devenir,
dès lors, la forme classique par excellence.

Chez A. Iîauiu; '! Jan (iEbo, la tendance Iroltoles-
que sr trahit par un tissu musical à base de conlre-

fruit ton!le §6-1 Je cet mivrag.. (ftaa nette Mudngnl, elr.). de nipnic
(l"e Ifs ,.as^ajca de l,i G^cktehte der Mualk d' Vituiuis oiisacri.^ an
»ailriB,l Pt fllIlM in),,T.i ,|n9 les vol. IIIcl H.t.

Nol ,ns loniel.iisqui-la< émotion .lotit parle lîiBnAttNest |ilua a|i|ia-
rcntoeuciiie<i.idh la Wtaj'Aon/ranç"t'^qiiiFcniiiifeaiiXuformes liies nde loiisue« aiiuÉ<>s avnni ratÈiiemeuLdu madrigal.

pelle de la cathédrale U'Orvieto tous musiciens
d'origine bfl|<e ou française. WILLAF.RT et Vebdelot
se gardent bien d'utiliser les formes compliquées
(canons, etc.) du contrepoint Iranco-n'erlaiidais, qui
eussententravé leur inspiration ils eu adoptent
toutefois la finesse d'écriture et, par-dessus tout,
cette pertVclion dans la conduite des voix que tes
élevés de Willaeut admiraient tant chez leur maitre.
Quelques traits isolés visent, par moments, à réaliser
une expression plus libre, moins générali-éf*, moins
snliilairi' île l'élal d'âme religieux. Le fragment ci-
dfs-us, extrait d'un madrigal dialogué d^ Veboelot,
publié en 1340, donne ulle idée assez lavorable de
cet art « Irausartiunnel(ex. 2).

fin remarquera que cette pièce est éi'iiif à 5 voix,

point note contre note et par une atmosphère expres-
sive plus direfteiïit'Mt en rapporl aven le contenu
poétique du leiie. Lasymétrie formelle de la frut-

tola se retrouve, il autre part, dans la manière de
grouper les cléments musicauxsuivant un plan sté-
réotypé, comme AAB et AKA. Ces points d'attache
avec ia froltvla n'empêchent toutpiois pas ces
maitres de déployer,dans leurs madrigaux,quelque
chose de la deitér.té coutrapuntiqne des franco-
neerlaudais. 11 n'est pas sans intérêt, à cet égard, Je
comparer une froltult du genre le plus iele\é avec
l'un ou l'autre de ces madrigaux dont la technique
s'alimente

à cette tonne populaire. Prenons, pavexemple, la /roUola de B. T. (Bartolomeo Thombon-



cino) Come harô d'mqw nrdire', qui s'inspire d'un
poème de Michet-Ange et dont voici le début (ex. 3).

La pièce entière est écrite, comme ce fragment,en
contrepoint note contre note légèrement figuré et
traité dans un mode plus ou moins rugueux tes vers
s'inscrivent dans un certain nombre de comparti-
ments musicaux qui se succèdent selon le schéma
non rigoureusementsymétrique AHCCBDDIi.

Les premières mesures du madrigal S'io credessi
de Jan Gbho (i 543montrent clairement l'influence
de la frottulainx. 4).

Le style profane déclamé avec clarté et légèreté
est désormais trouve, et il ne suffira que de l'appro-
fondir et d'en affiner le détail pour qu'il soit capable
d'exprimer ces mille nuances doui le madrigal de la

d'ennoblissement de la technique et de l'expresion.
La mélodie d'ARCAOELT a des inflexions suaves qui
s'adaptent merveilleusement à la langueur de l'ita-
lien assez plane, mais bien rythmée et découpée
en fragments nettement individualisés, elle a un
caractere élégiaque tres prononcé, qui est loat nou-
veau pour l'époque et qui, poussé de plus en plus
loin par les successeurs du maître, contribuera pro-
gressivement à délivrer le madrigal des liens du

1. En notation moderne dans S madrigali di Michelanifelo nunna-
rottipostl in musica du B. Trombonemoe da G. Arcliadelt. Florence,
Gaidi, 1875.

3. Genre de source populaire,originaire du Biid de l'Italie- Adopte
par les musiciens indieidueUk peu près en même temps que le ma-
• friga), il s'écrit en contrepoint note contre note et se caractérise par

seconde moitié du xvie siècle fera son objectif
eitirera son originalité.

Piirmi les maitres primitifs du genre, il en est dei»
surtout, AnCAOKi/ret Cipbtanii m Robe, – encore des
hommes du Nord, qui contribuent à le lain> prn.
presser, le premier dans la direction de la frottok
idéalisée, le second dans celle de la polyphonie
frauco-néerlandaise savante et raffinée. Abcaoblt
qui vécut à Home de 1530 à 1549 «aviron, a laissé un

grand nombre de madrigaux dont les uns, de style
plus ou moins disparate, empruntent des élémentsà
la chanson française, à la froltota et à la villanelle2,
tandis que les autres, toui en se rattachantàlà

froUola par leur simplicité et leur tendance harmo-
nique, s'en évadent par une recherche évidente

motet religieux. Le madrigal le plus justement célè-
bre d'AncABi LT, Il bianrodolce cigno, publié pour la
première fois en 15393, est un exemple typique du

cette tendance idéalisatrice. Kn voici les premières
mesures (ex. 5).

Le don de beauté mélodique propre à A»c*dei.t st
retrouve dans maint autre madrigal de cemaîl re. Aiusi
dans ce passage de Quant'è Madonnamia lotte (es. 6)-

Ou dans cet auïre, qui appartient à Amor tu stP
(ex. 7).

une slriK ture formelle tout & fait symétrique et une carrure rythmique
1res arcentuée.

3. On peut juger de sa célébrité d'aprèfl le fait qu'on 158», Orazio
Veochipublie an madrigalà 5 voit inr les marnes paroles, basé sur
les thèmes de celui (I'Arcadelt.



Le Malinois CiraiANO di Hobk, qui passa environ
dix ans de sa vie en Italie, paraît avoir été le pre-
nuer à introduire dans le madrigalces traits descrip-
tifs auxquels on a donné le nom de madrigalismes.
A l'orisine, cette sorte de rhétorique s'inspire d'un
formalisme presque puéril, vu qu'elle consiste, la
plupart du temps, en jeux d'esprits musicaux

sus-

ilias), profondo, terra, une descente; lontan (loin),
lontananza (éloignemenl), des sauts d'intervalles;
cantare (chanter), lieto (joyeux), ridere (rirel, de
petits mélismes; scaccia (il chasse), fuygire (fuir),
des strettes imitalives; etc. Certains de ces madri-
galismes sont purement « littéraux »; d'autres ont,
par surcroît, une portée pittoresque, voire même
Psychologique.Les plus neufs sont ceux qui iulluent
sur la texture harmonique du madrigal. Tels mots
comme dueo, durezza (dureté), duro martir, amaro,
acerbo,uyro (aigre), inorto, doglioso(douloureuxl, etc.,esPriiuent au moyen d'agglomérationsdissonantes
ou de successionsharmoniques plus ou moins àpres
qui en lont ressortir le sens avec un vif relief. Ail-"s, un résultat analogue s'obtient au moyen de

cités parla présencede certains mots dans le texte.
Ainsi mi fa (me fait) et sol (seul ou 'soleil) amènent
l'emploi des diverses notes qui correspondentà'ces
vocables dans l'ancienne solmisation; soipir, sospi-
rar donnent lieu à l'interruption de la mélodie au
moyen de pauses alto (haut), cielo (ciel), levarsi
(se lever) provoquent une montée de la voix; basso

Kiemples 6 et 7.

tournures modulatoires sortant de l'ordinaire et
suscitant soit un assornbrissement, soit un éclaircis-
sement soudains du coloris harmonique.

Pendant la période de début, c'est-à-dire jusque
vers 1560 environ, l'application de ces « petits
moyens » offre le plus souvent quelque chose d'arti-
Ilciel. Sur un fond polyphonique qui se dilférencie
à peine de celui du motet religieux, ils viennent
se greffer il la manière d'un placage, san» qu'une
fusion sufllsante s'opère entre la matière première et
les éléments adventices par lesquels on pi étend l'en-
richir ou la rendre plus originale. Gela est surtout
vrai du grand madrigal à 5 voix, que ses quartiers
de noblesse obligeaient à une tenue plus austère,
tandis que le madrigal à4 voix, plus léger et moins



ambitieux, gardait une allure plus spontanée, plus
proche de la musique populaire.

Ce n'est donc qu'à partir de 1S0O que le madriga-
lisme commence à faire bon ménage avec le madri-
gal à cette époque, le système du placage » dis-
parait pour luire place à une interpénétration (elle,
que l'équilibre entre les deux éléments est désormais
chose acquit.

En dépit de leur point de départ en grande partie
purement form<'l, les madrigalismesont joué uu rôle
capital dans cette évolution du sl.Nle polyphonique
qui ahoulit, vers la fin du xvr3 siècle, au triomphe
de la mnnodie accompagnée et du récitatif drnnia-
tique. Les audaces qu'ils ont, directement ou indi-
rectement, suscitées dans le domaine de la mélodie
et de l'harmonie, onl habitué les mu-iciens à sortir
des bornes étroites du chant religieux à plusieurs
voix, avec ses cantilènes d'essence purement con-
templative et son diatonisme harmonique limité par
mille règles restrictives. De plus en plus, les grands
mattres de la seconde moitié du xvie siècle voient
le parti que l'on peut tirer de ces innovations et ne
se font pas faute d'en user, en les canalisant dans le
sens de cette expression personnelle ou sul>j .clive
qui s'oppose à l'expression neutre ou généralisée
propreà la musique religieuse de la première moitié
du siècle1.

L'exemple suivant, empruntéau premier livre des
madrig.iux à 4 voix de Hoan, pulilié en 1550, carac-
térise bien la manière du martre et sa conception du
maJiÏMlisuie (ex. S)2.

Isole, ce pa-sage témoigne de ce que te style ma-
Jrigalesque raffiné, issu du contrepoint franco-néer-
landais, a désormais conquis celte mobilité, cette
f&ntaisie, cetle approptiation parfaite à la langue
qui caractérisent la nouvelle manière prolane. Mais,
pris dans leur ensemble, les niadiigaux de Houe1
n'ont poi'itcetie perfection. Encore trop empêtré-»
dans une polyphonie savante, ils ont besoin qu'on
les clarine, qu'on les « dégrisaille », qu'on y réalNe
des contrastes plus apparents, qu'on y dégage plus
nettement le rythme, en un mot, qu'on les libère
d'une série île formules traditionnelles appartenant
à un passe périmé.

Cette transformation du style de madrigal va s'o-
pérer assez rapidement à partir de làj'A environ. On
peut la emparer lusqu'a un certain point au chan-
gement qui s'est produit deux siecles plus tard dans
le style instrumental, et qui trouve son expression
la plus 11 pique dans l'opposition de deux génies
comme J.> ISach et Mozirt. Elle consiste essentiel-
lement, d'une part, dans la réalisation d'une poly-
phonie de caractère plus

«c
harmoniqueque n'était

le contrepoint du xvc siècle et de la première moi-
tié du xviG; d'autre part, dans 1 invention d'un lan-
gage iiiiisïcu.1 spécifiquement profane, qui se dé-
montrera capable, dans la suite, d'extérioriser les
nuances les plus subtiles du lyrisme subjectif et du
sentiment dramatique.

La polyphonie franco-néerlandaisetraditionnelle
n'admettait la modulation harmonique que dans
une mesure limitee. Comme elle vivait, theorique-

1. P S. Sur cetle question, cf. Van des Buhri--i, Front maifrt-
0O[i3mtu musical draina dans The Cfie/tteria», IX, a» 70 (April-May
19Î8), pp. Iï7ss.

2. Le leile de ce fraKment est te début de ta première strophe de
la 5» de l'etrarque. – Cf. les imitations ma.lrigale.'qucs d'un
petit tlième rapide ù e*rsi fitgge't'lo,la descente des \uix à quaygui
{ci-bas)et leur montée a m'ardea liai terzo cieto.

ment, sous l'empire des anciens mod-s d'église, ^g.
aurait dft se contenter d'un matérielde notes se iijni.
sant aux touches blanches du piano et au si liemol"

-Mai*: ce système, qui convient à merveille a la inn
nodie grégorienne, eut abouti,dans la musique roj.trapuntique,à une grisaille d'une intolérable mono-
touie. Aussi, la polyphonie fut-elle contrainte, des

ses débuts, de se départirde cette rigueur et il'adon.
ter un certain nombre d'altérations autre» que le
bémol. Ainsi naquirent des possibilités de uiuduli.
tion inconnues auparavant. Toutefois, respritiloiçm.
tique du moyen âge ne crut pouvoir s'engager dans
cette voie sans certaines précautions oiatuires; de
là le nom de musica firla ou /<a donne à toute me
M<|iie qui use d'altérations étrangères à la cautilènt
grégorienne età son système de solmisalion. \)mi
la pratique courante et normale, la mteira fat,,

ne
connaît guère d'autres altérations que le /'« dièse
le do dièse, le sol dièse, le si bémol et le mi bémol,

cequi rend naturellement le champ des modulations
assez limité Ce régime de transaction entreta iht,-
rir des modes d'église et le fait de la mu-ira fictaH
encore en pleine vigueur pendant la premièie muili
du xvie siècle, et l'on doit reconnaître que, nialgrù
«es limites et peut-être à cause d'elles, il convenait
idéalement à l'expression du sentime ,t teli^kux
collectif, par ses effets de lumière di, l'use, si propres
a évoquer le vague de l'aspiration m>>tique.

Mais voici que, vers le milieu du xvr1 -sieule, îles
musiciens à l'esprit chercheur se donnent poui tâche
d'étendre le domaine de la modulationet se livient,
dans ce sens, à des expériences théoriques ou ijuasi
Théoriques du plus haut intérêt Willakrt notam-
aient, dans son curieux morceau à 2 vuix Q'iidnam
'brietns3 et Korg ilans son ode lutine 4 voix Calamt

sonnm ferentesi. Ces tentavives ont, sans conteste,un
caractère assez ailifieiel, mais elles n'en io t pas

moins d'une portée incalculable par tout ce qu'elles
contiennent en germe, et par les app iealio«'> prati-

ques d'essence plus spontanée auxquelles «Iles don-

neront lieu par lasuite, principalement sur lelurr.un
du madrigal.

Ces applications sont du domaine de ce que l'ona
appelé le chromatisme du nvi" siècle. Est « chromati-

que », d'après M. Kroïeh3, toute modulation qui use

d'altérations autres que celles admises par la mvsia
[irht par exemple la bémol, ré dièse, ré bémnl,te
dièse, etc. Le chromai isme, ainsi entendu, est étran-

ger à ce que nous désignons par ce terme àI lieuie

actuelle. Sans être, à proprement parler, synonyme
de modulation, il se mani este, dans le lait. par des

modulations libres, d'un caractère inédit et surpre-
nant. A cûlé de ce « chromatisme direct », et déjà

antérieurement à lui, on observe l'existence un»

« chromatisme indirect », qui se traduit par un cer-

tain ordre d'anomalies, telles que marches luélouupic»

par demi-tous (do-do dièse; si bémol –si iiat'uel\
fausses relations, dissonancesnon préparées, i:l' I,e

chromatisme direct a pour elfet immédiat de fane

progresser le chromai isme indirect- simple Lcci-

dent en le faisant entrer dans le cadre d'un sys-

tème plus ou moins cohérent, qui en élargit désor-
mais la portée.

3. Reproduitdans Rieuahn,Sandb. der Musikg., Il, 1 P- '1T'\

4. Reproduite dans Ucrkei,A ycnernlhistory afmusie. III.P-

et dans Coiiheh, Collectif operummusieoramt/atavorumsaceul' A

t. XII, p. 119..
5. Oie Anfiuge der Chramatikim ilaltei<isclvnMviriijal<lc>-x"

Jahrhuiutcrls,Leipzig, Br. et H., 1902.
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te, mots chromatiqueet ehromalisme ont, tels qu'on
les emploie ici, un sens conventionnel hien délini.
'nétait il de même au xvi» siècle? M. Kkotes résout
ainsi la question

Déjà avanH550, les auteurs de madrigaux utilisent
consciemment le mot chromatique pour qualifier les
pleces d'un genre nouveau qu'ils publient. A partir
de 1534 (Rore), les titres, préfaces et dédicaces de
leurs recueils se distinguent par une série d'expres-
sions destinéesà prévenir le public de ce qu'il s'agitde

Exemple S.

productions à tendances inédites cromnio; croma-
tico; al nwivv modo; à nouvelle manière; d'i génère
cromatico a note ivgre; a not>' chromiitiche ;àla nou-
velle composition d'aucuns d'Italie. Ils semblent ne
pas se rendre un compte très exact deceque le terme
cromalieo veut dire, mais ils l'emploient le plus sou-
vent dans un sens général, comme synonyme de
nouveau, pour servir d'enseigne aux ouvrages qu'ils
font éditer, même lorsque ceux-ci ne contiennent
aucune trace de chromatisme direct. On peut aussi



imputer a-sez légitimement à certains madrigaust'1»
l'intention plus précise que voici tromntieo se rap-
porterait, dans leur esprit, an fait que les madrigaux
à la nouvelle mode utilisent un plus grand nombre
de petites valeurs que les autres genres musicaux, à

p
savoir

des
spmi-minimes

(+),
des fusât'

(« )
et des

semi-fusae
()»

qui, contrairement aux valeurs plus

longues (Q = longa; D= brève; 0= semi-brève; p
= minime), sont figurées en

noir de là l'expression

a note nègre ou nere. Or, cromalieo dérive de xptûu.ï
= couleur un madrigal a notc ciomaliche ou, par
abréviation, cromatico ou eronuilo, aurait donc la
même siguilicalion qu'un madrigal a note negre. La
chose est d'autant plus plausilde que les termes
ehmma, semichroma, bischromaservent souvent à dé-
signer, clin* certains auteurs, les petites valeurs de

notes. Il est toutefois quelques madrigalistes lOnso,
Todino, Fmsco) qui prennent le mot erematvo dans

un sens proehe de l'acception modernisante dont il

est question plus haut, à savnrl'usage de notre allé-
rées sortant du cadre ordinaire de la mustect (tria.

De t n.HO environ à la fin du siécle, les madiïga-
listes qui cultivent la modulation chromatique d une

façon plus ou moins renforcée,sont légion 1. Ils vont

si loin, dan* cet ordre d'idée*, que d*aucuns, comme
Orso, praliquent couramment l'enharmonie au sens
moderne tmi dièse = fa; si dièse = do). Enlin, Ni-
cola Vici NTiNo, impressionnépar l'enharmonie anti-
que, qui admettait la division du ton en intervalles
plus petits que le demi ton, compose des madrigaux
où l'on trouve des applications de ce système2. Ces
tentatives sont en relation directe avec la question
du tempérament des instruments à clavier, qui
préoccupa beaucoup les musiciens du xvie siècle
Vickntino lui-même est t'inventeur d'un clavecin
perfectionné Varchicembalo, – construit et areordé
de telle manière que l'on puisse y jouer indiirérem-
ment des pièces diatoniques, chromatiquesou enhar-
moniques.

Le grand mouvement « chromalistedu xvr" siècle
apparait indubitablement comme l'une des faces
les plus originales de l'évolution madrigalesque.
Toutefois, si on le considère indépendammentdes
autres facteurs qui ont contribué à faire progresser
le genre, il n'offre pas, du point de vue esthétique
pur, un intérêt aussi considérable. On voit, en effet,

se refléter avec un relief trop accusé, dans les ma-
drigaux de l'espèce, la part d'expérience, de spécu-
lation intellectuelle on d'entraînement par la mode,
qui sontà la base de leur création. Il en résulte
un iranque de spontanéité qni nuit singulièrement
à l'expression sincère du sentiment et, par voie de
conséquence, à l'émotion qu'escompte le lecteur ou
l'auditeur.

Rien n'est plus significatif, à cet égard, que l'atti-
tude d'un Roland DE LASSUS qui, après s'être jeté à
corps perdu dans le chromatisme, au début de sa
carrière', s'en détache peu peu et en vient, dans la
suite, à n'en plus user que par une sorte d'ironie,
dans des passages où le texte suggère l'idée d'ini-
mitié (mio nemico), d'égarement (smarrito),etc. Mais

1. Citonsquelquesnoms Fiksko (1354), Tuiiiao (15S4), Lassus llb&i),
Tacii» (lobSI,Makaba (155b), Rrai o (1J58), Vimje (15«6|,F. On»
(1567|, L. AoOBTim (1570), N Vicesti-io 11375), G. Caijio (15851, Rowo
(1587), Lira» «Umrato et GsstrAmo, prinee d» Venosa.

2. Cf. son traité L'AnticaMueictridotta alla worf. prattiea, Rome,
15jj (exemple en partition dans KnovEn, op. cit., p. 13t|.

alors que son chromatismede jeunesse pècheessen
lielleinent par ce côté artiliciel propre a tontes les

expériences de ce genre, les modulations facétie^,
de son âge mûr sont, au contraire, d'une eipreSsjOll
inHnitnt-nl plus spontanée et plus effective.Ongera],
lente de voir, dans cette attitude, la inaru,tn. dgil
esprit réactionnaire qui lutte contre tes pi-ofiièa

d^

sierle, si l'on ne constatai! d'autre par', qu'à mesure
Il

qn'il vieillit, L*ssus se laisse entraîner, malgré loin
dans l'ornière de cette polyphonie h iriiioni[|iie qn|

devait triompher à la fin du siecle, pour se déverse,
ensuite dans la monodie accompagnée et Uans

cegrand style choral auquel les Schûtz, les Bach etles
llAENDKr. allaient donner son ultime degré de per-
fection.

Qu> Is sont, en dehors du facteur « modulation
u

les éléments qui amènent peu à peu l'avènement dt

ce slvl>- nouveau1
Tout d'abord, la mélodie renonce à ces marches

plus ou moins planes, à cette écriture ligaturéequi
convenaient si bien à la messe et au motet religieux
Elle admet de plus en plus les grands 6-arls d'intei-
valles et la division en petites valeurs sur lesquels
le texte se déclame syllabe par sjllabe. Les vocalises

dont elle s'orne prennent une allure carrée qui les dis-

tingue nettement desmélismesUoltaiitsderancieim
polyphonie horizontale- Aussi bien, le rxthmedeUla
mélodie se dégage, d'une façon générale, dit vague
et de l'imprécision.L'unité de mesure, représente
tantôt par une brève (signe de mesure (f), rantiît

par une semi-brève (signe de mesure C), corn meure
à n'être plus, comme auparavant, une conception

quasi purement théorique le temps fort de la danse

exerce lentement son action sur la musique voak
profane, de manière à favoriser l'interdépendance
rythmique des diverses voix1.

Un courant général fait qu'au xvi<s siècle, la pu-
pondérunce des deux voix extrêmes, le, canins et la

basse, tend de plus en plus à s'opposeraTé^alilédc
rôle des ditïérentes voix de la polyphonie tradition-
nelle. Les petits genres à tendance homophoniqoe'

frottoUi, laude spirituelle, villanelle adoptent

tout naturellement cette structure, en vertu d'une

nécessité inhérente u leur destinalion populaire.
D'autre part, l'écritureà un grand nombre de von,

qui prend naissance .'t Venise, avec Adrien WiLUEBr

et ses disciples, étant quasi irréalisable selon les mé-

thodes de l'ancienne polyphonie horizontale, fonc

est à ses adeptes de la concevoir dans le sens dela
verticalité. Il en résulte une forte architecture har-

monique, à la faveur de basses solidementétablie*.

qui sont le contrepiedmême du « ténor » fondamen-

tal de l'ancien motet du ira" et du xiv' siècle etqol

forment Un contraste presque aussi vit avec le-

marches de basses beaucoup moins carrées du xve sic-

cle et de la première moitié du xvr«, époque où le

ténor traditionnel prend ordinairement place, non

plus à la base, mais à l'intérieur du tissu polypho-

nique. L'inttuence de l'écriture à un grand nombic

de voix sur la formation du concept liarmonn]»'
moderne se discerne clairement dans les« tutti»
des grands cheeurs à 8 voix ou plus de l'époquew>

3. Voir notamment son motet profane Aima »«iîi<?s, liaru €" h!'
(Œuvres complètes, l. III, n" 169-17t>)(viiiranalyse dans Oriaim"

La*sm, par th. Vj\-i bes Bonnes; Paris, Atcjs. 1920. p.
i. Il faut noter, .'i cet égard, l'action évidente de la chanson Iraii-

naisode la villanolleàla napolitaioe sur te madrigal.
5. ZToinopAonfe= polyphonie verticale, liarnwniojie, forn.tt dll

moyen de successions iPftccords non ou a peine figurés.



i"~ssïjs lesquels sont généralement constituas pur
succession d'accords où la tonique, la dominante
"lia soii9-do|liirlante jouent un rôle prépondérant.
6 ngiteLte évolution du contrepoint, vers l'harmonie

la nindulaiion classi>|iiH5 résulte une couleur so-
aore

plus franche et plus propice auscontrastesque
ne pouvait l'ftre celle de la polyphonie antérieure.

Mais J'essentiel était que des maitres de p'iiie,

I

pourvus de ce matériel nouveau, né en partie de l'in-
jénio-'ité des théoriciens, en vinssent à l'assoupliretliai taire donner le maximum de rendement dans
l'évocation des sentiments divers que la musique se
propose d'exprimer. Dans ce processus de recherches
expressives nouvelles, le madrigal a joué un rôle
décisif, lion seulement en tant que préparant l'ave-
nir, mais encore en tant que franchissant, des ses
débuts, les limites de son propre domaine et intluen-
çant ainsi, d une façon radicale, la messe, le motet,
etc. La seconde moitié du xvi° siècle nuus faitassister,
en ellet, à la< roadrixalisalion» progressive très

3" itape (Io"b-Hii8j) l'écriture harmonique nou-
velle est chose acquise essentiellement favorable
au libre déploiement de la fantaisie madrigalesque,
eUe use des ressources de cette dernière avec une
aisance, une légèreté et une virtuosité sans pareilles;
il en résulte un style ouvragé, dontl'apparente com-
plexité trouve une compensation dans la earrure du
rythme et de l'harmonie.

Le musicien de l'époque chez qui cette évolution
s'aperçoit de la façon la plus nette est ORLANDE DEUssus. Aussi bien, son rôle personnel dans 1rs pro-
grès accomplis par le madrigal est indéniable. Le
grand nombre de pièces du genre qu'il nous a lais-
sées, la variété déconcertante qu'elles décèlent, le
succès qn'ellesont eu et qu'attestentles nombreuses
rééditions dont elles ont été l'objet, le fait que le
naître n'apas cessé d'en composer pendant toute la
Période comprise entre 1550 el 1585 tout cela mon-
tre combien, dans ce domaine, comme dans tous les

1. Palestriha et Lassos, il est vrai, en prolongent l'éclat au delà*'Hk Période,grice un possibilités illimitées de leur génie mdl-rülnel.
!• Les madrigaux de Ussos ont été publiésdans les vol. II, IV, VI,"11 î dm <SiwU complètes du maître. Lire, à leur sujet, les

rapide des divers genres religieux et, par le fait
même, à la décadence de cet art, dont la période de
splendeur se confond, en somme, avec la première
moitié du ivi» «ini'le1.

De 1550 à Io8o environ, le madrigal franchit trois
étapes successives, qui se caractérisent, en bloc, de
la taçon suivante

I" élape (15'iO 1560) sur le fond de l'anciennr
polyphonie Iran -o-néerlandaise, les madii^àlistes
« plaquent n, avec plus ou moins d'adresse, les
menus ornements et accidents madrigalesque* à la
mode du* jour (petites valeurs de notes, harmonies
chromatiques, etc ).

2' Hape (136(1-1573) le madrigal se dépêtre insen-
siblement de la lourdeur contrapuntique héritée de
la période antérieure; une fusion complete s'opère
entre le tissu polyphonique et ses adjonctions madri-
galnsques. L'équililue entre ces deux éléments est
favorisé par une tendance croissanteà l'écriture har-
monique.

autres où son universalité s'est complu, il a fait
preuve d'initiative et d'esprit inventif2.

Nous citerons, comme exemple de la pi ennuie
manière de Lassus, ce fragment du premier madrigal
de son/° Libro a 5 toci (I35S1, Contai; hor piango
(texte de Pétrarque!, dans lequel on perçoit claire-
ment le côté artiliciet de l'adaptation des anomalies
harmoniques au complexus polyphonique (ex. 9).

Comme témoignage de l'usage encore malhabile
des petites valeurs de notes, on peut invoquer, entre
autres, le début du deuxième madrigal du même
recueil, Guarda'l miostato (Pétrarque) (ex. 10).

Le 4» livre des madrigaux à 5 voix de Lassus (15671
fourmille d'exemples remarquablesde la deuxième
manière du maitre. Bornons-nous aux mesures con-
clusives du madrigal II tempo passa' (Pétrarque),
dont l'écriture harmonique s'adapte de façon si par-
faite à la vivacité d'une déclamationsyllabique appli-
quée à des valeurs brèves (ex. 11).

Le mode ouvragé et ultra-harmonique de la pé-
riode 1373-1585 apparaît avec éclat dans ce passage

préfaces de ces volumes par M. SA3DBEHGKR',vovez aussi Gh. Y*t> DB^
Borren, Orlande de LaaiW, ip. Ifi5as.

3. Les astérisques marquentles anomaliesharmoniques.



du madrigal llnr vi riconfnrtnle (fragment du Trhm/b
dcl T'-mpo, de Pétrarque), paru en 1585 (ex. 12|.

L'un des traits distiuctifs de ce style raffiné con-
siste, comme on peut le voir par mille exemples,
dans l'usage de petits motifsFs brefs et bien rythmésqui,
sujets à imitation, répétition et séquence, subissent
quasi constamment des redoublements contrapunti-
ques à la tierce, à la dixième (entre les parties
extrêmes) ou à la sixte. Le principe n'est pas neuf,
mais il est appliqué, aux environs de 1580 et dans
toute la période qui S'iit, avec une telle profusion et
dans un esprit tellement systématique, qu'il en de-
vient un véritable élément de style.

Bien que l'évolution intellectuelle et sentimentale
de Lassljs se soit poursuivie dans le sens d'une aus-
térité croissante,– ce dont témoigne le choix des
textes littéraires qu'il met en musique pendant les
quinze ou vingt dernières années de sa carriere, il
est extrêmementcuiieux de constater que cette ten-
danceà la spiritualiténe fait aucun obstacle chez lui
à l'usage d'une écriture de plus en ?lus profane. Le

miracle, c'est qu'il soit parvenu à faire dire à ce
style nouveau exactement ce qu'il voulait qu'il dit,
grâce à celle puissance de synthèse qui fait que le
délail pittoresque'se subordonne sans réserve à l'am-
biance générale, dans toutes celles de ses oeuvres où
la grande inspiration l'a guidé.

Après cetle vue d'ensemble sur le développement
du madrigal pendant la période 1530-1585,il convient'
d'entrer dans quelques détails au sujet du personnel
des madrigalisteset de leur répertoire. Ce dernier est
immense et n'a été mis, jusqu'à présent, à la « por-
tée » des chercheurs que d'une faco très partielle,en
sorte qu'il est absolument

impossible,
à l'heure qu'il

est, de faire une histoire complète du genre, d'après
les rééditions modernes. Seuls les madrigaux de
Lassus et de Palestrina* ont été publiés intégrale-
ment de nos jours. En dehors de cela, l'on ne trouve
guère que des publications fragmentaires, comme

1. Cl1. les vol. 28. 21 et 30 dos Œuvres complètes de ce maître.



celle d'un certain nombre de madrigaux (I'Abcauklt
et d, uitrcs maîtres belges dan» le T/es-r musical de
Vab MtLuEGHK» et celle de nombreux madrigaux ita-
liensiUu* l'Arte musicale in liai in de l.uisji hmcui'.1.

Le* nia'lri^a'istesdes cinquante premières années
sont essentiellement des Relies et des lialieiis. %oiis
«navons iléjà cité quelques-uns sur lesquels nnus ne
reviendioiis plus, entre autres Arcauëlt, Jan Gero,
A. Baiikb, Uoiik, LAssus, et les lialiens qui appartien-
nent a la tendance « chroinalisante ».

Parmi li<s 8elges de la première heure, le musicien
'1'= hante intelligence et l'initiateur influent que fut
WIU.ABHT, déconcerte quelque peu par la manière
loulemotétique dont il traite le madrigal, llien cliez
lui de uet accent élégiaque 51 tendre et si pur que l'on
remarquechez son contemporain Arcadëlt, mais un
contrepoint irréprochable appliqué sans âme et avec
"ne sécheresse monotone à des poèmes gracieux ou

1. l.«s madrigaux de la période 1310-1385 Be Irauvcnl dans le vol. I
«m de la périodepostérieure dans les vol. Il et V.

passionnés. Un manque analogue de mobilité se dis-
cerne iiussi cIihî Vkrdklot, liii-n qu à un moindre
<le^ré et avec des éclairs fti^itifc qui tetnoi^iieut de
ce qui*c inii^iciei n'élait pas ;iu."i tn<iciatts^ililcà
l'esprit profane que le vieux niaitre de cliapelle de
Saini-Marc.

l'ariui les Italiens de l.i première heur*, il con-
vient de iiii>ntioiiuer Costauzo Kësta, qui, pmhIl de la
frotfolu2! s'uiiente Inenlôt vers le niadi i^il, qu'il
traite ilaus un »lvle de transition, où 1,l Ioui-iIharma-
ture du motel s'allejie quelque peu, Hiàce à la car-
rure du r.thine, à une temlance plus ou moins
homophone et à l'isolement des ver. dans de petits
compartiments symétriques'.3.

A ces musiciens, dont l'activité se place aux envi-
rons de l.ïtl), succede la génération de ceux qui
doivent leur initial ion madrigalesquuau gra.id inno-

S. Vojei sa frtitolti do Ij3t A.mor etkcmi consiyli, dansTcncn
1, p. 53

A. Cï, son madrigal Don ta ne fa, dans le Vierlelj. fïtr &tusik*id-t
1S1I3, p. 487.



valeur que fut Cyprien DE Rorb1. Leurs premiers
essais datent de la période loSI-lSSO, etl'on compte
parmi eux les plus grands noms de l'époque Pàles-
TiUNA, LAssus et le Malinois Philippe DE Monte il 521

1603). Ce dernier a laissé un nombre considérable
de madrigaux, dont lapublication s'échelonne depuis
1354 jusqu'à la fin du siècle. Quatre d'entre eux seu-
lement – non pas des meilleurs ont été publiés
en notation moderne2. Grâce à l'obligeance du bio-
graphe do Monte, M. le De VAN Doorslaeb3, qui a bien
voulu mettre à notre disposition les partitions qu'il
a faites lui-même d'un certain nombre de pièces du
maître, il nous a été possible d'étudier environ
2o madrigaux de ce dernier*. Comme ces compo-
sitions onl été choisies de façon à donner une idée
du style de Mo^rt; à toutes tes époques de sa vie, il

1. Cf- Ctprtvta ttoiv, par Eimt.ii, dans 1» Monatsftefte fdr M.tsik-
f/pachicitte, 180'J, pp. 41 as., i»7 i,a. et 73 sa.

2. Dansle 'fnsoi musical.
3. Cf. Za Vie et hi> (Evvre*. de f'/alijj/ie de Monte, Bruxelles.

Flaje/, 1921

nous a été aisé de constater que le musicien mali-
nois a subi exactement la mêm^ évolution que Las-
sus. Parti en 1554 d'une écriture encore tout em-
preinted'espriL moté tique, mais où la note élé^iaqttf
s'insinue néanmoins avecautant de savoir-raire que
de sincérité, il aboutit, dans les vingt dernieres an-
nées du siecle, à ce contrepoint ouvragé qu'OftLANos
avait poité à son ultime degré de perfection. Dans
l'intervalle, il pratique un style de transition qu:
répond d'une façon particulièrementheureuse aux
traits distinctifs de son tempérament individuel
Monte est, en effet, un homme séiieux, doux el

concentré, qui ne semble avoir aimé ni le faste ni
l'apparat, mais pour qui l'émotion intérieure était
l'essentiel. Son contrepoint dru et ferme, que l'ou

4 –P. S.– MM. le D' Vaiï Doorsi *er elle Va,
sont «u>-le point de publier (octobre 1128} le premier livi- MV>-V<^
nadrigam spirituels<i6 voix de Mwvtb (éditions de la revue belg''

Masica Sacra) M. Alf. Eifstein annonce,d'autre part, l.i public'0*
proi-haine. par lui, d'unesélection importantede ma'lngaui du m^^
dans les Denkmàler der Tonkunst in Oesten-eich.

#



rpr.UNWUB,BSTHËTIQVX B.T PÉDAGOGIE111'Tjjj maçonné au moyen de petites briques, était
i ut particulièrement qualifié pour réaliser cette
tendanceà une architecture harmonique sobre ètrela-
tivement

peu ornée, par quoi se distingue le madrigal
depe.lt.de 1560-1578.

D'un autre cAté, la nature contemplative de Monte

et son goût de la modération le font reculer devant

toule originalité excessive et le rendent plutôt dis-

cret dans l'usage des « accidents madrisalesques ».
Ce qu'ilrecherche avant tout, c'est de mettre au
service de l'expression simple et naturelle de senti-

ments profonds, une sonorité enveloppante par sa
suavité, sa douceur et la noble séduction de son colo-

ris. Bien n'est plus significatif, à cet égard, que son^^jtalCarloeh'en tenerellalibtn), élégie de qua-
lité toutà fait supérieure sur la mort d'un enfant.
Toutefois, comme ce morceau se prête mal à une ci-
tation fragmentaire, nous préférons reproduire ici un
passage du madrigal 0 messagi del cor (1570), dont

Mtion réaliste de la Renaissance. On comprendsans
peine qu'avec de telles tendances, Palestrika ait

ésisté à la séduction des petits moyens madrigales-
>[ues que lus esprits ingénieux dit temps avaient
mis à la mode. S'il s'eu sert, il ne le fait qu'avec une
extrême réserve et se voit contraint, par là même,
d'appauvrir son matériel et d'user, jusqu'à saliété,
des formules plus ou moins périmées ducontrepoint
traditionnel. Mais c'est précisément ici que son génie
vient à la rescousse rarement, en elîet, ces clichés
apparaissent comme tels dans ses madrigaux, tant
il possède l'art de les faire vivre, de les renouveler,
de les idéaliser par le prestige d'une maitrise sans
borne.

Comme Lassos, comme MONTE, il suit le courant
irrésistible qui entraîne la polyphonie héritée du
moyen âge vers l'harmonie moderne entre ses ma-
drigaux des environs de 1555 et ceux de la fin de
sa vie (recueils de 1581, 1586 et 1594), on observe
exactement tes méraes divergences de technique que
chez ses deux grands contemporains.

Chose digne de remarque Palestsina a écrit un
certain nombre de madrigaux profanesà 5voix,mais
M les a pas réunis en forme de recueils. Tous ont

l'audace expressive ne le cède en rien aux plus pathé-
tiques etlusions de Lassos (ex. 13).

La production madriualesque de Paibstbim»1 est
peu importante par le nombre, en comparaison de
celle de LAssus ou de Monte. Il est évident, d'autre
part, qu'elle n'occupe, dans son œuvre, qu'une place
assez accessoireet en partie secondaire. Pieiluigiest
avant tout un compositeurreligieux, et sa grandeur
git principalement dans ses messes et ses motets.
Cela ne veut toutefois pas dire que ses madrigaux
soient inintéressants. Bien au contraire, son génie
se trahit là, comme ailleurs,par des traits lumineux,
qui lui donnent une place tout à fait à part dans ce
domaine. De lui plus que de tout autre madrigaliste
de son temps, on peut dire qu'il se distingue par une
sohriété et une élégance de ligne d'un classicisme
presque hellénique. Ajoutez à cela un coloris trans-
parent et une sonorité de cristal qui évoquent la
fresque italienne du moyen âge plutôt que la déco-

paru isolément, dans des collections d'œnvres d'au-
teurs divers. 11 semble avoir réservé plus spéciale-
ment l'écriture à 4 voix au domaine profane, et celle
à S voix an domainespirituel, à juger d'aprùs larépar-
tition qu'il en a faite en deux livres de madrigaux
profanes à4 voix (1555 et 1S86) et deux livres de
madrigauxspirituelsà 5 voix (1581 et 159ii. Comme
exemple des premiers, nous citerons la conclusion
du madrigal Alla riva del Tebra (n° 15 du lil>ro 11°
de 1386), où l'on observe à la fois la sobriété clas-
sique propre à Palestrina, la sûreté dans l'agence-
ment des parties, ainsi qu'une heureuse transaction
entre l'antique polyphonie et le sentiment harmoni-
que naissant, à la faveur d'un diatonisme aussi dis-
cret qu'expressif(ex. 14).

Le madrigal spirituel est un genre très répandu
pendant la seconde moitié du xvi* siècle. Il a été
fortementencouragé par la Gontre-Rélorme,qui lui
a donné le moyen pratique de réussir, en lui fournis-
sant des textes en langue vulgaire particulièrement
propres à éveiller l'inspiration musicale. Lassus a

1. Cf. Palestrîna, par M. Bbenft, éd. Alcan, i>p. 202 ss.,etla bi-
bliograpbierenseignéeà la fin de ce volume.



composé, vers la fin de sa vie, une série d'admirables
madrigaux spirituels à 4, a et 6 voix, sur les Rime
spirituali de Gabriele Fiamma. A l'imitation de Houe,
Palestrina a exploité les Veryini de Pétrarque livrei
des madrigaux à S voix, n"s i à 8), en les traitant
plutôt daus la manière du motet, c'est-à-dire sans
aucune velléilé d'expression individuelle. Le même
recueil contient, à la suite des Vergini, une série de
madrigaux spirituels (nos 9 à 16), dont les textes ano-
nymes, tout inspirés de l'esprit de la Congrégation
de l'Oratoire, sont d'un sentiment mystique très
intense. Inspiré par ces vers enflammés, Pierluigi a
réalisé là une série de pièces musicales qui peuvent
hardiment soutenir la comparaison avec les madri-
gaux spirituels de Lassus. Il n'est point parvenu au
même niveau dans les piècesqui terminent le recueil,
non plus que dans celles qui forment le contenu du
second livre de IS94. Aspiration subjectiveinfiniment
discrete, symbolismemadrigalesque d'une délicatesse
raffinée, immatérialitéplanante en dépit d'une tech-
nique relativement moderne tels sont les traits
essentiels qui confèrent à cette série de madrigaux
une supérioritéindiscutable.Voici, à titre d'exemple,
les mesures conclusives du n» 13 (Amor, senza il tuo
dano) (ex. 15).

Les moyens sont presque pauvres et, en tous cas,
d'une banalité flagrante, mais le résultat n'en montre
pas moins ce que le génie peut tirer du néant.

Parmi les musiciens italiens de cette époque dont

des madrigaux sont devenusaccessibles par des réé-
ditions modernes, citons encore Vincenso Uuffo
(Tokchi, I, pp. 205 et 215); Francesco CoBltcci»
(r 1571) (I'okchi.I,pp. 113 et 117), dont le ma Irigal
Un di li'lo, publié en 1352, a très nettement le caiac-
tere d'une fmUola idéalisée; Dourkico DA Nola (Toi-
chi, t, pp. 127, 133 et 14I|,qui décrit non sans agré-
ment les délices d'une maison de campagne, dans

son madrigal 0 verdeamena, paru en 4561.1.
A partir de 1560 environ, le madrigal devient le

monopole presque exclusif des musiciens italiens.
Certes l'école néerlandaise, qui avait tant contribué à
le créer, ne s'en désintéresse nullement; mais si
l'on excepte LAsso et MONTE, sa part d'intervenlitm
n'offre plus qu'un intérêt secondaire, vu que l'ini-
tiative du progrés passe entièrementk l'Italie; et
les compositeurs belges de la seconde moitié du

xvi" siecle, comme Waelhant, Turnhout, I>oe Fai-

gnent, J. A Castro, Séveriii CORNET, Pevernagb,
René del Mkl, Vbrdomck, etc., qui cultivent encoreIf
madrigal, n'apparaissentguère que comme des sUi-

veurs honorables, mais sans envergure. Mettons
toutefois à part Giaclies de Wkrt (1336-1396), qui fit
d'ailleurs toute sa carrière en Italie, et qui, à juger
d'apres son mtfilrîgal Chi salira per met, avaitatteint,
des 1362, date de publication de cette pièce, le point
i

Reproduit par Al. Vf. B*ncr.*ï Squire, àiasMaSfaJrigalebiîrSltm
ter Mtitter des XVI.-XVlr. Jahrh., vol. II, p. 102 («cl. Breitt.«'

tlartel).



je perfection auquel le genre pouvait prétendre à ce
~o,ut:tdt! transition.

On peut, d après t'~rt'' mMtteote fn Katt'afte Tneom
(vol. Il, se faire une idée assez nette du mouvement
madrigalesque italien de la période comprise entre
OM et tM5 environ. Des maures de secoud ordre y
préparentpeupeu le terrainàI'avenemet)t dn ma-
dtie"* n<tra-p'*rfectionnédes quinze ou vingt der-
nières années du siècle. Chacun apporte sa pettte

t'oV!NC)(-t'iKM)(TnMBi.t.pp.399.30K,3t3).m).i-
cien d'nue se"sibilité exhume, donttecriturt* aHontf~
gracieuse, votre mfme ticurie, est tr' t~anf~e pon)'
~po~ne; Atcasandro STK)en)0 ()oxcB~, ), pp. 333,
~39. 3t'i, )t9. 3571, qoiaime !ps )-y!h)nes dansxnts
et le uat'Tisme froste d'un bourdon ca)))pa~"ard
(iY'tt~e t«jtj;a~'ej Le o'< Aertei~'f; Oandio MKtn'LO
~M3-)t.M) ))uMH), ), pp. 363, 367, 3~. 380, 3X7).
qui,aeate d'n~erprëtahons plutôt fait'tt-s de la Ver-
9"M 6<;h de Pétrarque et d'un fragmentdu P~radM
tte Daute (Vergine madre), donne nu charmait

pierreat'ëdifiee.setonson tempérament,ses moyens,
et!ep)!!so"!noinsd'in~ëuiosit6qu'!<dêptoiedans
l'inventinn dn détail.

Voici tout d'abord Raldassare DONATO (-~ )609) (Tcm-
cm, t,pp. i8K et t88),q!ti,très Influence par la vil-
ianeNc, dont il est tui-moment) adepte fervent,
donne au madriga) cet aIr de ctar~é ft de tf~gereté
que t on ne peut obtenirsans renoncer aux erretuents
de la polyphonie traditionnelle. C'est ensuite Pie-

<emp!e de tMe nuovo, dans son madtigat profane
P'<~<c~/e.

Moi!~s intéressantes sof't les pièces de Costanzo
PoxTt, de Giovanni Arom'mi*, d'A. PAuov*'<oetd'A.
hoT* L~ niveau s'ëtève avec <i)o Malia NA!)it)i

(~ )607), dont le ma!)ri~at DtHtm Ge"<<< t)n,ncHt, Il,
p. 2!t) séduit, par la carrure légere de son rythme et
ses délicates sequenc' s discreLement tuodutatoires.

1. Il r.t bien anlendu qee ce jugemeet, basé uniquem~nt sur la sé-de l'Aree musicalein Italia, n'aqdu[16 ral~ ur relaOVe et peul
itre, le cae échrant, aujet à rewsian.



Annibate Zo!M (Toacaf, f, pp. 9T!S, Sti. 287, 2M'
ot&t la série par des madri}:auo[ d'un style brillant et
décoratir, d'allure tout i)Lff!L)ttten.nssanc('.

Nous voici arrivés à la période d'épatiouissement
complet du madrigal. Les vingt dernières années du
ttvt* siècle voient s'élargir son domaine d'une façon
très caractéristique.Par le nombre d'abord tes re-
cueils de madrigaux qui voient le jour à ce moment
ne se comptent plus et la quantité de musiciens
connus, moins connus ou totalement inconnus' qui
cultivent le genre est telle que l'on a quelque peine
a_8'en faire une idee~. Mais à côté du nombre il faut

et~dont l'opéra naissant ne manquera pas de faire
son proflt.

Le madrig~t s'ao)pH6e enfin par t'usa~e de p)us
en ptns Fréquent d'un grand nombre de voix et de
ce style à double ohœnr plus ou moins dia)o(:ue qui
découletout naturellement de la pluralitévocale. Au
cours de la période qui s'étend de 45SS à 1S80 envi-
ron, le madrigalà5 voix est le type classique, celui
qui parait le mieux qualillé aux auteurs du temps
pour exprimer la quintessence de l'esprit madriga-

t. nn encontre m~me âne femme parmi eut.M.tdJtJanjiCASOt~NA
tt«. de <5Mt.

t. <.f. VtMEL, Bt&H<tt&ei![t~se[îrMcAtm tofMMAM ~MMi~ 7~o~ent

<MM<~
~t~'M

~M.mM.BerÏin,tfttMk,iM;. – LaAB~o~e~ 1

~i.- d, t6Od.f7QO, Relin, llaack, 1892. La R. Bbt~e~~
«tonon de llodene eaL pirticidiémmeul riche en madngam de cette
pér'rode, comme on 'IBUt s'en convaincrepar 4larture du Bd(etino
dell' Aaeoeia:eone dei mvaieologt ifaliani. aaaéea 19l9.i9iO, série!

aussi noter Cétargissement da"s le sens du poutoj
Mpressif le madrigal ne se ecnter'te plus j~_
mais des sujets ~imi~s, encore qu'assez variés qu'il
avait traités jusqu'alors étégie grave ou de detni
caractère, épithalames et autres poemes de tircMs.
tance, )e<;endes mythologiques, atnonrs des bermn
et des nymphes, effusions epiritueUea de t'jtme

encontemplation devaut Men, etc. Ses ambitions f'en.
trainent bientôt dans le domaine de ta musique d~
criptiveet dans celui de la musique de théâtre ain;,
natt cette conception singohcre du madr)~) dra-
matique, principalementillustrée par Oraxio YRcc~

lesque. L'écriture à 4 voix est, en généra!, réservée
à des madrigaux plus légers, plus proches de la veine
poputaue. Les madtigaux à 6 voix ou plus sont e\-
ceptionnets à cette époque. Ils le resteront dans )t
suite, mais i un degré beaucoup moindre. Le sex-
tuor perntet encore une certaine compiexité de trai-
tement aussi servira-t-il de préférence à ces effets

décoratifs dans le goût de la Henaissance, où to"
voit de fines arabesques s'inscrire sur un fond har-
monique à forte carrure rythmique. L'érrit'tre à1,

8, tO voix, etc., nécessite, par sa nature même, p'
Vm;][àXV~MM<<t,p)).!T3.4!7. –Ltmadn~B'tt~M'
ment à la mode en ttatie, mais ég.ilcmcnt dM< lei fajr~BM, ou

tn'fn devient. d6! t~S, f'un
<!e te* prim<j)MtcmtrM d'~itio" f'

aftter aMrtout les nombreuacs coftMtion~ de madr)g'a"ï de divE!6

imtcara qui y paraissent& parUr de i&M ~Mt'cft ~cnMj ~rmoMtf:
celeale, Symphomaangetfen, Metodta olympica, ete.).



je simplicité elle tend donc à réduire le rôle du
détail ornementa), a favoriser la grande ligne, à
réaliser une fresque sonore où le coloris l'emporte

sur la Cnesse du dessin. Particutiérement apte à
er~ef des contrastes et des oppositions de toute
torte, grâce à la division des voix en deux ou p) nsicurs

chœurs, elle forme la base de deux genres solidaires
qui furent très en faveur pendant les vingt dfrnières
années du .tY'° siecle le dialogue et l'écho', dont
LASsus et MoKTE. entre autres, ont )aissé de brillants
etemp~s. Limités qu'ils sont dans leurs possiMJites
techniques et expressives, tes madrigaux dialogués
et en écho ne peuvent rivaliser avec le madriga.)
classique à S voix, voire même avec le madrigal à 0,
en sorte qu'on ne peut guère les considérer que
comme un accident pittoresque en marge du genre
auquel ils se rattachent.

Quelles sont tes caractéristiques essentielles du
mtdriga) type a H ou à 6 voix des vingt dernières
années du xvr* siecle? Aft point de vue littéraire, le
niveau a plutôt baissé. Pétrarque et les pétrarqui-
ssmts ont cédé le pas à des poètes le plus souvent
anonymes, dont le style charmant, mais précieux,

LtSsos. Mais il pousse jusqu'au plus extrême dej~éé
du raffinement fart de traiter le détail et d'épuiser
tes possibilités de ce style ouvragé si fécond en res-
sources de tout genre.

Le mattre qui représente cette tendance avec )e
plus (t'éc)at est sans conteste Luca M~ENMe (vers
<BSO-i599),qui, au cours d'une existencerelati vement
brève, a composé un nombre considérantede madri-
gaux, entre autres neuf livres à 5 voix (<n80 à 1599)
et six livres à 6 voix (<5S1 à 1696). On ne peut pas
dire qu'ilait de la puissance o'J de la profondeur;
mais il possède nue maitrise technique incompa-
rable, une faculté surprenante de renouvfter )'it~ttTét
du détail expressif ou pittoresque, un sens mélodique
d'une adorable séduction, un coloris d'une déli-
cieuse suavité et, d'une façon généra)e, une aptitude
toute particulière à extérioriser dans la note juste
le sentiment étegiaquede demi-caractère. Ou t'a fort
Justement comparé à un cygne il en a, effective-
'nent, toute la gràce étégante, la calme douceur et la
tranquille harmonie.

i. Cf. KMYEH.~t~o~) unt~ FeAo t~ tter ~M CAo~MtM)'~~~r~Mt/t«*~MiMMiiotAtt ~<tr<. t9M. pp.t3 M.). Chornuuik (Jahrbuch I

rr<tdmHo)t. – H~M, ti TOM aime* tant cntMdfa dire: He-tslde grbce, pourquoi faitee.vous mourir cetuiqui dit Hblaa

1

manque de vigueuret de naturel et laisse, en somme,
l'impression d'un aimable artifice. A tire les poèmes
mis en musique par (.EsuALoo ou par MosTEveaD),
t'on se convaincsans peine que nombre d'entre enx
0!~t dû être écrits spécialement en vue d'être mis
en musique tout semble, en effet, y avoir été prévu
d'avance pour susciter tels ou tels effetsd'expression
particulierement chers aux madrigalistes. Ainsi ce
texte, traité par MoNTRVEMt, dans son fy libro de
1603:

Ohimn!Sctanto amate
Di :onMi dir e Ohimt
Doht1 Perche fate
Ch) dice'c Ohimè morire ?·'sio moro, un sol potrete

Languido << doloroso K OhuBë M senhre i
M& se, cor mio, voMe

Che vita habbia da voi, e Toi da ne, he~rete
Miitedatc~< OMmt i)'t

Musicalement, le madrigal de la 6n du xvf siècle
ne diffère guère du type très orné et à baae de po-
lyphonie harmonique, qui triomphe au cours de la
période <515-tS85 et que nous avons décrit plus haut
en l'illustrant au moyen d'un exemple emprunté a

Son œuvre est mat connue, et les recueils moder
nes n'en offrent guère que d'infimes fragments. Des
circonstances propices nous ont permis de mettre
en partition son premier livre de madrigauxà 4 voix
(tSSS), ses denx premiers livres à 5 voix et son
5' livre à 6 voix.

A côté de pièces d'une mièvrerie qui confine à ta
fadeur*, le premier livre à 4 voix en contient d'autres
qui sont de )a plus ravissante beauté. Citons, par
exemple, la conclusion de VotXKtKgeJeMft, dont fin-
dicible charme mélodique apparaît comme quelque
chose de tout nouveau pour l'époque (ex. 16).

Dans un genre fort différent, le grand madrigal en
trois parties Vfen~ Jfanton a un accent champêtre
tout à fait délicieux, surtout dans sa ~j" paf<e, où
les voix dialoguent deux à deux ainsi dans cette
évocation du dieu Pan dansant au son de la corne-
muse (amtpogMa) (ex. 17).

Du I*' livre de madrigaux à 5 voix, nous citerons

Si je meurs, vous n'entendrez plus qa'aa seul Hélas
pMn de

timgtteur et do tristesse. Mais si vous voulez,& momc<Eur, me donner
vie et lu recevoir do moi, vous enteodrea male teadros a H6laen:

3. tt y peut-titre. chM MtRtmmo. quelque abua des redouMe-
ments de motifsata tierce ou à la sttte, ce qui dcnne cerhuns m~.
drigauxme saveurun peu sucrée dont on se hsaeraH tacitement.



pins spéciakmentTt'rsf morir volea,exemple typique
de ta timgueur élégiaque de MAoEMto, Dolorosi H)a)~
<<r, où l'on observe d'intéressantes dissonances
madrigalesques, et Venula M'<t ~adonaa, où le poète
décrit te rete d'un amant, et dont la H"par<e débute
par cette evocsLt~o~ si partante du sommeit qui se dis-
sipe petit à petit (eï. i8).

Le S* livredes madrigaux à 5 voit renfermeun tr~s
curieux exemple de madrigal modulatoire (0 Mt che

tout Gia torna, où tes plaintes d'nn amant malleu-
reux forment le contraste le plus déiicat avec le
joyenx retour dé l'avril.

Le 6* livre de madrigaux à 6 voit montre MABEt)?.)o

au comble de la maitrise. Une splendeur passe
a

travers ces treize pieces, où l'esprit décoratif de la
Renaissance s'épanouit en floraisons suaves et par-
fumées. Presque tout serait à citer dans celte série
de petits chefs-d'œuvreoù t'en voit te mattre user
de la façon la plus prestigieuse des formules des-
eriptites qui lui sont propreset les unir bout à bout
en un u]igrane léger et transparent, auquel d'oppor-

smptraM), dans lequel on rencontre ce pM~
fnharmoniqt)e'(et.<9).

a paleait

Les autres pièces du recueil s'abstiennent tot~).
ment de cesextravacances La noteétéeiaqte
firaoiense ydomioe (Ce~M <!MX~MepttrMfe; Fit;j~
mt« ta 6eH" ~m/<[ m<a; 1 p<<f<)~ mais !'on y
contre aussi des tabteaux nat"ri!(M du p~us pt,
raffinement, comme S/fM~r faceON, avec son pré.lude de cornemuse (YOM<) & 3 Ton Cto M)o ettar.

tunes divisions des voixconfèrent une variétéd'aspect

inépuisable. Bomona-nous à ce fragmentdu madri-
sat Sptt'~ dolce Favonio, qui marque, sans aaenn
doute, l'un des points culminants du style ouvrage
de t'époqtte (ex. 20).

i. Cette forte de madrigamt semble aussi
excepHonneUe

che/ M~
RES?)o qu'e!)ee~t courantMchez GE8MLM. Le maitre ~embief<f?"cr
& ces « etp~r'Mtf~aqui vienMBtt t'enr<mtM f)e son (e'np&r.tnipnt
catme <t mnd&re. Dans l'exemple ci-dea-'as. c'est t'etpraaaicn Me
anlico atile quia svacité ces enharmonies .,O~tim d'ailleurs pure-
mentillusoire, car il n'y a rien de comman entre ceUo succe~ton
d'aecerdsetde la Grâco antiqvo.



y

parmi les madrigaux de MtxMMo qui ont été pu-
bliés en notation modrrne, ceux du 9" livreàwix
n~j. rfmc~ a reproduits dans l'Arle musicale in
)<«?<! )«. PP' ss.) sont '~H"~n«!'t inM~eshants.
Signalons ''omme une curiosité d'ordre par trop
cerehrft) et d'n t;oM d'ai!!eursdiscutable Solo e pen-
,~0 (p 928), dans lequel les deux premiers vers du
sonnet de Pétrarque

Solo e presn.m i pin nlesrrfi rrta:pd
Va raiearnHdo a paxai tnrAi e lenti,

parM.)}tMLAT-S<!tjtnE',sont,parcontre,desmocmes
de ~râce, de sens touriste et de charme déco atit.
dotons, pour finir, les deux madriganxqni figurent
dans le voL III des Principes de compositiondes écoles
~'J<a<M de CBOKOx, pp. 32S et 249 Alei tu met Hegh!
JS foix), qui s<n'j<ren<t par son accent monteterdien,
et 0 ~))-(t(tM volubil (6 voix), dent les modfdittioro
chromatiques ne manquent ni de saveur ni d'ex-
pression.

'<ci<f,pp.5<)M.

donnent )ieu,at]f<m/M!,àune montée et à une
descente chromatiques mefodiques d'une etendoe

exceptionne~e:

Les deux madrigaux Scaldava il so! (du 3' livre à
5

vometS<'<H<N~<t<p«?'<t(<MO(du4<reaStf)ix),édit<s

Avant d'étudier t'n'nvre de GK.-tJAumet cette de
MofTEVMM,quin)arqnentaiaroist'apo);eette
dec!i« uaissaNt de i'ar~ madrigalesque en Italie, il
convient de nous arrêter a une série de musiciens
dont tes madrigaux ont été put'tms an cours de la
période )a85-t600 et daus tes toutes premières années
du ivu* siècle.

Andrea GABRim{~- iS8~) appartient à uue f;pnêra-
tion relativement ancienne, mais ceux de ses madri-
gam qui sont reproduits par toMtu (tt. pp. it)5 ss.)

marquent un esprit franchement progressiste no-







tons plus spécialement te dialogue à 8 voix A le
guanciedi rose (p. 129) etla pièce descriptive a 8 voix
Alla <M'f;!M(p. i39), qui doit produire un bel effet
de masse & l'exécution, e!'core que la substance mu-
sicale en soit manifestement inférieure a celle de JLft

CMfrr'' de jA~EQn< Giovanni Gt!ffU[;u (ISST-tCtS),
ueveu d'Andréa, est sans conteste ieptnsf:rand
maitrf de la génération intermédiaire entre P*L!!s-
TRmA et MoNTEVEKDL Ses grandes symphonies voca-
les ou vocales-instrumentalestémoignent d'ane au-
dace inouie dans l'art de combiner entre elles <;n
grand nombre de voix. Ceux de ses madrigaux qui
ont été rendus accessibles à l'analyse (ToRCBf. Il,
pp. tM ss.) ne sont pemt-Mre pas, dans l'er~emble,
comparables à ses grandes compositions rêveuses,
bien qu'on ne paisse leur dénier desquamas de
coloris en parfaite harmonieavec la grande tradition
vénitienne. Citons, entre autres, les deux pièces de

cérémonie Sacro tempio f<«tt')f (5 voix) et Sae~'fKIIi
SmueaMge! ~12 voix~, ceUe dernière dédiée aux bin-
q'tiers internationaux Fugger et conçue da'ts [e mode
ultra-somptueus qui convenait à la circonstancf. La

part de G!ov. GAnttt!:t.) dans le rnadrixa) ln MoHi

MHf/ue (6 voix; texte de Pétrarque), dont A~dr.
CAmuKn a composé la Sparte, est remarquahtepar
sa nohle appropriation au sujet. Quoique d'une
technique plus avancée, te slyle du ueveu a t'armo-
nise sans disparate avec celui de t'oncte. La d'ttit
est parfois très expressif, et l'usage dfs d~s<nnaaces
madri~atesques (accords ou intervalles aus'nentés
ou diminues) à la conctuston de la piècp (Jn mete

amaro, ed a~ot' ~'<tsMK<Mj est d'une ha~d~esse

peu commune, comme on peut s'en convaincre par
cet extrait (ex. 20-I.

Dans le f;eure t~Mer, le madrigal à 3 voix Alma
<;o~es'f6eHs itexte du 'l'asse) séduit par une grâce



badine da meilleur aloi. Citnns-en ce curieux pas-
sit"~ à mi-chemin d~ « hoquet x moyentgent
certain' eifats de d~eta.m.Tior) qucFo~ rencon-

tre dans le th~t'e de MoNT~vK~D) (ex. 22).

OrM'" V~ (t~5t-160S) e<t aussi un nom hie"

connu.
Nous le retrouverons plus loin, lorsque nousauronsparter du madr~at dramatique. ).<*s pièces

);dtenB~s de cet auteur, q'tp i'Of' trouve dans le vol. H

de !<e Ht"stc<!< J<a/<a (pp. ?47 ss.), appa' tiennent
en partie au ~nre eanzon~<f[, t<'ger. bien rythme et
~str"ct!'re symétrique- Ses madri~a'n pmprfm"n.'
.), sont de la meillenre qaatité, grâce a I'éqttilil)re

(el. 2t), qui expriment avec une singulière intensité
l'ardeur pathetique du poème Ahi tormenrosi abissi
(!;v.;p.26H.

De premier ordre aussi est la contribution d'Ora-
:io Vf!coi! ~Or ch'ogrti) à ce recueil de madrigauxa
6 voix, paru à Venise en <S92, et qui porte le titre
de J'rt0"/t) di Dori tBowe collectivedue aux meil-
leurs auteurs de l'époque' et qui représpntf avec le
maximum d'éciat l'esprit décoratif et naturiste de
la Renaissance, en n!)e série de pièces dunt les poè-
mes, bien que tous différents, se terminent unifor-
mément par ces mots Vttxt la 6<'Ha Do)'t/ëcr!ture
à 6 voix y deptoie ses ressources ornementales dans
une forme très architecturée, où le détail ne nuit
point à l'ensemble en ne lui enlevantrien de sapms-
sanee.

Citons encore, parmi les bonnes productions de

DeR.PAH.tvtONO.quifatmaitredechapetlea!
la cour de Mantone avant MourRVEXD~, ToRCHt (t),
pp. 307 ss.) reproduit deux madrigaux d'une tenue
parfaite et d'un style tout à fait à la hauteur de
Fepoqoe. Le second (Dolce, grave et o~Mfo), où il
est question du « doux, dn grave et de t'a~a lui
fournit l'occasion de jolis contrastes et, à la conçut-
sion, d'un suave dévetoppement sur l'hexacorde de
sotmisation ut, ré, mi, (a, sol, << Les quatre madri-
gaux d'Ahille FAMONE dont nous avons pu prendre
connaissance (ToBCtn, il, pp. 383 ss.) témoignent
des don!' musicanx les plus ratCnes plus particu-
lièrement S/idi tu forsi, dont le sujet, a la guerre des
baisers donne lieu aux accidents madr~atesqnes
les plus variés et les plus piquatits (imitation en mi-
niature de bruits de bataille écriture enharmonique
à Ohimè, che ctttto son con /'MM(<') et Sopra le Mrdi
e~Mm~ (texte da Tasse), pièce de demi-caractère
d'une délicieuse fantaisie, où l'on perçoit comme un
écho atténué et spirituellementassagi des folies de
GESUALDO.

R. GiovtKEn.! j~-i60S), le successeur de PALESTRMAla maîtrise de Saint-Pierre, se montre résolument
moderne dans son charmant madrigal 0 corne MKe~-

~-Entre autres PAt.MTBtM,MARËNZ)o et GASTQLB!.

parfait entre la technique et l'expression. C'est déjà
presque entièrement le style accompli de MoNTK-

vrnm, où tons )fs ttémenta qui constiluent un madri-
gal polyphonie, homophotue, valeurs to"j:ues,
ta)"urs hrftfs, accidenta harmoniques, figuration,
ornementation, etc. se fondent eu un toul irré-
pn"'h!tb~e de formp et de matière. Les audaces ne
manquent pas, comme, par exempte, ces séquences-
gradins qui donnent à la couclusion du madrigal
Tr'' verdi <tr&MS'eM< une carrure précta~sique
assez inattendue, ou bien ces dxsonancea hardies
(ex. 23) et cette marche passionnée du c<t!t<KS

t'époqne, tes (rois madripauï de Vincenzo Beu,' HA~ E«
(~ t588) que publie t'oacHt(pp. 399 sa.),a!«si que les
contribuionsrespectives d'Atest. STtue'~o (Tonca;,),l,
p. 3S7), .Matteo Asot.* (il, p. 367) et G. <MSTomt (tt,
p. 93) ao: T'nott/'o di Beri.

G. G~sTOLBt (i556-i622) se signale tout p!<rticu)ie-
t'emetft pour avoir cutt~é un genre prochf pHreutdu
madri~a), le B'fKet'o. qui se caractérise par une
forme strictement symerrique, un rythme de danse
et une écriture homophoniquctrès proche de la mo-
nodie accompagnée. Les tfatfeK! de <'ASTni.n~ (t5ai)
eurent un succès prodigieux, non s''u)eutent.en

tt.ihe, mais encore dans les Pays-Bas, où ils furent
réédites un grand nombre de fois fusqu'fn plein

tniheu du xvt[° siecle, et en Angleterre., où des mu-
siciens de premier rang t'imitèrent en le pe[ tection-
na't), sous le nom de Ba~ett ou de FH

!~M~<* (ToMHt, Il, p. 419), et Leone Lso"), maitre de
chapelle du dôme de Vicence en 1588, surprend,
d~us~es deux madrif:a!)xCf))'mtO(texte de t~uarini)
etDtmmtC<ort(ToBCH!,I),pp.407et4)t),pardes
qualités d'invention, de facture et d'expression qui
sont vraimentd'un maître. Ue tons les madrigalistes
de cette époque, c'fat assarément lui qui se rap-
proche le plus de MofTMMD) par l'ambiance poé-
tiqHedoHti]il sait envelopper le sentiment élégiaque.
La faço~ dont il insére le chant d.) rossigno) en torme
de canon des deux toi! supérieures, dans le madri-
ga) Dimmi Clori, sans que cet artince nuiae en quoi
que ce soit bien au contraire à la tendresse
nostalgique qui regne dans le poème, montre en
Leone LRONt un musicien de race, dont il y aurait
sans doute uft jrëel intérêt à rééditer d'autres ŒH-
ft'es(eï.2K).

Carlo GEsuALBo, prince de Venosa, a vécu d'envi-
roni560at6i4.Uapublie, a partir de ia94,stx
livres de madrigaux a5 voix, réunis en un recueil
unique et) i6i3. C'est assurément l'une des plus
curieuses figures de toute l'histoire musicale. 11 est
difficile de le classer parmi tes grands génies; car,

3. A cause dd rt~nuu obhgc ~ff la par [cqne) ces morcefm~ se
ter'minent.



). N -B. Lecanonse pro!"nycpendant toute la durée du madriga!, dont le fragment ci-dessus n'eat que la conctnsien.–. A !t 5' p0''t~
3" mesure, lire, au 3" temps, sci <.l'oche au J.eu ¡Je fa.



dépit de toute sa hardiesse et de l'originalité
iraMcer'dante par laquelle il se distingue de la plu-
art de ses contemporains, il a, le plus souvent,
quelque chose d'étriquëet d'artificiel qui nuit consi-
derablement à t'etfet expressif de ses madrigaux.Son

art semble trop voulu, trop calculé, trop systémati-

que. Les textes qu'il utilise, et dont il est peut-ftre
!ni-meme t'auteaf, au moins en partie, pèchent fre-

motifs sont sonmis, un entortillement qui les rape-
tisse ou en souligne la pauvreté. Au point de vue
harmonique, les audaces de GEsuALDone se comp-
tent pas l'art de réaliser des modulations chroma-
tiques ou enharmoniques n'a point de limites pour
lui; aujourd'hui encore, l'on reste stupéfait devant
tout ce qu'il a osé dans ce domaine, et il ne serait
à coup sûr point déplacé de comparer son rôle d'in-
novateur à celui d'an DEBUSSY, ou d'un STHAVttfSKY.
Mais ici encore, son extrême ingéniosité d'invention
est bornée par un manque évident de naturel et de
spontanéité. L'ensemble succombe trop souvent sousledétail, et la préméditation de cedernierestsiappa-
lente qu'eUe passe au premier plan et t'ait perdre de

quemment par une affectation insupportable et,
de plus, par cet esprit maf)riga!e9q!!erenforcë,qui
semble n être là que pou)' donnerà la musique des
occasious de se manifester dans le sens voulu. Les
traductions m'isicutes de GasuALûo abusent des
contrastes entre les valeurs longues et tes valeurs
hrë"es; elles morcette'tt la mélodie avec eMès et
pratiquent, dans le travail de contrepointauquel les

vue la forme et le sentiment généraux, d'où résulte
fréquemment un aspect d'incohérence qm frise le
baroque et n'est pas toujours du meiUenrgoùt*.

Rares sont ceux de ses madrigaux qui offrent, d'un
bout à Fauhe, t'imafie d'un équilibre parfait. Presque
toujours ils n'intéressentque par fragmenta, et lors-
qu'il en est autrement, comme c'est le cas pour Bacs

1. TuneH!a pubhe 5 ma'irtgauxde GESuALfo (n)). ÏV. pp. t ~s.). –
On en trouve 14 dalls les quatre petitsle la Raccotta[aa.;to-
naie (éd. Notari) publiee sous les auspires de G. d'AnnUTl710. aver Ic
concours d't. Pt7j'Ërn.– Cf. auaM KEtttEK. ~t'c .'Uadrtf/a~ Cp~xo/df.!
ton Venosa (Brritk et Il.,IM41.ouvrage qui eonhent un nombre con-
dérable d'u.cmplcs cslrl1ats dos madrigaux de GESUALDO. Le midri-
ga) ~o''oété reproduit en parbtion dans le t. Il, p. iM, du 6ft'/f/tn
~Ott~tnE~ate duPadre M~ïtT't.



soavi, Tirsi morir eo!M, 0 corne è ~fan maftM'e (n" <,
2, 3 de la RaMo~ft na2to~a~), c*p~t qu'ils sont conçus
dans une note motns aud.tCteu''e, par cons4qupnt
moins "outue et plus conforme aux errements tra-
ditionnel. Là, GESUALDO se montre apte, comme les
meitleurs de ses contemporains, à exprimer comme

cents passionnés qni traduisent le monologue dra-
matique d'un amant dans Tu m'uccidi (n« i2 de la
~iaec.mt2.).

Voici un exemple de ces contrastes expressifs
comme on en rencontre très souvent citez GESUALDO.

Il est emprunté au madrigai GM piansi (ToRcm, IV,
p. i3) (ex. ~6).

La conclusion de jffHc volted< (KEINER, ex. 60)
(ex. 27), et le passage suivant de Ate~'ee j~'tf/o pt<m-
<~en(!o ~KBMEx, ex. 64; ~faec. Ks, n" il) (ex. 281,
donnent une idée très nette duchromatisme du mai-
tre et montrent clairement toutes les ressources de

il convient les langueurs tendres et tepathossnarc
de i'étëgiH. Au demenra~t, ses inspirations frisent
parfois le {:enie, comme dans la belle s))honft!e me
todique )arpp pt pure du madrigal Baci soavi, dans
la phrase romantique a. )a L~szï – par ou dehnte
0 dolorosa gioia (Race. tt<)2., n" iOi, ou dans les ac-

couleur et d'expression qui sont en germe dans ce
système.

Ce que l'effort désespëréd'un CssuALDo n'a pu rL't-
liser que d~une façon fragmentaire et i'Npar!aiic,
Claudio Mu.tTEVERD) (t 36~-1643) va le mener à bonne
fiu par la toute-puissance de son génie. Grâce au
maitre de Crémone, le répertoire du madrigal s'est
enrichi d'un nombre considérable de pièces de musi-

que qui comptent parmi les joyaux les plus pt'ecfenï
de l'art de tous les temps. Mo-'<TEYEsDi a pubtié sept



titres de madrigaux, dont les cinq premiers, parus
de fS87 à t60S, entrent seuls dans le cadre de cette
~hde, tes trois derniers se réc)amant défa, au moins
pourla majeure partie, du style nouveau de la mo-
nodie accompagnée'. Les cinq premiers livres ont
t~ anatyses en détait par M. H. LefonTENT~tTT dans
un art~cie des Sammelb. der 1. At. G. (XI, pp. SSS à
~t). Malheureusement,un nombre relativement trop
restreint de madrigaux du maître a été réédité de

nos joa's. On ne peut s'en faire une idée que parSn~méroseaviron.dontia grande majoritésparu,
par tes soins de MM. LEtCNTENTtUTt et Arnold MEN-
DtMsonf.daHSdeux petits cahiers de t'édUion Peters
(n' 3333a el b) D'autre part, Toncat en donne deux
dans i'<c «!ttStM<e in Italia (IV, pp. 39 et 45). Cela
suffit toutefois pour se convaincreque MoNTEVERDt a
élevé le genre jusqu'aux dernières limites de ses pos-
sibilités. !i est rée)tement stupéfiant de voir ce que

fauteur de l'Orfeo est parvenu à faire dire au quin-
tette vocal, sans forfaire pour cela aux nécessites
internes du style a cappella. Chez lui, tout concourt a
réaliser cette harmoniesupfémeque le trop cérébral
GESUALDO n'avait fait qu'entrevoir, sans pouvoir y
atteindre. Plus suave encore que MAMmtO dans l'in
vention mélodique, il possède, au fonddelui-même-
une puissance mystérieusequi le force à s'évader de
lasimple grâce et à mettre cette suavité au service
de passions véritabtes. Là où MAMxz~o se contente
de chanter pour le simple plaisir déchanter, MONTE-

vExoL met son cœur tout entier, ce cœur profondé-
ment humain, pour qui la musique est le moyen
suprême d'exprimer ses joies et ses peines.

Aussi, toute la vieille rhétorique du madrigal se
remet-elle à vivre sous son impulsion. Les soupirs,
la douleur, la vie, l'amour, la mort ne sont plus pour
lui de vains clichés, mais des réalités vécues et fré-

~E~=~====~="=~~= =~~=~~r~' =

Ec-co mor morar Ton –– de e trejnotar le

E c co jnor morar Ton de e tremolar le fron de e

E c co mar morar Ion – de~–tr~-fF-F-~
A lau – ra ma-tu- ti na

A l'au ra ma tu Lina
e arber-

fj'on-'dede ~< j~ ~~C~~ ~-f--<

t.remo~rleû'onde a lau- -ra Tnatu-ti naegTarbor-

Kxcmpts2').

Cf. OS~L. C~~J'O .t/O~f! V"T~.].f Mu~'tf~ t~S7. p. 3t3 S?.
Ils

Ils sant le Pl.n vuedo l'u.age P S. l'laceta a été nrdn.i. 11. Il., 1le.
]1\fQ'II .u 1'1 lies madrigaue a 5 vaiw, dans 1.p.,b. édition de Tutle le Opere d, Clau~lro nVonteverdn, due.i. 1.1 IIllinitJ,'pn',(e 11n=. iO.. hluabelh
~-Coohdge d de M. Hiccardo Gualino (Aso'o, )H;6 ss.).
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missantes.KtIelangagemusicalqnisertaiestra-i
duire se transfigure tout aussitôt et ne nous touche
plus seulement, comme chez MAKENZ!0, par sa beauté
plastique, ou, comme chez GESUALDO, par son étran-
geté, mais bien par l'intensité singulière de son pou-
voir expressif.

Chez Mo;<TE\ ERDi, pins rien d'artificiel, mais un
équilibre absolu entre les différentes parties du dis-
cours musical, entre le joyeux et le f;rave, le lent et
le vif,la polyphonie et l'homophonie, le diatonique
et le chromatique. Jamais une disparate. Et pourtant
des surprises et de l'imprévu à chaque pas. Des mo-
dulations constantes, mais toujours aussi natureHes
qu'audacieuses et inattendues'.1. Beaucoup de figura-
tion, beaucoup de petites notes, mais une façon de
les présenter qui exclut toute idée de «placage ou
de ciselure purement ornemenlale. L'harmonie est

1. Rlumr.venoo proredo sowont par plans o ou poliers harmuni-
ques basss sur un syslime de eeqnences, qui mtér.·ssent toates les
parles, mais plus specialement Lu basse.

sans doute ce qu'il y a de plus neuf et de plus per-
sonnel chez MONTEVERDI elle use des retard5, des
appoggiatures, des notes de passage et des pédales

avec l'art le plus consommé, de façon à produire des
frottements subtils dont on n'avait pas l'idée aupa-
ravant. Les accords dissonants non préparas sont
légion et trouvent toujours leur justification dans des
raisons expressives.

Du premier au cinquième livre, une évolution se
poursuit dans le sens d'une richesse et d'une audace
croissantes. Ce qui frappe peut-être le pins dans

l'orientation que s'impose MoNTEVEnoi, c'est une ten-
dance très nette à la déclamation dramatique de

plus en plus, ses madrigaux adoptent un matent
thématique qui se rapproche du langage de l'opère
nais'ant~. Mais, avec quel art il sait approprier ces

thèmes inédits aux exigences statiques du chœur d

1=. Ur~a lc 5^ ti.rc ttcn5~ paruit uvec uue Lasseet, d'apre~
M. LncHrF~TRtfT,p)usicnr8df6madrigaux qu'ilMM UcntMBj'eu~cct
se passer, en fait, de cet adjueant.



,n von, et combien ce '< dramatisme» cristaXise

dans cette forme traditionnelle (!tgne, par sa con-
j~tion même, en intensité et en vie intérieure!

Citons deux ou trois ptMases caractéri~ti~ofaem-
pruntés am madrigauxde MosTh<! M!. Voici d'abord
le début naturiste d'Eec~ mormorar l'onde (libro Il",
<S90; Peters, U, n" 12) (ex. 29).

ne 7) :<e caractérise par une note plutôt rare dans
la littérature madt'i.ga!esque, cellede la passionsen-
sueliel, que le mattre a rendue, dans l'espece, avec
u"egënia)e témérité (ex. 3)).j.

On peut co"si~ére[' comme se rattachant au ma-
drigal certains « genres mineurs comme ta villa-
M~ttft~a tKZpo~t~~a~ le balletin, donLuous avonsdéjà
par)é à propos de GAsroLDt, la camo<tc< qu'Orazio

i. On en Lrnuve<ic3e~en)p~ch''zL\ssuse),che~ MA!'Ë\/to, mais
lamusnyue y a aucune tmrtentioe a ren~tre l'ardeur t.assinnere do
te~e. – Ci'. sur ce sujet, y/te Conccptto)) of &cMM~ t'~ )))Mtc.
par Cb. VAN RE'f BannEN, dans y/tf CA~te/'t" \m, ~9 (decembre
1~6), pp. 84 ss.

L'exemple suivant,qui'orme la cenctuaiof du ma-
drif!a) A' un ~fo sol (~ V" Htfa, <M3 Peters, !), n° 3),
donne une idée assez précise du style dramatique
de MoMTEfm))!et de ces retardssuecessifsa taCoMLLt
dont il lire des efïets élégiaques si prenants (ex. 30).

EnSn le fragment que nous extrayons da madri-
gal Si, cA'M ooretmonfe(tV<' libro, 1603; Peters,

VECCHt a cultivée avec un bonheur et un succès tout
par)icu)te!'s~, le scherzo ~Mstca~, dont Mo~TEVERDi a
publié un recupil ~n )6<)"f'etc. Toutes ces composi-
tions se fUst-in~uenL par de brèves dimensions, une
form~ plus ou moins svmé~'tqne, un rythme carré,
une écriture ttomophontqoe plus ou moins figurée,
ou une polyphonie allante et légere, d'essence pure-

3 Ct. Hxcm'tead<t')3rh'te Ht'<s:<e tn /<n~ttt, H, pp. 253, 957.27t.
3.– S M Pitu-o~tps .< a~~tia-teme~t ~it~e t'jttention sur

I laterdt que pi heutc ce re~ ocil, d ms ses deux OU\T'a~e.. aur Alosrs
'iEIW! 1" Vonleverdi ~Coll. Lr·s Jlaétret Re frt .llusique, Paris,
~)ca[), H]~ ).p ;0 sa.. 2" ~te et ~ff~e ~e M~tt'~0 ~onfeuerd~
(f.ubrauroe de France, Paris, 4936), pp..ï4 99.



ment. harmonique. En conformité avec ces caracté-
ristiques musicales, elles traitent, en oppositionavec
le madrigal proprement dit, des sujets de peu de
conséquence, d'où la note ë)égiaqne est généralement
bannie, et où domine le plus souvent une aimable
superficialité.Ce sont, en définitive, des formes d'art
populaire plus ou moins stylisées et d'aspect varia-
ble selon les auteurs et la mode du moment.

Avant de quitter l'Italie, il importe que nous
jetions un coup d'cei) sur le madrigal dramatique.
En réalité, ce genre appartientplutôt à ce que M. Ro-
main RoM~KD a si justement appeié « l'opéra avant
l'opéra )'Mais sa Stiation avec le madr~at tradi-
tionnel est trop évidente pour qu'il ne soit pas tout
indiquéd'y consacrer ici au moins quelques lignes.

Nous avons déjà observé qu'à un moment donne,
certaines tendance descriptives ou programmatiques

I. Dans ll.~icle»3daulre%v.s. 'rontefols ee n'est pas dans cet
OtMt-agequf M. R. Rot)A\naftu<]t6 le madri~ahimfnaUqne,mats bien
dans son Hnatoire de fopéra en C~uro,~e avant Lu!(~ et Scrtrlattt,
pp. 2t ss.

se sont introduites dans le madrigal. Une B~h~
d'Andrea G*BRMH nous en a fourni une première
preuve. it en est d'autres encore, comme ce Ctc«~-
mento (Me donne al oKcato (le caquet des femmes au
lavoir), qu'Aless. SrntGGEo pub)ieeni584~,etces;Vtts-
caralepiacevoli e ridiculosi pcr il Cat'neoa~ ou cette
Triaca mMSim~ que Giovanni CROCE (1557-1609) fait
paraître respectivement en <5t0 et en <S96, et dans
lesquels il évoque les masques du carnaval vénitien
on décrit les péripéties du jeu de l'oie ou du combat
du coucou et du rossignol, jugés par un perroquet'.

Le JeM de l'Oie (Il Giuoco dell' Oca) a été publié en
notation moderne par TOROH), dans I'A)'<e niMstfah'"
f<f<Ha (H,p. 343). C'est une longue compositionà 6 oi:,
écrite dans un style charmant de bonhomie etd'élé-
gant laisser-aller.Voici le début de la seconde partie,
où commence à proprement parler le jeu (ex. 32).
8·-P. S. En notation moderne, par D. ALALr.onA,dans la Pl-

tt~ftiMM~'ca'e t~t'OHft, XII (H'O~), pp. 8~3 as. et Xtff (t~OS), pp ~t

m. et m !t.
3. Cf. R. Rot.n'!D, /?M/oï~ ~e ~f~'ft. pp. 30 et 3i as.



Comme °" voit,il s'y rencontre des alternances
de solo et de chœur: première atteinte au principe

de “
choraUtë )' pure et, en m6me temps, premier

indice d'âne tendance proprement dramatique.
Le madrigal dit dramatique » ne dépasse guère,

musicalement,ce stade rudimentaire; par contre, ))

développe considérablement fe coté dialogué », en
sorte qu'au lieu et place du simple tableau pittores-

l, On en voitde nombreux eaemplea le.de ,1° Un pourrait atis-i raLlacher au m %di-j4aldramatique
ks moreaqeee et autres pièces du m¡}mc genre, (Ini se traü, en. dans Iv val. X des ŒmTC8 romtnlrfea de I.AS~1J5 (cf. Orf, oie Güasüs, par~M!tBf)M[n).piè. do ù. g t' .ai d. 1. ~.1. X des (Tt,,re8 .pleie8 d~ (~f. 0,1. (, L«s~ns, par

que à la façon du « Jeu de l'Oie «, on verra paraître
de véritables petites comédies musicales, avec une
intrigue et des rôles bien définis. Conception para-
doxale, mats pourtant assez courante au xi)~ siècle,
selon laquelle les personnaf;e'! d'une action drama-
tique sout représentes, non point par des individus
qui chantent leur rôle en scène, mais par un choeur
abstrait qui s'interdit toute mimique'.Sachez



est-il dit dans le prologue en ehceurde t'Am~partMMO
d'O. VECCH), que le spectacle dont je parle se perçoit
par l'esprit, où il pénètre par l'oreille et non point
par les yeux. »

L'Atn/ipaT'MSf, pubtié pour la première fois en
1M7 et reproduit en notation moderne dans i'AWe
musicale in Italia (IV, p. iat ss.), est un exemple
typique du genre. Les personnages sont empruntés
à la Commua dell' arte; à l'eaception des n jeunes
premiers chacun y parle dans le dialecte de la
région a laquelle il appartient; t'intrigue, peu Mm-
pliquée, est en majeure partie de caractère boutfon.
L'élément pittoresque ne manque pas non plus,
comme on peut en juger par la scène mouvementée
où les Juifs du ghetto refusent un prêt sur gage à 1

Francatrippa, parce quec'est jom' de sabbat. La pa-
rodie estreprésentée par uue déformation amusante

(

Nous renvoyons à l'Histoire de l'opéra. de M. Ro-
main ROLLAND pour l'étude des deux autres madri-
gaux dramatiques de VEccat, U Cotn)t<o iLe Banquet)
et Le Ve~he di Siena (Les Veilles de Sienne), ainsi
que pour celle de La Saviezza giovenite (La Sagesse
juvénite) et de La P;<t senile (La Foiie sénile) d'A-
driano BANCBtEm. Cette dernière, conte à 3 voix et
parue en 1598, a été publiée naguère dans l'Arte
mM.t<!<tkttt~a<tadeToBCB;(t.IV, p. 281). Au point
de vue purement musical, son mérite est sans aucun
doute inférieur à celui de t'~m/ipantttso; mais elle
n'en intéresse pas moins par une verve populaire et
une vivacité comique du meilleur atoi~. Moins atta-
chante est lan favota pastorale n/tdt amfmtt de
Gaspare 't'ORELLî (1600), conçue dans la forme du ma-

1. En principe, Ykccan use d'na ehoeur il 5 vaie tout au long de
l'Amfpa~'aoso; noaie, en fait, les tutti Font plulot exceptionnels; le
tfto et le quatuor sont plus trtquenta,et l'on trouve pjrfafs da v&rl-
tab)es 30)~.

2. Deux intermèdesétrangers à t'action, celui des ~a~/<tna)'t (mar-
chanda d'allumettes) et celui qui a'tntitute ~an~o ~e~a B~'to~M[t

du madrigal célèbre de RoM, Attcor été col ~ftrt~
que le pédant bolonais Gratiano traite à la façon
dont, près de trois sièclesptus tard.Beckmessert! ai.
tera le Preislied de Walther, dans tes Nftthvs t;
<e«fs.

Musicalement t'~myiparttaso n'a qu'une valeur
assez seconda!t'e, en comparaison des chefs-d'œuvre
du madrigal classique de l'époque. Les passades é~.
giaquesy sont plutôt faibles, et la majeure partie de
l'intérêt est concentrée sur tes parties comiques, qui
se distinguent par une verve réelle et où, mieax
qu'aitleurs, l'individualisation des personnages est
évoquée par d'ingénieuses divisions des voix'.Chons
comme exemple typique, le dialogue où le capitaine
espagnol Cardon énumére tes avantagesphysiques de
ta « jeune première Isabella, qui le berne, comme
bien on pense (ex. 33).

drigal dramatiqueà4 voix (ToRcm, IV, pp. '73 ss.),

et qui traite, par exception, un sujet sérieux. La

musique de cette œuvre est, en effet, d'un caractère
élégiaque trop conventionnel, et son manque évident
de tout accent dramatique réel en fait une quantité
négligeable en regard despastorales en s«ie

nuovo qui paraissent la même année a t'toreuce, à

savoir les deux ~MWf~'ce de PEB~ et de CACONi.
Hors d'Italie et de Belgique, le madrigal n'a vrai-

ment connu le grand succès qu'en Angleterre, où 't

est devenu un genre national. En France, il na

guere été imité, si ce n'est par Claude LE JaoNe

(~ 1602), dont les Jtes~H~es de t586 contiennent des

pièces italiennes. Encore celles-ci se caractérisent-

viennent y apporter une note extrémemeutpittoresque. l,a serésadc

du [jMtm bo~nt~4 northce. avm son prétudede luth imiM parte
chœur, est de l'effet le plus amusant, ainsi que ta pièce dans laqudlc

ie même personnageparodie, en le ma.asa~ram,ien)ad)'!galde PALE=

Titm~. ~M;)B<t i colli. P. s. Sur le madrigal dMmatiqne et tp'-
m~ement sur cem de EAxemm, cf. VtT<Bj.u,dtmAr;<Ct'<M'M"
a Bologna. vol. i, Bologne, Zanichelli,1927, pp. 57 ss.



elles par une tendance au petit senre s'itfant en
ef)Mt!' la pièce 0 Ofe/tt )MOMf< mi« et la Vt~ametta

..(.produit M*BCLAY SeM!BK dans ses Madrigale~~er ~M/of. (M, p. 44 et 'f9). Toutefois l'in-

t[Mence du style de madrigal se fait nettement sen-

sur lachanson française rien n'est plus probant,
à cel ~~in'd, que le Ht're Je chansons nouvelles àcinq~que [.Assus publie a Paris en ia'71 et dont le

fontenu uniquementconstitué par des chansons
à S vo~ mérite sans réserve le nom de madri-

gaux français que nous lui avons attribué aiMears'.
La même chose se passe en Allemagne pour le lied
polyphonique allemand, comme on peut l'observer
notamment dans l'imposante série d'œnvresdu genre
qc'attusséesORUNDE".Z.

Mais le maitre belge n'a pas été le seul agent de
transmission entre l'Itatie et l'Allemagne, dans ce
domaine. Hans Leo HASsum (1S64-K<2) a joué, dans
cet ordre d'idées, un rôle tout aussi important~, et
les madrigaux italiens qu'il a composés sont, au

une physionomie à part, qui le classe parmi les pro-
ductions les plus originales de l'époque. De iS88 à
)6M, l'on assiste à une éclosion magnifique de ma-
drigaux anglais, dont FensemMe forme sans doute
le plus beau fleuron de la couronne musicale d'Al-
bion. C'est, il ne faut pas l'oublier, le temps de Sha-
kespeare et de ces poètes étisabéthains qui unissent
la sensibilité la plus vive à ia forme Httéraire la plus
exquise. Les madrigalistes ne se font pas faute d'ex-
ploiter cette mine, et c'est t'une des raisons princi-

YoNGE publie notamment à Londres, en <E8f), la
NMStcft Transalpina, collection de 47 madrigaux ita-
liens des meilleurs auteurs, en traductionanglaise. La'
même année, William BvM (1543-1623) fait paraître
ses Psalms, Sonnets and Songs, qui renferment, sous

1. 0. Ot'fa'tt~ de ZasttMj par Ch. V DFK B~aaEX, Paris, Atcan
'Me, p. Ma.

P. S. – On peut signaler aussi comme ayant subi rinMtiencc du
madrigal particulièrementau point de vue harmonique,le 1~ et le tt'
ao't: ~M A))tcar< ~e Pierre de ~Mar<< ()57e et i5M) ainsi que Je
J~ohMoM ;iort de CAttttMM(t579) d'Anthomt do Bmm~-ic DE Foa-
Tt'.OEB, dont. la publication fécente par M. Hanri EXPERT, dans tpa 4"

C'et7' livres des Afottttmen~ mtMt~tM /'M~caMe CM ~mps~teHaf~ttnee(Fondation Sursoctt], est apparue comme une vë-
MhMerc.ëi.tiou.

Ibid., pp. !m ?.
3. Cf. t~ ScnwARTx, Z. ~.Mi~r MH<e)* Jem ~'Mt/!MM der t~te-

mKtm ~tirf~MhM (Vterttt), f. Mmitw.. ta9a, pp. i m.).
4. tteoucit cite, 11 p. ?.
3. Cf. les <Ecvres complètesde S~Bru~ck. pubticea par ta Vf~cHt-

}m!) MO)' Noord Nederlands .<f<~Mto~ct)ft<e!< et.d.[ns E. S~~t.
"'c. etf., H. pu. 70 et 78, tes madrigauxjtfQ~aHM",etPntcAf'no~ ra~

P. b. Voir Ch. 4~a DKN Boauen, Quclquca notes avr. Lea m~~M)'~<t!~)M~.e~t'jiC/t', dan-t le <,c~M~<'op/ .S'c/fCM~Eer, La""e ~'h~)~ M: pp. 73 M.t'tt!~nt d')'tn,t~ Catahut.

même titre que ses pièces allemandes, des témoi-
gnages éclatants de l'influence qu'il a subie et du
tact exquis avec lequel il a su approprier l'italianisme
au génie de sa race. Qu'on lise, par exemple, son
délicieux madrigal a5 voix Luce tMg!' occhi (i596),

pubtié par M. BARCLAY SoufRE*, et l'on sera pleine-
ment édifié à cet égard.

En Hollande, J. P. Swimunct (iS63-i62t) écrit, à
la fin du !m' siècle et au début du xvtt', des madri-
gaux italiens qui ne sont point en retard sur son
époque, mais qui manquent jusqu'àun certain point
de vie et d'originalité". Enfin, il n'est pas jusqu'à
l'Espagneoù le madrigal n'ait fait sa trouée, comme
on peut le voir par ceux du musicien français Jean
BBUDnsf (t <Mi), publiés à Barcelone en iK85 et réé-
dités en 192i par Felipe PEDRELL' et Higini AncLEs~-7.

En Angleterre, le madrigal a ceci de particulier
qu'il se nationalise tout de suite, grâce au rempla-
cement de l'italien par l'anglais, et qu'ainsi libéré
d'une chaîne traditionnelle, il acquiert rapidement

pales pour lesquelles ils arrivent à doter d'une nou-velle jeunesse un genre qui, ailleurs, était sur le
point de péricliter, faute d'aliment.

Le madrigal anglais a été très bien étudie, au
cours de ces dernières années, par le Rev. E. H. FEL-

mwtS, qui lui a consacré un ouvrage capital' et qui
met la dernière main, en ce moment, à une réédi-
tion intégrale du répertoire madrigalesque anglais".0.

Le madrigal italien était devenu très à la mode en
Angleterre au cours de la décennie 1580-1590. ~<.

une forme encore plus ou moins composite, les pre-
miers essais de madrigauxanglais. Des lors, l'élan est
donné, et l'on voit éclore, au cours des années qui
suivent, une série imposanle de recueils qui témoi-
gnent non seulementde ce que les musiciensanglais
s'étaient admirablement assimilé l'esprit madriga-

7. P. S. CC Vsn nev Bonnas, Lea lfadngaus de Jean Bnxdzcu
dans~ePMC mu~ca~, VI, ii, t~ octobre t9St), pp. 207 aa. – Cf.
aussi l'arGCle p1ein d'clements médits Spanesh 3ladnyala, par d.-li.
TRE~D, dans les PfoccedfHj~ e/' Me ~Mtca! AMOMa~ottj i925-i9~tt
(Leeds, Whiteheadand Hitler, 1926), pp. 13ss.

8. BrsgRalt Mxufrxgal Compvsers, Oaford, Clnrendon Press, 1921,
Cf. ausst 0. t~Ech.Ln, ~e~~McAen -~(tt~t~tt ~W.Byrd*

?'/t. ~ifof~ ftOtt J. Oow~n~. L~p~, i90i, et Ctt. ~AN DEN BoRRE\.
~.ff. ~f~ue anglaiseaM temps de ~o&c<pcar~dans ïa AeuMe Afu~t-
Mte du l'~utn i9M. – P. S. – Cf. cuEore Ch. VAN ana BonnEtt.
~~etMsfhe~c Mue o/'</te English Madrigal, dans )esP)'oc€e~m~s
o/' ~e J/)Utc<~~soct~tM, t925-t926 (Leeds, Wbnehead and Mitter,
i9~e). pp. ~3 ss.

9. J'/tc ~s~ J/Ht~'t~ft~ .Se/too~ (cd. StMner and BeU, Londres).
dont 24 vohtmes ont. paru jusqu'aujourd'bm (août 19Sï). Cf. aussi
Ai~~tttCHr, r/te OM ~~u/t ~tttca (LondreB, WUtiams). – P. S-
-Au moment de la eorrechou des épreuves de cet at'Ucte[cet. i928),
la collectioa cumplete (36 volumes) de The EnglishMadrigal Sckool
8. paru.



lesque, mais encore de ce qu'ils l'avaient accom-
mode arecu!'e souplesse extrêmea )eur génie propre.

Les madrigaux aux couleurs estompées de Hvon~
placés souvent aux confins du profane et du spiri-
tuel, rendent avec la fidélité d'un mit'oir la nature
tendre et rêveuse du vieux maitre. Leur beauté in;;é-
nue s'explique souvent par la présence de mélodies
qui sont la quintessence même de l'âme populaire
anglaiseet auxquelles ta stylisation n'arien enlevé
de leur fraîcheur primitive. Ainsi de ce fragment
(ex. 3i), emprunté a un dialogue entre deux bergers
paru en <S89, et qui n'offre, comme on le voit, plus
la moindre trace d'italianisme-

Brillant adepte de la canzonet et du !m~e<<, Tho-
mas Mo&LEY jiSSS-tMS) se rattache plus directe-

John W)mYE()S'?4-t6:)9) est peut-être le plus
grand de tous les madrif;aliste5 anglais. Ses deux
recueils (098 et t609) témoignent en tont et pour
tout du raffinement le pîns exquis et d'une compré-
hension vraiment idéale de ce que doit être le

ou, dans le madrigal à 4 voir Ky xo< (n° 13 du recueil de 1609), ce passage où le poème fait allusion à la
danse des satyres (ex. 38)

Orlando GfBBOtfs (iK83-i6:5)a surtout déployé son
activité dans le domaine de la musique religieuse,
où il représente, avec BYRD, le point culminant de
Fart polyphonique anglais. Comme madrigaliste, il
D'ataiasé qu'un seul titre (1612), d'une tenue géné-
rale plutôt austère. C'est un maitre âpre et vigou-
reux, un adepte résolu de l'harmonie dissonante.

Thomas Toi)X[N3 ~ters ta73-i956) est le dernier des
grands madrigalistes d'Angleterre. tt c)0t t'ère du
genre en t6M, par un recueil qui, tout en étant d'es-sence en 1622, parun recueil 'lui, trahitpas

étau! d'es-

sence foncièrement anglaise, n'en trahit pas moins,

ment que Bmn à la tradition italienne, et son es~
progressiste lui fait adopter une écriture moins

mk
phonique, plus verticale, plus proche de la monodie
accompagnée que celle du vieux mattre. Certes il
manque de profondeur; mais en retour, que de
grâce délicate et comme il séduit par sa virtuosité
élégante et pleine d'esprit!

Thomas WEELMS (versiS75-ie23)est inégal autant
que fécond. Mais, lorsque la grâce de l'inspiration l'a
touché, il atteint tes plus hauts sommets, que ce soit
dans l'expressionjoyeuse et fraiche du sentiment po-pulaire (ex. 3S)' ou dans ceiie de la do)i)eur mesuscite en lui la mort de son ami MoRMY (n" 26 dt
recueil de i60S)(ex. 36):

lyrisme intime. Voyez, par exempte, ce fragment du
madrigal à 3 voix Conie tA~tet'd~ où sont dépeints
les tourments d'un berger amoureax (n° i du recueil

de

1609) (ex. 37)

Ses thèmesbien « scu)ptës et la manière concentrée
dont il les développeet les combine entre eux donnent
à ses madrigaux une physionomie expressive singu-
lièrementprenante. Ainsi ce motif simple gamme

qui, traité en imitation à la conclusion Je D<tM<y

~Me byrd (n" 9), s'appuie successivement sur une pé-
dale de sous-dominanteet de dominante (ex. 39)

d'une fdeon très nette, l'influence directe ou indi-
recte de MoNTEVEttDt. Les « potiers» harmoniques et

t. Fragmeut d'une MorKs-ciance (n^ 8 des madrigaux 5 voix de

1600).



~)i)))cesgrési))antesdecedernie!'se retrouvent
frenuemmentche~ lui. l,es basses de ToMtjNStémoi-
gnent,j'autre part, d'un espritnettementmoderniste,

en
conformité évidente avec tes tendances du maitre

de Crémone. Que l'on en juge par ces exemptes

Pour ce qui est de la valeur de fond, ToMK)NS ne
]e cède en rien aux plus remarquables de ses prédé*
cesseurs. Comme eux, c'est un poète de la musique

A côté de ces maîtres du madrigal, il en est encore
toute une série dont l'œuvre n'est nullement négli-
geable, les Peter Pan-im, les KvnBtf:, les FA~NABï,
]es P~LKlitGTOt), les WAKD, etc., mais que nous devons
nous borner à citer, parce que, n'étant pas des musi-
ciens de tout premier plan, ils ne nous apprendraient
rien que nous ne sachions déjà.

Signalons enfin le beau recueil de madrigaux TAe
Triumphs o/* Ot'ioHa (t60t), conçu selon la formule
du Tt'M~f) di Dori de 1B92 et composé par tes meil-
leurs auteurs du temps à la louange de la reine Eli-
sabeth. L'imitation ne le cède en rien au modèle par
la richesse de l'invention musicale et la splendeur
décorative du coloris.

Ce qui fait, en résumé, la valeur et l'originalité du
madrigal anglais, c'est la manière extrêmement
libre et spontanée dont ses auteurs conçoivent sa
réalisation dans le cadre traditionnel importé d'I-
lalie. Liberté mélodique, liberté harmonique. Pas de
système, mais un empirisme sain qui adopte l'inno-
vation, parce qu'elle vient tout naturellement à l'es-
prit dans tel cas donné. Le vieux « madrigalisme
Imëra)

~)
subsiste, mais sa mise en œuvre n'a plus

rien désormais qui ne soit strictement commandé
par des raisons expressives supérieures à la simple
formule. M résulte de là quelque chose de délicieu-
sement allant et n sportif"dans les pieces joyeuses,
de prefondéntent sincère et prenant dans les madri-
S~M à tendances graves ou élégiaques; par-dessus

t. 33 du rec. de tMS, vm )a lin.
S. K"14. –N.B. Ce motif revient encore da'ts la suite à la basse,"M a d'MtM: mvetttt.3. 37. N. B. Q~jg tig.,re oat sujelto & des rGprtaoa consLuite'

dmadifférents tona m1jeur! et mineur., In fa~ou d'un ostmafo.

dont l'inspiration fluide et délicateatteint sans elfortiessommetsdutyrisme
intime. Que de pressentimentsdéjà dans un bref passage comme celui-ci, qui fait

irrësistibfement penser & )a J'AM<ope de M. FAL'Bf:
(madrigal Come s/t<)/fe)'th', n" <S du recueil de J6-o)
(ex. 4S):

C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques tes plus
frappantes du madrigal anglais de charmer par des
tournures nouvelles et inattendues qui disparaitrcmt
peu après, pour ne plus repara!tte qu'au ~fx* siècle,
chez les romantiques allemands tout d'abord. Quel
accent schubertien, par exemple, dans ce fragment
du madrigal à 3 voix Corne, /oHo)c me, de Thomas
BATESON (-~ 1630) (ex. 44)

tout, une aristocratie de forme et d'expressionqu'eï-
plique l'exceptionnelleambiance sociale et littéraire
dans laquelleont vécu les madrigaHates d'Angleterre.

Le madrigal polyphonique conçu suivant la for-
mule classique (t Mpp~/itt n'a point survécu aux
vingt premières années du xv.f siècle. Le mot ma-
drigal, il est vrai, n'a pas été abandonné de sitôt;
mats, saut de rares exceptions, il s'applique invaria-
blement, après i620, à des pièces pourvues de basses
continues et, le cas échéant, de parties inslrumen-
tales indépendantes*. C'est l'époque du Mafft'tf/aff
concertato, l'une des nombreuses formes de transi-
tion qui préparent l'avènementet le triomphe de la
cantate. Celle-ci va bientôt prendre la place du ma-
drigal dans les f;oùts et préférences des dilettantes
du xvi)' siècle et former la base essentielle du réper-
toire de ce temps. Déjà, certains morceaux a cappellu
d'aspect extérieur madrigalesque ont, dans leur
forme et leur esprit, tout ce qu'dfaut pour que la
qualification de cantate leur convienne mieux que
celle de madrigal. 11 en est ains~, pour ne citer
qu'un exemple, de la belle pièce bachiqne de MARCO

DA'GAGUANO EtMe P<tt~Lieo, que publie ToKcHi dans
t'Artc KtMSte<!<e m I(<tMft (IV, p. 23) et dont les inter-
mèdes en duo, suivis d'un da capo du cho*tn initial,
offrent nettement l'allure symétrique et bien ryth-
mée du nouveau genre en formation.

4. La tendance de plus en plus harmoniqueque snit le m&arigat :u

partir du dernier quart <t" siècle, trouve son ec)'o dans le fait
que. dès awuE fG00, l'on public eerlains~ma.lrigau:pour Ct1ntu. solo,
aarompngne pnr un instrument à clurier. (CL Luanaco Gv~:nacht's
yofo.Vn'h't'f~f mt< ~at!'cr&c?~);M~, j'arU. k~hpuT. dans les
S. ~f. der C., IX, pp. 9M m.~

Cn. VAK H);!S BOHRE'<.



LES AIRS DE DANSE

Par M. Théodore OEROLD

Chez tous les peuples de l'Antiquité la danse a
été cultivée et tenue en honneur. Elle formait un
élément important des cérémonies religieuses, elle
figurait également dans les réjouissances profanes.
Les rois, tes prêtres, les nobles, le peuple s'y adon-
nent, selon les circonstances, des les temps les plus
reculés. Ce n'est qu'à des époques relativement ré-
centes que l'on voit apparaître le danseur profes-,
étonne). De nombreux monuments iconographiques
ainsi que des documents littéraires représentent des
scènes de danse, combinée avec le chant et le jen
d'instruments. Aucun texte musical ne s'est, mal-
heureusement, conservé, et il nous est impossible de
reconstituerune seule mélodie à danser.

!) en est de même pour la majeure partie du
moyen âge. Ici encore, tes poètes lyriques, tes ro-
manciers, tes moralistes et, parfois, les théoriciens
nous parlent de danses de dUtéreute sorte. Le carac-
tère et la structure des airs de danse ne peuventêtre
déterminés qu'à partir de ta fin du xn' siècle, par
tes exemples, du reste peu nombreux, qui ont été
conservés dans tes chansonniers manuscrits des
xnf, xtV et xv' siècles. Si là encore nous sommes
parfois obligés de nous contenter de conjectures,
nous pouvons toujours, pour un certain nombre de
formes de la danse, nous baser sur des données à
peu prés sûres.

LA MUSIQUE DE DANSE DU MOYEN AGE

La danse a été pratiquée au moyen âge dans
toutes les classes de la société; la ch&tetaine s'y est
adonnée avec autant de passion que la bourgeoise
et la paysanne, le chevalier y a pris plaisir comme
le vilain. Ce n'étaient, bien entendu,pas tout à fait
les mêmes danses qui s'exécutaient à la cour d'un
prince, dans un château ou sous l'orme ou dans unpré fleuri.

On devra établir qnelqnes distinctions. Tout d'a-
bord, il faut mettre à part fart chorégraphique du
professionnel, dont tes pas et tes attitudes très étudiés
et souvent assez compliquésétaient destinés unique-
ment à offrir un spectacle à un public de choix.
Mais, en outre, il faudra distinguer entre tes danses

). B<.<tr< et B~om, é<). P. Mtyer (Sec. f~. Me. <M;M ~n~tt)t.SOtetm.;2. Brnchia)odendo el cane. do dmersimodocontorquentes, et cor.
por~ aeetmdun) modulos reptfCMte~ c)mb&<& tinnienlia vêt ~beHna
M mMibut coH!(tet)tea et joMm se eerentes et prodi~titer Mtgi-

PRONI:SSI:UIt A l/lJ~I"ERSIrÔ m: ¡..TRA<;UOURG

en vogue dans la société courtoiseet celles qui
sont abandonnées au menu peuple. C'est surtout à
partir du moment où la musique instrumentale
commence à se développer que cette différencede-
viendra sensible.

La musique accompagnantles ébats chorégraphi-
ques des danseurs professionnels nous est totalement
inconnue. Les pas, les sauts, les mouvements que
font les jongleurs sont généralement accompagnes
d'une musique que l'on peut supposer avoir été ires
simple. Lorsque, à la cour dn duc Bovon, la femme
du jongleur DAOREL se met & « tomber x, e'est-a-dne
à faire des tours d'acrobatie, son mari prend sa *ie!e

et accompagned'une mélodie les mouvements qn'ei!~
exécute'. Quelquefois les danseurs eux-mêmeschm
tent ou jouent d'un instrument plutôt primitif. Ainsi

un auteur de la première moitié du \m* siecle, Mal-

thieu Paris, fait la descriplion d'un toar de force
exécuté par deux jennes filles sarrasinoises. Cet!es-
ci montaient sur quatre globes sur lesquels eUes

évoluaient et en même temps '< elles faisaient des

mouvements de bras divers tout en chantant, et va-
riaient l'attitude du corps selon laphrase mélodique;
de plus elles tenaient des cimbales sonnantes on des

petits tambours en main qu'elles frappaient l'on
contre l'autre, joyeusement et en prodiguant leurs
efforts».

Sur un fragment de chapiteau conservé au musée
de Toulouse, on voit une jeune jongleresse, laquelle
représente Salomé dansant devant Hérode; elle tient
dans chaque main une sonnette~.

Mais les jongleurs se mêlaient aussi aux sei-

gneurs et nobles dames pour exécuter certaines
danses, et souvent c'étaient eux qui conduisaient!e

bal. Dans le roman de GMiHsMme f~e Do~e (début du

xu[* siècle) on voit un jongleur enseigner à Gun-

[aume une danse

Que firent pucet]ea de France
A l'ormet devant Tremeilli

Les jongleurs prenaient également part à certains
jeux de société mêlés de danse, dont nous auronsà
parler un peu plus loin.

Les termes pour désigner les différentes sortes de

danses ne sont pas très nombreux; cependant ils

tantes. Ctt6 par At. Mm. Farat. J~M Von~MrstM~wtM CM may'"
dpe, p. 9fi.

3. HeprodUit par Vtoliel-le.DlIc,DicfiounairedumobRier,ll,p ~f5t

4. Ifomnn dela llose ou,le Geaflamne de Ilsle (Soc. d. 4. t. f'l~
3')!") et <t.



~m~tet'tde fixer quelques genres spéciaux. Dans
t “ ~,j Ly"t) Guillaume DE MACHACT parte de da-

,(,u~ ne voulaient pas renoncerata danse:

S'eny a~îoit q[ii renoier'Ledancx'r.neteca.roter
Le danci,~r,ne le caroler
Nepooient,neichaier'

Les mots « bat et« danse semblent avoir eu un
cMacMje plus général (nous trouvons aussi dans le
jjj~j < batar » et a danear )~; le terme de < carole o
designs déjà un genre plus déterminé, de même que
latresque » ou autres dénominations.

Le type le plus ancien est la danse collective, les
participants formant un rond, une chaine ou un
groupe, d'où se détache un protagoniste, qui non
seulement conduit le bal, mais chante une partie
variable de la mélodie, tandis que tous tes autres
répètent un refrain. Gaston Paris a rattachécesdan-
ses et les chansons qui s'y rapportent aux antiques
fêtes du printemps. Elles étaient exécutées essentiel-

La strophe chantée par le soliste est composée de
cinq vers de sept ou six syllabes. Les trois premiers
SOnt interrompus par une exclamation du chœur.
Ensuite vient le refrain principal, dévolu également
à l'ensemble des chanteurs. La mélodie du couplet

Œ'mrtt de j~M/mff, édit. Hoepffner (Soc. d. a. t. y''), H,
t6!t.23.

2. V. VoM~H~dM Nafttn~ 18<)~.
9. Paris, B. Ntt. tr. SM90. f*
4.de evtto premi, t-ph. A. l'entrée du temps

elair· Ponr rocommencer A c8ldbrer la joie, Eya, ot pour irriler lea
~[oux ta potQg vent montrer qu'eue esl très ttmoureuae. Allez-vous-

lement par des femmes et avaientnncaractère parti-
culier, celui d'une sorte de révolte contre le joug du
mari'. Lx heureux hasard nous a conservé une pièce
de ce f;eme avec sa mélodie c'est la fameuse
ronde de la reine avriltouse ». C'est en effet une
chanson de danse cétébrantle renouveauet l'amour.
Les femmes ne sont pas seules admises à prendre
part à la fête; les jeunes gens y sont invités, ainsi
que nous )e voyons dans la seconde strophe « Elle
(la reine) a fait mander partout que d'ici jusqu'à
la mer il n'y ait jeune niie ou jeune garçon qui ne
vienne prendre part à la danse joyeuse,Les maris,
par contre, les jaloux, sont exclus. Cette chanson ne
se trouve que dans un sent manuscrit~. Le texte est
conçu dans un dialecte appartenant à une province

des frontières de la France du Midi et de celle du
Nord. La mélodie, alerte et gaie, est partagée entre
un soliste et un cheeur chantant les phrases du
refrain. Quoiqu'elle ait été citée assez souvent, il

sera nécessairede la reproduire encore une fois ici

est très simple; elle consiste en deuxphrases dontt
la première est chantée quatre fois, tandis que la cin-
quième forme la terminaison et en même temps la
transition au refrain principal. Ce dernier est dans
une tessiture très grave, ce qui a rendu perplexes

eu, jaloux, lamscz-neas danser entra nous.. Le des slrophes
amvantes c.t La --ne a GuiL mxoder qu'il il n'y ank jeune
fille ou jeune. hammoqui nn ~inL prendre larL:~Irtdanee loyeuse. Le

rony mnL <l'autro part, qu'a. uc voulût lui ravirla reineElle pourtantn'a cme du viedlard, mrtis seulemen! d'un
aimableycnne bomme. Ijui la vtt alors danxr et deporker son gsolil
carps ne pourrmt nicr yti elle n'avmt sa paneillc dans ce mondc..JI



certains interprètes. M.TuiH soT (~«!t.~<'<am~O<Hs
populaire) ainsi que Pierre Aueaï (Trouvères e< 'Ti'ou-
badoMM) t'ont tout simplement transposé une quinte
plus haut. Cependant, la tecon du manuscrit est t['6s
nette; )e changement de clef est bien indiqué, et non

pas une fois seulement, ce qui aurait pu faire ad-
mettre une erreur du scribe, mais deux fois. U vaut
donc mieux se conformerau texte du manuscrit. Du

reste, la tesstture grave de ce refrain donne un carac-
tère plus rude à l'apostrophe adressée au «jaloux*.t,
On pourrait peut-être mettre en doute lapossibilité
du saut de septième de la dennf're note du refratn,
à la première du couplet suivant, maisilyad'autres
exemples de faits analogues (v. plus loin la chanson
Gaite <!e ift<cr).

La Mfo/f, la danse la plus en honneurdans les
cercfeSKcourtois, se rattache à ces danses plus
anciennes. Elle aussi était primitivement réservée
aux dames et au~ jeunes filles, tandis que les cbeva-
liers se contentaient d'admirerce spectacle gracieux.
Dans ]e roman de Guillaume de DtMe, nous voyous
qu'au château de Beancter les dames viennent caro-
)er, les chevaliers et écuyers, par contre, viennent
seulement regarder. Bientôt les hommes prirent .éga-
lement part à ce divertissement.Dans un roman un
peu plus récent que ie précèdent, celui de Durmart
le Gallois, l'auteur nous montre d'abord cent deux
pucelles carolant en chantant autour d'une perche
sur laquelle est fixé un épervier destiné à la pins
belle, et ensuite des chevaliers et des dames se livrant
au même jeu (v. 2353 etss.). Guillaume de Lorris re-
présente Déduit et Liesse se tenant par )e doigt et
dansant ensemble la carote

Dedoittint parmi te du)-
Ata.ka.role, et été lui.
BienE'entr~motcnt ttmbedut (v. SO.t et s=.).

Mais il semble bien que, vers la fin du t~n'siécte.
la carole était exécutëe tantôt par des chevaliers et
des dames, tantôt par les femmes seules. L'auteur
du Tournoi de C/MKMnetnous montre les deux types;
la danse menée par des représentants des deux sexes
est accompagnée par un instrument, ia vi&)e

Et en mi leu dance a '9iele
Chevahe)~ ccmtte [tamûiseHe (v. 3397-98).

U peu plus loin les hommes sept exclus
Les dames main a main se tiennent,
Et tout ainsi comme elles viennent

1. Pierre AunnY i'a transcrite d.<!)S la /;t"n~tK. ~t<a~c't/ 1909, p. 2~ et s. – Sur les ro~dB~m v.u=s) dana ceUe Et)e'c~)'Cti'emo"
allicle Dlonodne et Gued.

ee prent ciunscune a sa compaigne `
Ne nus hon~ ne a'i accompagne (v. 3093 t sg )

Les danseurs ou danseuses formaient une cham
et faisaient à droite et à gauche quelques pas

encadence. La musique qui indiquait le rythme était
quelquefois confiée à un instrument, le plus souventà la voix humaine.

C'est encore te roman de Guillaume de DfMen~j,.
vanous renseigner sur les chansons qui servaientà

faire danser ja compagnie. Après )e diner,
< les pu.celles et les vallets (tes jeunes Rena) ont la camie

commencé<' (v. a08). Des jeunes seigneurs et des
nobles dames (entre autres la duchesse d'Autriche)
chantent des chansons, dont seuls les premiers verssont donnés, mais qui nous sont connues comme
rondeaux (C'est la jus dessous l'olive, Robins emiMMts'amie. ou bien Jfa:?t se <<)ft le 6<e)t fait ~eh:j.l,
On chante si longtemps que les danses dment jus.
qu'aucoucher:

T~nt ont chanté quejutqu'ashz
Ont fêtes durer tes caroles.

A une autre occasion ce sont des jeunes gens qln
dansent seuls la carole et des hommes qui chantent.
Cette fois-ci, outre les rondels, il y a aussi des chan-
sons de caractère lyrico-épique Renaus et s'émit
chevauchepar un pré.

Le roman en question ne contient pas une ligne
de musique. Cependant il est possible de nous ren-
dre compte au moins du caractère musicaldes chan-

sons indiquées. Pour les rondelsnous arrivons même
a un meitieur résultat. Ce qui constitue l'ossature
du ronde), c'est le refrain. Si nous connaissons sa
mélodie, il est facile de reconstituer celle du coup]et
entier. Or un assez grand nombre de refrains nous
ont été conservés avec leurs phrases musicales. En
particulier, un poème de la fin du x)ti° siècle, le Re-

nart le ~oMDet de JaquemardGetée,contient un grand
nombre de refrains, qui ont été introduits dans les
chansons diverses. Ainsi le refrain

Lns; doit entrer en vile
QUI amours maine (v. 1768)

se rencontre dans un rondeau du Conte tiu cheval de

~ttstj précisément avec le texte cité plus haut C'est

la jus dess~NS l'olive. Grâce à la mélodie du refrain
notée dans fe manuscrit B. Nat. fr. 25566, au f" t!2
v~, on peut reconstituer la musique~. On la litainsi



~OM, ESTHÉTIQUE ET ~B~GOC/E

Deux petites phrases mélodiques constituent tout
j'ensemble de cette composition. Elles sont d'une
.implicite extrême, faciles à retenir, et l'on conçoit

que des chansons de cette espèce, sur un rythme

assez uniforme, aient pu être chantées alternative-
ment par un soliste et par un chœur, tandis que tous
mécuta.ient en même temps des mouvements de
danse.

Des romances, des pastourelles avec refrains, ont
Moment pu être utilisées. H est asse~ facile de
constater que certaines mélodies des pastourelles'
sont toutfait dépendantes de celles du refrain.
Quelques-uns de ces refrains n'ayant comme texte
que des syllabes onomatopoétiques, on pourrait y
voir un vestige de danses populaires plus anciennes.
Il est inutile de donner ici un exemple, je renvoie le
lecteur à mon article iUonotHe et Lied, du même
ouvrage.

La <)'</tte est apparentée à la carole. Peut-être
avait-elle une allure un peu plus populaire. On la
trouve mentionnée dans certaines Pastourellescomme
danse de bergers. Dans une description de fête
paysanne, nous voyons Danel, un jeune berger, rapi-
dement se joindre à la danse. Jouant lui-même de
la musette, il a pris par la main la bergèreYsabelle;
et celle-ci

'<
menoit tatresite Toute la bande danse

sous un ormel~. Jehan Erars dépeint une scène ana-
togue. Guis, l'un des bergers, joue une mélodie, dé-
nommée la loupinelle, tandis que

GoJeh'oiset Ameris
A treschoier se sont pris
GodeFroi mott se desvoie
Saut et tresche et maine bel
Le tresche entor un orme~

Dans la dernière scène du Jeu de Robin et ~orm)~
les bergers organisent également une tresque. Mais,
dans les milieux courtois, cette danse n'est pas non
plus dédaignée. Jean de Lorris écrit dans le Rom~H
de la ftose

t.nrs vctssic~ en rote .i)er
l~t ~enslit fau'en~intc b~'tetrcafh~
J~t fah'c mninte bu·le trrsrhc
Et maint bt811var sur l'erlre fresche".

De ce passage ainsi que de celui de la paston-
~Ue de Jehan Erars que nous venons de citer, on
Pourrait conclure que la ~'esç~e repiésentuit une
Cgnre de danse spéciale.

Nous avons dit plus haut que les mélodies des
~mes pouvaient être chantées ou jouées sur des

~ra~e)ter.dque).i~fM~re~t'nesLpas,t:ommeonr~ctu
CIU 1.g'en)[)3,

mie cttanson pDpu)&)ru, te t; pe, Let qu'a se prRsent.e nousansjcsnunuscr'ts dt) mo~e)~ nge, ~[jpttrhctit an genre« cout-toa it~nroy,f),i,;t;t;e<f[~0t'a)c~t'cett~a'tce,2<'<'dtt.,
't\nht:)ctt'Ed.t'r~dd)]s/~Ha]'ift.t.XU)t,e(Th.~ttQtD

instruments. Un auteur vivant à la fin du xiu' sié-
cle, le Parisien Jean un GRociiro, nous a laissé à ce
sujet quelques indications précieuses. Le premier,
ii donne des explications sur certains genres ap-
partenant à la musique instrumentale.

L'une de ces compositions est dénommée ductia.
C'est, dit l'auteur, un chant sans paroles d'une me-

sure préciseparce que les accents rythmiques en
règlent le mouvement et l'indiquent à l'exécutant et
qu'ils invitent t'homme à se mouvoir d'après les pré-
ceptes de l'art que l'on appelle la danse; ils déler-
minent le mouvement dans tesM ductiaeM et dans
les rondes avec chœur (in (hM<ttsctcytO)'e!'s) H.

De l'explication un peu obscure de Jean DE GHO-

CXEO, il ressort que la ductia était une danse, et un
peu plus loin il 'tonne quelques indications sur sa
structure. « Les dilTérentes parties de la ductt'a sont
dénommées pt<MC<6!. Ceux-ci sont généralement au
nombre de trois, mais il y a des chctMe qui en ont
quatre.

« f) y a des morceaux de musique dénommés
<Mtae (notes) qui ont 4 puncta et qui peuvent être
rangés dans la catégorie des c~c~t'fM ou des ~/a~Mpï'e~
imparfaites,x

L'estampie (~~ti~~M), que nous venons de nom-
mer, n'est pas nécessairement une danse. K!!e peut
être un morceau joué on même chanté devant une
assemblée pour la divertir. Sa dimension dépasse
celle des ductiae, puisque, d'après Jean DE (jROcupo,
elle a six ou sept puncta.

Si nous ne pouvons nous faire de ta ductia qu'une
idée approximative,heureusement pour nous quel-
ques exemples d'estampiesont été conservés. La plus
ancienneest celle sur laquelle le troubadour H;uM-

BAni DE VAQUF.mAs, dont l'activité tombe entre IISO-
t2C7,aimprovisé des paroles. D'après le récit con-
tenu dans JesJiM~t'ap/ttesf~sTmM()«d9Mfs, deux jon-
gleurs avaient exécuté sur leur vielle une eslampie,
à la cour du comte Boniface I[ de Montferrat. Ce
morceau ayant beaucoup plu à toute l'assemblée,
la so'ur du comte demanda à rtAmBAUT, qui était pré-
sent, d'y mettre des paroles, ce qu'il rit incontinent.
C'est un chant d'amour très gracieux. La métodie
se distingue par une structure précise. Elle a été
souvent reproduite'; nous ne la transcrirons donc
pas à nouveau, en entier. Cependant, nous ferons
remarquer dès le début les petits motifs développés
en séquence, procédé qui semble être caractéris-
tique pour cette sorte de composition:

1. dq,!de. clUo;811111C8d. ni. If).
3.Rart'ic)i,~o)t][tnjc?it<.<Paï~!tfp~<?!t,H.Y.t4.3.)t).v.H)~.
~763etts.
3. V. entre autres P. Auon\,etet TI'OlfÕ4d!)lu's,



Un autre groupe est formé de plusieurs pièces
instrumentales. Pierre Auncy a été le premier à
les signaler Elles se trouvent intercalées entre des
chansons dans [emanuscritfr.8t4de !a Bibtiothéque
nationale. Leur structure correspond en général à
la définition donnée par J. DE GttocHEO. Chacune
d'elles consiste en un certain nombre de points diffé-
rents entre eux, quoique apparentés l'un à l'autre
et reproduisant toujours la terminaison du premier.
Mais sont-ce des pièces de danse?

U faut admettre que tes parties suivantes du mor-
ceau instrumental étaient un peu plus compliquées
que celle-ci, si elles doivent justifier l'épithéte de
difficile ».

La structure très régulière pourrait faire supposer
une pièce de danse; cependant,nous n'avons pas de
preuve qui puisse confirmer cette supposition.

Le même doute subsistera pour les cinq composi-
tions polyphoniques sans texte, c'est-à-dire instru-
mentales, qui se trouvent dans le manuscrit de
Bamber~ Ed. IV, 63. HHes sont construites sur un
ténor liturgique fm seetttMM. L'uned'elles est intitulée
« in seculnm viellatoris n; ce titre semble indiquer
qu'elle était écrite pour trois vielles.

Le terme d*estampiea certainementserviadesigner
une pièce a danser, et même une danse de caractère
rustique. Nous le rencontrons dans des pastourelles,
mettant en scène des jeux et danses de bergers,
p. ex.

Gais du t~ï)0f au Sahutel
Leur faut ceste estampie

Clerenlnda dori dnrLaue, Cluanlalu dnric".

Le mot estampie a passé également dans d'autres
pays, en Italie sous la forme d'~stam~tts. Dans l'in-
troduction à ia S''journéedu Deeftmo'omede Boccace
nous lisons L'heure du repas étant venue el
toutes choses étant préparées, après qu'une estampie
et une ou deux ballottes aient été chsmtées, ils se

La conclusion avant la reprise n'est que de quatre

i.V.P.Aumt\,&fM!pt~tMSMro~a~,t'.trtst907.
Ci. Ed. DB Cuusseeai,sa,Art koru:onigue, rx, 96.
3.V.['.AnBRï,CeM<~o~~dt<~<t~tëMes)ëc~,P.ir!s,t903;

f" 60-64.
4. Bsnta~h. ~mKM~H M ~a~foitr~/cn,J)I,2). v-etet ss.
5.<'Laqu.~[ro~a.tie!]an~re)Yenut!t,e9S<!ndof~nicog~&p-

parer chiala, poucine aleuna sta.mplla et uoa. balhtclla o due furon
c~u~ate, he~tmeote. st moero a mMg)are. E q<ici)o ordmamenLc e

Le manuscrit de Montpellier H <96 contient~
motets dont les ténors sont désignéspar les mots~Chose Tassyn. Or Jean mE GROCHEO mentionne 0~
les estampies les difuci)es res Tassyni

.< (tes (jH"
ciles compositions de TA9sm). ii est fort probable
que des phrases métodiqaes d'estampies composées
par un musicien nomme TtssiN ont ëté empto~'
comme ténors dans les motets en question. y,['unedecesmétodies~:

mirent gaiement à table. Et le dtner ayant été
joyeusement termine, ils n'oublièrent pas de danser,
et firent quelques danses, avec les instruments et
avec des chansons". » L'auteur distingue donc m
entre un petit concert donné juste avant le repas,
avec, entreautres, une estampie,et ensuite des danses

aux chansons. Dans une des nouvelles, Boccace nousreprésente un homme jouant une estampie sur la
viole pour obtenir les faveurs de la dame qu'il
courtise*.

Or un manuscrit italien de la même époque envi-

ron contient huit «iatampite ». Elles ont en général
quatre ou cinq parties (correspondant au pMmio).
Chacune de ces parties est de quarante à cinqumtt
mesures; le morceau est joué deux fois, la fin ~na~t
pour la reprise.

Les motifs sont très simples; la marche de lamé-
iodie se fait principalement par degrés conjoints,
mais on remarque aussi une prédilection pour les

intervalles de quarte et de quinte, motivée proiM-
blement par l'accord de la vielle. Voici, comme
exemple, quelques mesures d'une estampie intitulée

« Cominciamento di gioia » (comme plus tard les

morceaux pour virginal, ou des danses francaiits
au xv)i' siècle, ou les pièces de clavecin du xvur.ces
estampies ont toutes une suscription spéciale).

La prima pars x (le premier point) débute
ainsi

err

mesures, tandis qu'elle a plus du double pou:' la

véritab)e terminaison, ainsi qu'on peut le voit'

coti!eti<!a~tto,nf)nd[!ne!)t.icatoilpre80ordined~)Har)~rc,eMnca
gh stromenti e con le ('¡UI700Î aLqn!loto dauzetlee fnC(!1'O.

a. GMri~a f~ec~na, MOHg~ t~f.' E,poicbt; n)qu!mtocon amo-paconfort0.6a l'eb6e, con una sua vlvuola Jolcemente sonn
alcuna atampnta.

Il
7. Nous empruntons cet exemple et les d6)n. a)~van~a l'ttr~te

de M. Job. WoLF, jD~ ~tixe des~Kc~~e~ dans A~c/ttu j~
i9t9.



ï<?c//A'y ~sr/7'/<?</E ET p~<c/x

Une question semb)ab)c se posera pour les sons
poiterins que l'on trouve plusieurs fois mentionnés.
Etai''nt-ce des danses d~ Poitou ou des mélodies
de c!ia"~ons répandues dans cette contrée? Dans le
ro~f~emc~~c ~K~c/t.sy (premiertieradu \n)"sié-
c!e),dt;~ joncteurs jouent, drs sojts ~ot~ftn.f pour per-
mett'c aux chevaliers de s'endormirp!usdoucemenL
L'auteur du Mtt de /'< l'anthère, ~tMLH DE MA!«,ivAL,
met ensemble ces compositions et les danses

Dannesetronc yoilorinoisr
uï en cor~ 8arr:HÜnoi~.

En )~a.tk', on rencontre deux sortes de composi-
tions a 'fa-nser, sur Jesquettes il nous manque encore
des renseignementsconcluants. L'une (l'elles est le
s~ajf~o. Comme l'estampie, il est formé de plu-
sieurs morceaux dont le premier est considère
comme t'e'-sent.iel, puisqu'on le reprend apr''s le se-
cotuf, le troisième, etc.

L~~o/<f) sembleavoir ft.é une danse assez rapide,
prot);u'!f'm''nt pins courle que le sattareUo~.

Les (bnsf's de Fran'-e s'étaient égatcmenL intro-
duites d.tns tes cercles courtois d'Allemagne, tandis

'LL~<))x[/ï/tf~t<f.<c~t/~A~t;f)p()n~titqueM"ief.!tjHMde~br.tn~.)ufo!tou. ?,~ ~l..
~o~ete)np)e9.f.in'<f'a'-Uc!8ttr'cit''dcW~t.'ts'immt article .tf.to~e.ft~h~smttcmf.n.c/

f.fn~lacnt du <m· aüttc consrrvda h'ran~~fort, m:wn.rrit ~In w·~h.°'°"

'r.'t!L)t.M<n-t.<tftni,nt4i,!e.et!neh).he<.ef.<

que les paysans s adonnaient à des joui"sauces cho-
régraphiques d'un caractère plus libre et plus désor-
donne. où les jupes volaient au vent et on les dan-
seurs et danseuses tiquaient de tomi'er l'un sur
l'autre. Ces sorte:; d'éhats varia.eut, cela se con' oit,
de province à province eL de pays a pays.

Les noms de qoehjut'a-unfs des danses cultivées
dans les ch.Ueaox prouvent leur origine française
p. ex. violci, 'yo~enu/t~, rt~eu~n~. Ces danses étaient
accotnpa~nées par le jeu 'i'instrufttent' ou, pt'f& sou-
vent, de même qu'en France, chauLées. Les seuls
documents musicaux s')r lesquels nous puissions
nous appuyfr sont precisémeut des chansons'.

Un auteur dont t'act.tvite sf place dans le pre-
mier tiers du xti)" siecle, ~HiDHARD vo-< ttHCtî~TttAL,
a compose des petites piect's vocales pour les cercles
courtois, mais auxquettus il a ctterchë a donner un
caractère poputau'e'. Lnur structure très simple et
la coupe rythmique de ces mélodies peuvent les
faire rentrer dans la catégorie des chansons a dan-
ser. )~)tes ont pour sujet les pfiues, mais aussi tes
plaisirs de l'hiver, ou bien chauteut ie renouveau. Il
suftira d'en donuer un exempte~'

A''t~~f/t')st)7.);MHt-ib'tt)ott.K)ftmn'<'td))r.h'c'mt<'a~e.

'TraJttcU<m:oi9!(bietnen'(e,s).testeur'te \t;u:t)))ctt-cc
')'"p'a)Her<'m~)aferd.msn"< .-<)'<)rs'Tu''itta'iirter h) doN)cur.
.'c~tc't')"cdts.'nt)<"ts-fnf)Mire.)(!ir'M't)tf.)i''t).).'t)iv~re-'tre<'t.'
si IonRtemps .lana Ics rhxmle rt .ur Ir< rlnemins: il :u Ini~ cmneE en)'rt.nt.t'K:i.M&)nton~ntt"t;)a<)et)<"tw'u.)rt)ertca)'r."tftdonn-r).t<hM)cctO'tf'tt)).'it)t).t-tito!9.'au,d.'a<trtetf<e)tiG)ttùt)e~rdout



A la cour de Charles VI et aceltes des grands
seigneurs sous Charles VII, la danse était cultivée
avec passion. Matgré les calamités de toute sorte
qui accablaient la France, les fêtes souvent somp-
tueuses avec récitations, chants, musique instru-
mentale etreprésentationschorégraphiquesse succé-
daientmintervattesfréquents. La «cour amoureuse H,
fondée le 14 février t40t.jour de la Saint-Vatentin,
sous tes auspices de trois « grands conservateurs »,
le roi de France, les ducs de Bourgogne et de Bour-
bon, et onze autres conservateurs appartenant à la
haute nobtesse, envisageaient pour le premier di-
manche de chaque mois unefête du puy d'amour »;
des concours de pièces poétiqueset de compositions
musicales en formaient le fond, une collation, suivie
probablement de danse, la terminait.

La musique et la danse étaient le passe-temps
favori de la noblesse. Nous en trouvonsnn écho dans
maint ouvrage que tes poètes amateurs ou aux
gages des grands seigneurs nous ont laissé

Ainsi dancC\ient
Tout et toutes, point ne s'en lassoient.
Et en dan~iint leur, cuers entrelaçoient
Par lea regarda qu'ils s'enlrelançouent,

écrit Cur!<t!ne de Pisan (N~ftt'~es deu.'e aotfMttst, et
un peu plus tard, Charles d'Orléans exigera d'un
parfait amoureux qu'ilsache

chanler, danser,
Ffur~Ehim-ions et b<t![!n)e~ rimer
Et tous autres jOYCU1!: csbatemens.

Mais,depuistetempsdestrouvères et troubadours,
la danse avait changé de caractère. La carole, il est
vrai, continue cneoreaetreenusage(v.Eust.Des-
champs, 6(t~at<f' f tSSi), la tresque de même (ballade
t346). mais Deschamps nomme encore la ft'tp~e (bal-
i'ftd!et025),peut-être une danse dans le genre du
O'oMo, te ~'t''e/t (ballade 900) et le ecMt'MuM. On ne sait
rien de positif sur ces diverses danses.

Celle qui semble, à partir du début du xv siècle,
avoir eu la faveur des cercles aristocratiques et peut-
être bourgeois, c'est la iMsse-dtMM.

t~abaL~c-~mse.

On est encore asse/ mal renseigné sur te caractère
spécial des danses appartenant à cette catégorie et
sur leur structure. La ~bjiotheque royale de !!ruxet-

1. Bti.~M-DtM~s ~e ~l/ff~)-i<e ~ttffj'tf~, /'M~Ct~!on </e ~H

S'Gt.h~j'U~S€j[/CW<Op't~M'C~ftf,t'')2.~l 12.

les possède un volume provenant de la cour de Bour-
gogne et contenant cinquante basses-danses. C'est
le document le plus important sur lequel on puisse
s'appuyer. Ce manuscrita été publié par M. E. CLOS.
SON', et a fourni à cet auteur ainsi qu'à H. RfEXtm
l'occasion de remarques très intéressantes et ingé-
nieuses, mais non concluantes

Le terme de basse-danse semble signifier unedanse lente-d'allure, un peu majestueuse, et dont
les sauts étaient exclus. D'après t'Orc~sof/rap/Me de

JEANT.tBOUROT (Tao'ttOT AnBEAo), on distinguait entre
basses-danses régulières et irré~uiières. Les pre-mières avaient 80 mesures la première part!e com-
prenait t6 mesures, qui étaient répétées (=3~; la
partie du milieu 16, et la troisième également
16 mesures, mais de nouveau répétées (~2t. Si le
nombre de 80 était dépassé, la danse était considérée
comme irrésuHere. Les trois parties étaient dénom-
mées i° basse-danse proprement dite; 2' retour;
3' tourdion. D'après TABOunor, )'aecompasnemeî)L
musical de la basse-danse se faisait par lafIAtej~-
toubet) et le tambourin (petit tambour cylindrique

frappé d'une baguette).
Le manuscrit de Bruxelles contient au-dessus de

chaque danse une tablature chorégraphique dontt~
lettres correspondent à celles indiquéspar TA)!onoT.
La première lettre est n=?'~cre)tee; puis vmnt
b =branle (balancement du corps porté alternatm-
ment sur Jes deux pieds), ensuite ss=de~\ pas
simples; d – un pas double en avant; r = f!))Mrf'h'
pas en arrière. H'aprësTABOURor, chaque pascones-
pond à un groupe de quatre mesures, dénomme
« quaternion Or chaque pas occupe unenoteé~~e
à une brève « Et si est à sçavoir que deux pas S]m-
ples, ung pas double, une démarche et ung hrd)~!t
occupent au!ant de temps l'un que !'autre.

M. C).o<!so~ f'.lit remarqne)' très jus~emfnt que ces

« brèves relativement JonRues, devaient tout natu-
rellement pouvoir être divisées en notes de valeur
moindre, représentant des mélismes et notes de
liaison. I! semble bien, du reste, que M. CMsaor. :ut
raison en ne voyant dans certaines des danses <in

manuscrit en question que des schémasdestinés à
illustrer la tiiéorie chorégraphique Un spécimen
tiré de ce manuscrit, consistant en 39 notes av~cir)1,1

suite des divers mouvements, pourra servir d'exem-
ple; nous y joindrons la transcriptionque ".t~m~
en a faite

~Snm))M;4.[!)/t<)j3,f)eft3u.t.1.



Cette transcription suscite des doutes à divers
points de vue. D'abord, les points d'orgne sur cer-
taines notes, leur donnant une ion~jueurquerien
ne justifie; ensuite, le mélange de la mesure binaire
et de )a mesure ternaire. Si nous considérons les
basses-dansesinsérées dans tes recueilsdu xvf siècle,
nous n'y trouverons rien qui puisse confirmer soit
desprolongements,soit des changements de rythme.
Une remarque semblable doit être faite pour un
grand nombre des autres transcriptions de H)EMAfiN.

Si maintenant nous examinons tes basses-danses
desrecueils d'ATTAMGNAKT,pour simp)if)er la ques-
)ion,p. ex. celles qui ont été pub!iées par M. Ext'En'r,
nous remarquerons immédiatemment une structure
très régulière en deux parties, la première de 8 ou
de ~6 mesures; la seconde soit égale, soit un peu plus
longue. Il ne s'agit donc pas de compter les notes,
mais tes mesures. La hasse-danse du rnauuscrit de
)truxe!tes porte ia suscription « à 39 notes;). La pre-
mte''e basse-danse du recueil de M. ExpERT(CcMeq'Uï
m'ano?K ~'a~y <tnë) a 40 mesures. N'est-ce pas
Hune indication? Au lieu de 39 notesdans le
ms.de Bruxelles, ou lira (ou interprétera) 39 me-
sures. Alors la remarque « un pas pour chaque
Mte!) s'explique faciiemenL Penda!!t le temps d'une
mesure, le danseur exécute un pas. Mais il ya encore
fuitre chose!t prendre en considération. Personne
ne remarquera une véritable « mélodiedans
t'exempte cité plus haut; et encore, comparées à
Vautres, ces phrases ont une allure tant soit peu
mélodique. Or toutes tes basses-dansesdu manuscrit
de Bruxellesont des suscriptions dont quelques-unes
au moins se rapportent à une chanson, je ne dis
pas populaire, mais connue; ainsi Triste phnstr,

La différence entre )a gaillarde et le tordion con-
Mstitit, selon AnnEAu, en ce que ce dernier se dansait

bas et par terre d'une mesure légère et concHee n.
Uans le recueil de Danceries de Claude GERVAtsH
(t59t), on trouve des tordions en mesure binaire;
c'est, d'après ARBEA', une modification du type pri-
mitif.

Le branle était certainement en usage déjà au
\siëc)e et peut-être même avant. Nous n'avons
des données un peu certaines sur lui qu'àpartir de
l'époque suivante.

LES AIRS DE DANSE

Ce mois de Mat, Je sMM pourvu de liesse, Va-t'en mon
<tmoMreM.):, etc. Elles devaient donc avoir une mélodie
chantabie. Les phrases musicales se rapportantà ces
chansons n'ayant dans le manuscrit de Bruxelles
aucun caractère bien mélodique, nous pouvons sup-
poser que les notes qui s'y trouvent représentent
une sorte de support, peut-être ta babse d'une com-
position & 3 ou 4 voix.

THOINOT ÂRB6AU fait remarquer que les basses-
danses imprimées dans les recueils d'ArT~NSNANTet
de Nicolas DucasMiN peuvent encore à son époque
(fin du xvf siècle) être considérées comme des mo-
dèles du genre. Seulement, dit-il, i) faudra noter
celles qui sont en mesure binaire en mesure ter-
naire.

On distinguait aussi entre basses-danses régulières
et irregulières. ÏHOtNOTAnHEAUdonne t'ois exemptes,
l'un d'une basse-danse très développée(titre « Con-
fortez-moi "), avec M quaternions et 96 mesures,
l'autre d'une danse courte, i4 quatermons et 56 me-
sures. Sa suscription Toute /re~orc est intéressante,
parce qu'elle nous montre que le (bénie musical a
été emprunté à la célèbre chanson de jAfi~EOUff La
NMerM, dans laquelle, vers la fin, les Suisses défaits
crient « Tout est ferlore, discampir b)gott (Tout
est perdu,décamper, par Dieu). Enfin, il indique une
troisième variante sur la chanson Pdtience avec
80 mesures.

A la basse-danse se joignait le tordion ou <«Mt'-
dion, qui ae dansait immédiatement après le « re-tourde la basse-danse. TnotNOT AuBEAU déclare

que la musique du tordion est semblable a celle de
la gaillarde; il donne comme exemple la mélodie

suivante

LES DANSES DU SE~ÈME
ET DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Nos connaissances sur la musique instrumentale
et la musique de danse en particulier augmentent
considéraMementdes l'apparition de recueils im-
primés. L'OdAeea~ottde PETMco), les recueils d'AT-
TAtNSNANT, de GERVAtSE et quelques petites publica-
tions anonymes, sans compter les livres de chansons
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avec texte pubtiés tant en [''ranee qu'en d'autres
paye, constituent des sources très importantes. Au
début du xvn*' siecle, ce seront tes recueils de pièces
de luth, plus tard les compositions pour les ballets de
cour, qui permettrontde tiXHr le caractère et le déve-
loppement df~s ditTérentes formes d'airs de danse.

Dans )e coors du xv[* siècle. quelques nouveaux
typ~s de danse s'affirment, basés en partie sur des
traditions plus anciennes,mais développant, d'autre
part, certaines part<cu!arités des types précédents.
Plusieurs de ces danses ont réussi à se maintenir
pendant prés de denx siècles, d'antres ont disparu.
assez rapidement. A cette dernière catéaorie appar-
tient ïapatjatte'.De rn~mf; que la basse-danse, plie
avait un caractère grave et digne, et convenait,
comme dit l'ABomnT, à des personnes honorables.

La pavane est toujours en mesure binaire, et le
rythme de ses mélodies est plus ou moins nniforme.
La mélodieest soit en deu! parties, chacune répétée,
soit en trois, de longueur inégale, également avec
répétition~. Mais TABOMOT dit qu'on petit la re-
prendre aussi souvent que cela plalt aux musiciens
ou aux dansems.

Tantôt elle est sans texte, c'est-à-dire uniquement
pour instruments, tantùt avec des paroles, pouvant
donc être chantée. Comme exemple de pavane pour
voix,TAnouRor cite la chanson « Belle qui tient mavie.

La gaillarde est dite « par haut j', ou sautée (cor-
respondant au .'pfm~tamz allemand et au Mitsr' «o
italien'. PaAnrnRius déçoit ainsi son caractère
« Galliarda ist strenuitas, fortitudo, vigor in fran-
zôsischer sprache Gaillardise. Also wenn ich einen
wol propor)iot)it*r)Mt Me"scbt~n nennen will, so sa~e
ich vaf) ihm c est un homme b)enga)Uard.Weit~dem
naeh derGaillard mit Gffitdi~keit und ~uter Dispo-
sition mehr ttt'. andere ra~tze muss verrrchtet wer-
den, als hat erohne Zwetfet den Namendaher bekom-
men3. »

D'après TARouxoT, ressentie) éta~t d'exécuter les
cinq pas qui constituaient la f!a!))arde et de bien
observer les cadences. Une manière particulière de
danser la gaillarde s'appelaitLa Lyonnaise )'. Le
touf~Mit que nous avons nommé plus haut était
apparenté à la gaillarde, mais se dansait un peu
plus lentement.

Au xvir siécle déjà. la gaillarde n'était plus guère
de mode; an xviu*, on ne la connait plus. Nous au-
rons à reparler de divers types de gaillardes lorsque
nous étudierons les débuts de la suite.

Tandis que la gaillarde est essentiellement une
pièce instrumentale*, les branles se rencontrent tan-
tôt avec, tantôt sans paroles.

Dans la basse-danse, le branle me représentait

1. Les uns font dnriver 800 .Dom du mot espvgnol paon ou italien'
pavone signifi,nAtpaon; d'autrea, avec plus dede la.
ville de Padoue ((nadoana).

9. Syntagma muaicam, 111, p. 35.36, 16-18 (nouvel1e édition par
Ed. B£B't'((J'[iLLIJ.

Un auteur allemand du début du xvn* siècle, Mi-
chel PttAETOXHjs, définit assez exactement celle
danse « La pavane est une sorte de musique tran.
quille et grave. Quand des pièces de ce genre Mmexécutées par un certain nombre d'instruments
agréables et concertants, elles se distinguent

par
une harmonie particulière, charmante et magnifi-
que en même temps. Mais en gênerai on l'emploie
pour des danses de caractère grave; en Angleterre
elle est toujours en usage comme danse. Elle a gen~
ralement trois reprises, chacune de 8. i2 ou 16 me-
sures, mais jamais moins, car il faut observer les p~
de la danse*, n

Au commencement du xvm'sièete, la pavane est
déjà reléguée parmi les danses anciennes. Séb. m
BRossARn (Dictionnaire de musique) ne la connaît
plus que comme morceau faisant partie d'une

« suite '<; MATTHESort ne la mentionne même plus
dans le VoMtommenerCappellmeister,n39, parmi les
danses.

Dans les anciens recueils, la pavane est générale-
ment suivie d'unegaillarde,danse rapide et de me-
sure ternaire. Cette conclusion plus joyeuse d'une
danse commencée avec une certaine gravité se ren-
contre dans tons les pays- Le thème musical reste
le même, il change seulement de rythme. Exemple
(CI. GERVAISE)

qu'un pas spécial. Mais le même terme sert à dési-
gner une danse complète ayant même un caractère
assez varié. Dans l'Harmonieuniverselle (1636), MER-

szNKE indique si: sortes de branles qui se dansent à
l'ouferture du bal les uns après les autres par tant
de personnes que l'on veut n. TABOUtOT, par contre,
dit.que les mussions ont l'habitude de commencer
par un branle double, qu'ils nomment branle com-
mun, ensuite vient un branle simple, puis le branle
t!ai, et enfin le hranie de Bourgogne. Les deux pre-
miers sont plutôt dansés par les personnes plus
âgées, les deux autres par les jeunes gens. Mais il y
avait un bien plus grand nombre de variétés, p)n-
sieurs provinces ayant un type de branle spécial.

On peut diviser ces types de branle en deux clas-
ses les uns sont en mesure binaire, tels les branles
simples, doubles, coupés, de Champagne, de Bour-
gogne, du Haut-Barrois. Les autres avaient une me-
sure ternaire; ainsi les branles gais, les courants,
les branles de Poitou.

De même que les autres danses, les brantes pou-
vaient être ou joués seulement par des instruments,
ou chantés. Le nombre des branles contenus dans
les recueils des pièces pour luth et dans les recueils
de Danceriesdu xv~ siècle est considérable.

Les branles d'égale mesure se distinguent entre

3. PnA'BTOQlVS, ouvr. cite.
4. Pn~cruams ajoule pourtant que les italiens nomment générxle-

ment cette danse sadtareElo et qu'on y met parfois des paroles emou-qui sont c6antée,dans les mascarades par les danseurs, mais

sana accompagnementd'ID8truments.



rMM.v/9~. Bsr/f~7'/<?t/B BT PÉDAGOGIE
tc~–––––––––––––––––––––––––
eux soit par laton~ueur, soit par la structure de la
mélodie,

oti encofe par les rythmes des phrases
musicales.

Si "ons considérons, par exemple, les six branles
jo Second Livre de Dancerf' imprimé par

?fTt!!<osAST
en 1547',nousconstateronsque la coupe

,t six me<es est à la base de chacune de ces
nièces t" i2 avec reprises plus 6 mesures avec
'fMise' S" 6-)-6 (chaque partie toujours avec
Kprise); 3° t!+'2+6; 4'.12+~; 8-24+36;
6't3+6.

Le;) hmntes gais, les courants et ceux de Poitou,
tousternaires,se distinguent, sinon par le charme
Je la mé!oche,du moins par une plus grande

variété.

ryLhmrque. Voir p. ex. le prem~or des branles gais.

A ttiftmrquer aussi l'~ternan~e des iambes et des trochées dans la phrase suivante d'une autre pièce

Q~& aux brantcs d'Ecosse,i!setubtequ'ils aient
été e\uuu és de diverses manu* t'es.KtiennettuTEuTtus
tes !!0te"n mesure ternaire, tandis que TABOCROT

indique une mesure binaire.
Une tartété du branle qui n'eat pas autrement

cf}nfn)f!u!usicaiefnenL,c'est leusautdeBordeaux".
OnLrouve meotiotUléda')S le roma') cé)ebre en son
temps de l'abbé M'chet de Pures, L[t l'r,cieu,e ou le
Jf~M)e <~ la tiM~Ue, i6a9. Uu des tenues damoiseaux
<)n!)'[ë~uentenL[ecer~)e des Précieuses apporte

l\pert, Ol1yr. (JLeo.3-7fef: ~< ~t/t<? &6f;m ftff<t ~e~t~ft~'t <<ft?~OM ~)J-<'< ~t~s.c't~tt)~'fts/i-cs e~ /~acc/tftHft~ï. Cn')t, ).(<- ~m'-t n\~
~)')(c-.c~!p)~)n-tPmts:b'bt.t)~t.t<&H.Suate(ift"Enëff).

Dans les branlesdoubles, c'estlacoupeen8mesures
qui prêtants-)-8,8+24,16+i6,8-j-8.

Pour les branles de Champagne, éga<ement en
mesure binaire, même structure, tandis que ceux de
Bourgogne ont une coupe plus variée; onytrouve:
6+i0, <$+i6.

Au point de vue mélodique et rythmique, ces
brantes ne présentent pas de dilférences notables.H
y a même entre eux des ressemblances très accen-
tuées. Que l'on compare le début du 1'~ branle
simple (anonyme)

Uest écrit sur la mélodie d'une chanson dont les
premiersmots seuls sont indiqués.n Que je chatouilleta fossette;la mélodie est évidemment au ténor et

débute

ainsi

une petite pièce de vers qu'ilaécrite, une chanson,
dit-il, que j'ai jadis taite sur le chant de ces branles
que l'on a dancc<! depuis quelques années, et que
l'ou appelle les sauts de Bo)'t<Mu~

Les livres de chansons de la fin du xv<" et du
commencement du xv)[* contiennent souvent des
pièces intitulées « branles Xous en extrayons
deux du recueil pubtié par Jacques MANGEANT à Caen

eu i6i5~. L'une d'elles porte la smcrtpLiou br~tiie
douhte )'



Parmi les airs mis en musique par Pierre Box\j:T,

on trouve un « branle gai de Poictou n~ dont le texte

La fin (à partir de f ne servent. ») est répétée
avec de légères variantes.

En Lanternois, après le souper, la reine ouvre le
bal en dansant un branle double; ensuite les falots
et lanternes dansent diversement, et l'auteur du
V livre de Pft)t<<!jy''ue< décrivant cette scène cite
1M titres de danses, dont la plupart sont des incipit
de chansons'.

L'Apologie de la danse de F. DE LAME (1633), que
nous avons déjàcitée plus haut, oonseitle aux dames
de commencer leur êducaUon chorégraphique par
tes branles « tout pleins de gravité et propres à as-
seurer la grâce et à adoucir l'air Cependant déjà
à cette époque, les branles semblent commencer
à perdre de leur attrait, car le même auteur dit
« )t m'a.semblé inutile de parler ici par le menu de
la suite des branles. Parce que, outre qn'ou ne les
met que rarement en usage, on s'amuse bien plus a
s'entretenir qu'àles danser sérieusement.

A partir du règne de Louis XIII, c'est la courante

i.M et M'C~M m~(M en M!fS)~f ~< <')~«M
!.iTmV, ch. ?;. P:ris, Butl:,r~l 1600 (R. ~ninlc.GellPviè'.e}

T. Ltvre cL. 3~.

jestph!s manière et t;uinde.En voici iedébutf'Uelecommencement
de la seconde partie'

quidevienLta'dansefavoriteetquiresterajUsqn~
iaHn du sièctela danse noble, celle de la cour. Vers
i6M,Mm SE~NE dira "C'est la plus fréquente de~
dansespratiquéesenr'rance'

>r

On connaissait )a eout'attt~déja au xvr siècle, et il

est possible qu'elle soit dérivée du branle <;oM<'<!Kt

dont ou trouve nu exemple dans le titre de DanMrtfS
de Claude GMYA[SE (iSSO). TAnouBor écrit a On la
danse en sautant les pas, ce qui ne se fait pas dans
les basses danses et les pavanes. H fait également
remarquerque les danseurs jouissent d'une grande
liberté d'évolution. La courante est presque toujours
notée en mesure ternaire et commence, en générai,
pas une anacrouse.

Les livres d'airs du premier quart du xvip siecle
contiennent un assez grand nombre de courantes
chantées. Dans le !V*Jivre des Airs ffed)!)'
ntf<AeM)'< mis M tablature de luth par Gabriet th-
TAILLE', on trouve une courante débutant ainsi:

3//arm.tMf.p.t6S.
4. UATAnLr ne nomme paa cette chansd'f courante maie ccuo

dénomination ee troave dani un me, de la U, nat., fr, n. neq. tU4t3
nLUarrt d° m ·me étmque environ.



Le )H° livre 't t~eoMf (t6i9) a au feai~eL S7 v une n courante « à cinq strophes, dont )& première
est notée aillsi avec la mélodie

Pendant toute la seconde moitieduxvn'siectp,on
fait des vers sur des courantes. « Un jour entre autres
il m'apporta une courante.Il fit des paroles sur
cette courante,)' iisona-nous dans le roman de Michel
de Pures déjà cite plus haut.

Tout le monde connait la scène des FficAeiM' (acte
t, se. 5) dans laquelle Lisandre chante, en indi-
quant les pas de la danse, un air de courante qu'il a
composéHt sur qui plus de vingt ont déjà. fait des
vers !).

Dans les grands ballelsde LuLLY, on rencontre des
courantes, mais relativement en nombre moins con-
sidérahleque d'autres danses telles que gavottes,
bourrées.

Sebastien OE )!<tOsstRDne parle que brièvementdeta.
couraute dans son Dictionnaire de mxst~Me. Il écrit:

BfctfofMttirf ;ie nMn'?t<e, 3' édition. )TCT, hMe françoisc,p. ~T.

« Espèce de Dance dont J'Air se notteordinairement
en triple de blanches, avec deux reprises qu'on
recommence chacune deux fois'.M!i gemb)e que
dès cette époque (début du xvm" siècle', la courante
êta.t connue surtoutcomme partie d'une suite n ou
d'une < snonata da camera comAe dit Baoss~nD,
et c'est à partir de ce moment que l'étude, au point
de vue musical, de la courante devient réellement
intéressante. Nous y reviendrons un peu plus loin.

La volte était très en honneur à la cour des Valois;
elle fut abandonnée plus tard. BnossARD dit « C'est
une espece de Gaillarde qui n'est plus en usage.
Comme la plupart des danses plus anciennes, elle
était é~atement chantée. On en trouve un exemple
dans le livre d'airs de cour et '<? (H~rents auteurs
;<el619, f° 58 v; nous le faisons suivre



jjansje ifpsorcL'?'pn~cuum).inste fRANCtBQUEtenvj-
t on 1600), on trouveune volte avec des rythmeséner-
gtques,et une mélodie composée de groupesde deux
mesures. Les figures de cette danse étaient vives et
hardies;;B)tossAM)expIique: «L'homme fait plusieurs
fois tournerla Dame, puis luy aide à faire un saut. »

MATTHEsoN ne mentionne déjà plus cette danse
elle n'a jamais fait partie de compositionsde carac-
tère essentiellement musical.

La gavotte, déjà répandue au xvf, a joui plus tard
seulement d'une certaine vogue. Elle est issue des
branles, et faisait, d'après MERSENNE, partie de la
suite de ces danses. ÏABOU&OT la définit « un recueil
et ramazun de plusieurs bransles doubles que les
joueurs ont choisi entre aultres et en ont composé
une suittex. Elle se dansait aux chansons ou au son
des instruments. D'après TAnouaoT, ainsi que MER-

sEN~E, elle pouvait être développéeen une véritable
petite scene. MtRsmNE écrii « Le sixième branle ou
gavotte après avoir été dansé une fois ou deux en
rond, celui qui a commencé le branle à mener fait
la révérence à sa dame devant laquelle Il danseseule-
ment 8 pas et lui ayant fait la révérence il la remet
en sa place et reprend la sienne; après que chacun
a fait la même chose à son tour, on fait la révérence
générale et chaque homme ramène sa femme an lieu
où il l'avait prise pour danser,o

1. P&ris, B. Nat. Rés. Vm~ 58i. Sur CHANcv,comme compositear de chansons aimrtbjes et gaies, v. mon Art t~M cAaM< en F~MM tm
aeptième siècte, p. 158 a! ss.

2. ~c~o?)natff,p. 41.

BttossARD décrit la structure de la gavotte de la
manière suivante:<( C'est une espèce de danse
dont l'air a deux reprises, la première de quatre et
la seconde ordinairement de huit mesures à deux
temps quelquefois gais, quelquefois graves.Chaque
reprise se joue deux fois. La première commence en
levant par une blanche ou deux noires en nettes équi-
valentes et finit en battant et tombant sur la domi-
nante ou la médiante du mode et jamais sur la finale
à moins qu'elle ne soit en rondeau. La 3' repris
commence aussi en levant et finit en battant et tom-
'bant sur la finale du mode*. ))

La structure indiquée par Brossard est bien celle

que l'on rencontre dans la plupart des t/m'ot~ de
LULLY. Mais, plus anciennement, l'anacrouse ne sem-
ble pas avoir été de rigueur. L'exemple donné par
TABOUROT commence sur le premier temps. Nous
renverrons aussi au recueil de CH~NCY mentionne
plus haut, qui donne au f° 18, à la smte de plusienr;.
branles, une gavotte dont le rythme est le suivant:

Les ballets et opéras de LnLLYeontienaent de nom-
breuses gavottes. Voici un exemple tiré de r~tmoM)'

mttM<'(i6S7):



i.M-<WS. ~SMT~T'/PM Bf P~O~GOG/E
j~raetere de ta Gavotte était assez Oottant.

n.o~fD dit qu'ilpeut être gai ou grave. J.J. Hous-

déclare Le mouvement de fa Gavotte est
ordinairement ~oieux, souvent gat.~queiquefois
,~si tendre etteot'

[,jL 6oM''r~ semble avoir joui d'une faveur particu-
Mre dans la seconde moitié du xvu' siècle. Elle se
fiente sous deux formes, l'une en mesure ternaire,
fMtre en binaire. La première, qui s'est maintenue

latradition populaire, sembi~ avoir été la
forme

primitt'e. Les bourrées que M*" de Sévignë pre-
ait tant de plaisir a voir danser et écouter chan-

ter à la campagne étaient probablementà 3 temps
Mais celtes que nous trouvons dans les recueifs du

Un rythme analogue apparat dans la premtere phrase d'une bourrée du Ballet de la A'aMsaHce <!<; Venus
deLcLLY(iMo)':

«.

Cependant, il y en a un assez grand nombre qui
n'en). pas cf; rythme caractéristique,voir p. ex. la

LetKf~M<'<appar&itëna.)ementauxYn' siècle.est
possible qu'il soit un dérivé du « braute à menet
danse poitevine. BB035ARO dit eitetfet:"Menuet,
danse fort gaie, qui nous vient originairement du

~AefiMM,re~,),ttft}ae(t7<p.M3.
2. CI recueil ne contlent que les purolas des airs et chsasons.~C«M,cf,M,f;j;vo~.H.

xvtf sont toutes en mesure binaire. Uès ie début du
~ièc)e, la beurrée semble avoir été très répandue.
Dans une chanson d'un recueil intituté <'EH<e des
At)'s de cour, de l'année ~608~,on lit tes deux vers
suivants

La boUFfée est souveraine
Entre maints bons compagnons.

Plusieurs bourrées se distincuent par un rythme
particulier dans lequel il y a une chute un peu lourde
sur les deuxieme et troisième temps de la seconde,
et quelquefois de la quatrième mesure.Ainsi dans le
recueil déjà plusieurs fois cité de MANGEANT (i6i5),
nous trouvons une bourrée qui débute ainsi

bourrée du Ballet des Amom's déguisés de LuLLY (t66t),~qui
commence ainsi

Poitou. II avait géuératemenL quatre fois hmt me-
sures. Cepe't(tttnt,Uyyaussi des menuets n'ayant que
six mesures dans leur première partie, témoin le sui-
vanqui se trouvedans tejBM~~sAïHot~Sf~ï<t-~s~:

4.JJfi'hni;m,T.)3~f!tM.n~t.Vm=)!3S).
X.M.BREïtET,jC'c«0)tjtHtfet~m<fstyM~,t9'26.
S.CoM.Phihiior.t.U.



De même que d'autres danses, les menuets étaient
tantôt chantes, tantôt joués par les instruments,
et, dans les baXets du xvn' siecte, très souvent le
même air de danse est repris après chaque couplet

Au bas de ce couplet, on lit «Suivez sans inter-
ruption au menuet des instruments. Celui-ci est
intitulé:N Menuet pour les \'io)es etf)ûtes après cha-
que couplet de celui de la Pan. »

D'après BxossARD, le menuet s'exer.utaitencoreau
commencement damn"siecte dans un mouvement
rapide. Cependant, MATTBESOKdéclare (1739) que son
caractère est celui d une gaieté modérée (« eine màs-
sige Lnstig)<eitH.) Et, en enet, il prit, peu à peu,
une allure noble et tranquille.

La môme évolution peut s'observer chez une
autre danse de la même époque, la Sarabande. Elle
n'est pas encore mentionnée dans J'Orc/t~sof/i'apAtf',
mais il parait bien qu'elle était en usage à la lin du
XY)" siècle. MERSENNE la croit inventée des Sarrasins
et venue d'Espagne. Au début du xvtf siecie, elle est
encore considérée comme une danse iégéreetgaie~.

1..Me~H~ oH~i-~Aes. it~b). nat. ~m" «36. V~). i0.
3. C~ERV~sh.) (Z~tc r~nse ffM X'tV.)'h~~f)'fs, Dan/ig, t878)

ciun auteur français, Pierre de Lrtncre, qui,t)ans~on?'a&/pnu~e

vocal, parfois avecdes variantes, par nn petit orcT*

tre. Voici !!n exemple tiré du ballet LesAf~~oritm~
deM.-A.CHAt)PENT!Ett':

Peu à pen, s'aftume le caractère grave et ient

connupar)RssnKeaet!asair~dnxvu)°siec)e.LtLe

rythme a, parait-il, souvent changé. Les sarabandes
dePRAETOBtus (Terpsichore) sont en mesure binai!
mais la ternaire prévaut à son époque. Cependant,

on rencontre au cours du xv!)' siècle plusieurs types

dio'érents. Certains rythmes tendent peu à peu à se

fixer, ainsi

mais il ne manque pas de sarabandes qui commen-
cent snr le denxifmf temps de la mesure. Dans""
recueil d'airs de Françoisn]cnARD,)nthis[e<le!arei)!<
An~e d'Aut;ici!e*, il y a, au f° 19, une saraba!)~
qui représente le premier des types indiqués; elle

<
ëbu)e ainsi

i't«mn<Mnfe des mMtMM anges et t<<!mt)ttt, Paris, !6)9, dmtM~'Irune danse des lrlus lascivea.
3. Paris, BtHa't, t63T.



Dans tes divertissements que M. A. CHÀttptiNTtma
écritspourLa Comtesse <fJ!sMf~j/)KM, on rencontre

Mais, dans le CanMMttde LbLLy,se trouve une «sarabandepourles Hspngnots, en rondeau o,a5parties,
dont nous donnons ht partie supérieure

Signalons ennn comme curiosité une sarabande à
deux voix en canon dans le Ballet de la n«<i;erte( 639).

Dans les suites du xvnf siècle, seuls les types com-
mençant sur le premier temps seront maintenus.

La gigue avec ses dérivés la loure et la c~ttar/e est
une danse de vitesse. Son origine est incertaine; il
est possible qu'elle vienne d'Jrlande ou d'Ecosse. La
gigue d'Keosse est mentionnéepar Shal,espearedans
Tin jo!i passage de la comédie Beaucoup de bruit pour
fim'. La jeune Béatrice comparele temps of) l'amou-
reux fait sa cour, celui des épousailles, et celui du
repentir à trois danses Mo<Aj!9'measMre[< cinque

L ~/HeA do about MO~tM~, acte t), ac. t. Le mot measure
69t généralement Paren ('0 qui me som6le suje! :l cau-
4nn, lea et[. épo.JI1!> Lt.m6 p~e emcoro uoc d ,nse d'allure
tlloderl'(>.a cingrse lmce, ("e..t nee danse gr., ve; doit-on r voir

une sarabande avec tex ted'unautre type,et dontvoici
le commencement

pace. La première, représentant )'élan amonreu\ du
jeune homme, estdénniecommehot and hasty
c'est-à-dire pleine de chaleur et de mouvement
Or tes « virginalistes anglais de la même époque
emploient déjà la gigue dans un mouvement assez
animé'.

La mesure est, en général, 6 8, 6/4 ou 9/8. Un grand
nombre de gigues commencent par une anacrouse
eonsiatnnt en )a seconde moitié de la mesure avec
une croche suivie d'une noire. Comme exemple,
nous donnerons le début d'une gigue, avec texte, du
Ballet de Flore de Luny

lune S8.rabal1fte ou une pavane! Il ser,ut interessant de pouvoir réson-dreceLle ql1e'lLHm.p.vine! ~l l.t~, ~t d. p.i, ésou.

2. Cn. \1 InFA 8annrrc, l.rs1' irt nu~siqneenle clrte~er en
~);f//c~r~,t[r'txeHf"i,j!H~.p.ttOetss.



Ajoutons-y une gigue instrumentale de l'opéra Roland de Lun-v

J.-J.RoussFAUpr6tendqu'aumUieuduxt)H'sie-
cle ces airs étaient comp)ètement démodes. O'après
MATTHE~oK,)es taures étaient piustentesetd'un ca-
ractère fier (« ein atomes undaufgebtasenesoesenn).
En ce qui concerne la structure rythn!ique, elles ne
diffèrentpas des gigues, et c'est surtout par le mou-

I! décore cette danse'<g)andementd!t'ficite".
~Hespme~jt. dit-il, par iepieddactytique et est

I

p)usbrusqueque][isarabande.
La musique de LuLLY pour le BftMet fies ~Mses (<666)

Le passe-ptfd était une danse légère, gënéra)ement
à 3/8. D'apres MAnuESON,e!ie était originaire de Bre-
tagne. On en trouve peu d'exemples notés dans les
compositions chorégraphxjues du ~vn" siècle. Les
divertissements des opéras du début du ~vm= siècle
en contiennent plusieurs. Leur mesure est 3/8.
RaossMD le range dans la catégorie des menuets'.
~)EasE\NE nomme le passe-pied de Bretagne comme
pouvant être ajouté à la gavotte.

Le rigaudon a également un mouvementpai, mais
sa mesure est binaire. !I semble originaire de la
Provence.Auxvtn* siècle, it jouit d'une grande vogue.
De même que le passe-pied, it est admis dans les
suites

t,a C'ext nn menuel dont Ieest (ort vite et fort gai. ¡I;C!«., p. 303.)

vement qu'elles sembtent s'en être distinguées, On
admettait, en généra), qu'elles avaient un caractère
un peu traînant ou caressant. Nous donnerons
comme exemple, d'abord une loure des Fe~
t'AmoMt- et ~ejBaec/tMs, de LoLLy (acte Il, se. 8)

et celle pour le Bo~t~cozs ~tt~/tomme cont[enne!tt
des c~MNrtCs. Au quatrième acte de l'Arm~~e de

LuLLY~ la canarie est notée en 6/8, mais le rythme

est

identique à celui indique par MEH~NNE

La cleaconrte et la passaraille se distinguentdes autres
danses en ce qu'elles sont toutes les deux construites
sur un motif obstine généralement de quatre
mesures. La mesure est ternaire- IlIEMANN su~gÈre

que la passacaille et la chaconne n'ont jantais éte
vraiment dansées~. H)te ont certainement refUtresMt
de la part des musiciensun caractère artistique. M~us

les exemples de chaconnes dansées ne manquent
pas, ni les allusions à 1 exécution chorégraphiquede

pièces de ce genre. MATTHESONdéclare expressément
que la chaconne peut être chantée ou dansée, tandis

que la danse seule s'applique à la ~as.«tcat~. Là en-
core, il faut faire des r~srictions. Dans l'opéra d

cAt«e et Polyxéne, dont le premier acte est de Lut.M'

3..lTuaih-Lexecon, art. Chaeonne.



,jf ~ox <-t''ve Celasse, on tt'ouvc, ptuciscmunt.~gj~nattifHcritfpar !LLY,))f)e~<ïtS~(;at//c d'abord~jn..trm')eHts,<suite chantée,

avec accompa-

j<'r€nvoi''aussiataf.'t'an'icpa!sncai!!Rd)fcinqui<'n)e
,)r[fJfi'.tr~cde).<LLY.K))ppstprëcédé(;d:t))staade de 1'.lrmi,le de LI'LLY: Elle rst précédée dans la
j)art)!iof) de la notice suivante <csP);)isits et
un )'))'"up~d'ama)its)orlntœset d'amantes heureu-
sesvi"n''ntdtvettir)tenaud par des chants ft par
desdan-'es."n

Les t-'o/~s~s/M'' et.i)R))tpe))t-~trp urY''variante
tifta')i[<'onnc.))<'tontcfa<;o't,i!i.ch:mon[~<'st('nn-
si<)'')'c comme une vraie danse pai M" de Sevi~nc
)o)sq')'e!tcpcritàp)'oposdusétteeha)deHenncs:~HII
da!tsen'sbt')tcsch;).con"c~,tcst''o!i('sdEspanue.n~ais
suDo'jt.tt'spasse-piedsa.vticsa fcmtne.d'une p<-)1ec-~o~d~réme~qmnR~~SRr~

¡)

Les auteurs HC sont pas tous d accord sur le mou-
Yf')))f)i)de)a~ss«CMt/<'f'.MATTt)KsoNdcc)arequ'f')teaa
uncata''t<')'eplusvi['quetac))aconnR,ce(juir€'s'<ot't
déjadnfa[tquela.passaca[Hej)'estjatnai~<'tiant<'c,

Ce)[t'-cin~cnn<ti'tt<'<tu)esteq))'ft)ces<[u:)tn'n]<
s'Mrt'-pétées ft.jn.~re.mtn").

ces quatn' ml'-I

Mais, dans )e «t//ef Af'ro~ttc J'~<t< et f.oht/t~'

du

"eLrL!.Y,nous!roi~vonspo~r)'entrMt*dePn)v-

't'f't~tjuiH<-tt6S').1 l'o(Ikn.nm~~ner6upe77.meieler.
Du resta, il v a, oulrel'eaemple

'P<"s)).)m.uncp~9s;)t-aiHechtotéed)tMj4c«f~<'a~deLM)[y.

~netnent,parth'spprsonna~'sde ballet, t~tf~f'p,
f'tttMtr,Ht tma~'n~'ntatrois toit Yoici,àtitre

dedocum);nt,h~h;h!~t<)eta[)ifceiiistr~menta)e:

mais ~eu)cment dansée~.A<i contraire, ftnossARDdit
"Let))onvft))etttcsto)'dH)ai]''tH<'ntptus~ravcqn<;
pefu)de)ac.h;tf'om)e,techiintp[ush'ndreet(psex-
p)'f's~io))StHO"'sv!es,t''estpon)e<aq))f'[f'sp~sSf/-
c<t<ssot)t.pt'PSf)U('[o".J"'n'ttttiva.i!t''pss'jrtcstno-
dc-;nnnf'frs.t.-J.Hor-'st-t'sf'ran~fac''(avi<

Ces deux dct'nx'r' appât't.naicntace~pnrfde
dan~f~ra\'e<['t)p~uapettdis)).).)'u.tffepttts''))ptu-
dc)'u-:a~e,t'{!)inet.t0ttvasapta<'eq<)t'dat)sdes
scenesdct'ant't,oubie)t<]ans<)nscotttj)0sit)0nspu-
tente!itt)f')S[C;ttfs.A ff'H<'C!'t')tiep)us spéciale
appar!ifnne)~t!ncot't'<)u~'j))~s.iUttt;NCOtnpusit)ons
cho)'e~r;tphi<jm's,t.eHt'parp\en)pte!a~arf/fC.~it<'
a~aitsaptac<'tonth)d[qm''eda)ts!aph)part des di-
vet'tist('tne))t~.t'~l''<L'sLgetiéra)etnfntfi)ntesHrRbi-
ttairf,voir,paf'Gxempte,dansteBf/<<t/t'tf~6[Me*
d''t.ru~,la.U~j'f/<n)t'tS<

)'!n'H)eunfmar('heenr~thmeternaire:[;neestaeinq
parties instrumentes. !.c début de la partie supé-

rieur''<'sti<'sui\ant:

a. J.-J. Hnt.(;. tnct~o~uini~r .E~l'l.n' tIc ch¡U"ODnc aont le ennut)'<f~ft.tf'f.IllOu\'emenl plus lent..·
·. Col7rrt. l'Id167.~r.



MATTHESON dit encore expresaémeut «LuLLY a
écrit nombre de marches en mesure ternaire; mais
il a toujours su leur conserver le caractère noble et
l'allure guerrière'.Mn

Vers la fin du xvu" siècle, probablement, on in-
troduisit eu France une danse déjà populaire aupa-
ravant à Venise la forlane. On la trouve, notée à
6/t dans tes grands ballets de CAin'BA, de M LA
BARRF, les Suites ffe dances de PHILIDOR (t7t2), la
JMAf)f/e tfe'crue les [<<tncM de Jean HAMEAU (tT~Sj, etc.
On a essayé, mais sans grand succès, de lui donner
un regain d'actualité à notre époque.

Au xvu' siècle, des danses importées des lies-Bri-
tanniques se répandent en France. E les sont dési-

CnAppEL indique un certain nombre de vieilles
ehausons qui étaie!~t exécutées sur le type de cette
meto'tie.

La contre -danse usitée au xvu!° et surtout au
xtx'sifcte n'a, celava sans dire, aucun rapportavec
cette vieille danse.

L'ecossotse, dansée au son du bag-pipe, sorte de

Parmi les danses importées de pays éloignés, on
peut aussi citer la morisque. On trouve déjà des rela-
tions sur cette danse au xv. siecle, où elle était exé-
cutée à la cour de Bourgogne sous des costumes
particuliers. Aux époquessuivantes, elle est en usage
en Italie. Mo~TKYFRD[ en a introduit une à la fin de

JHERSEXNE parle aussi de cette danse, niais donne un
exemple d'lin rythme très différent. On a voulu la
mettre en rapport avec )e it~'rts dance qui, danscer-
taines contrées de i'An~eterre, se danse aux fêtes du
Mai Il semtde quit soit difficile de dire quelque
chose de pïécis sous ce rapport.

De l'est de l'Europe, quetques danses passèrent
daus les pays du centre et de !'o'test. Les plus an-
ciens représentants des danses de Pologne datent
de la fin du xvt* siècle. lis se trouvent dans des

f. ~M~M!<t~f~p. 227.
Inw hirh measare al=o our counLry daner is made, Ihough it be

dtnced .tftet-~ftftthef- forme Lhen any ofth'' fnrmor. (C't<' par CHAp-d tIIced ..rtel" ",nothel' forme then any of th,~ f..rmBr. (Clll'! pal' CII"P-
pfiLl 07den ~ftsln poputnr ntusnr,uouv. rdU. par WoolArndgo, I, p.2t3.)

gnées souvent par le mot collectif d'anglaises,mi'1il y a aussi des dénominations spéciales telle:
La contre-danse. Le terme original était coM~

dance, c'est-à-diredanse de campagne. Monm~'
sonyK<o(<MC<:ont<)pMe<te<t<mustc (iS97), apres j~,
meMtion!ié les voltes et tes eoMyon~M,ajoute <[ ))nnt
la mesure desquelles est faite également notre cûh)[.
<ry dance, quoiqu'elle soit dansée sous une M~
l'orme que les danses précitées~, » Demxmaitrt!,
danser français, Isaac et André Lorin, revenant d~.
glelerre, l'introduisirent à la cour de Louis XH' es1684.

Le Dancing master de 1652 donne comme exemple
la métodie suivante

cornemuse,nesenfib)epa.savoirëtéc)))tivëeen!mMt
Mais M*TBp.soN la mentionne sons le nom de Am-

pt/)e, dénomination qui se trouve souvent dans la

musique anglaise. Jt slgllale les mélodies ancienM
de ces sortes de danses, et cite comme exemptett
ligne suivante

son opéra Orfeo (1607).ÏABOUROT dit que, danss

jeunesse, il a vu danser la morisque par un jeun

garçon ayant la figure noircie et des sonnettesau
chevilles. D'après lui, il l'allait donner un con

de

talon sur chaque note, et il indique la mélodi
ainsi

recueils allemands6. L'opposition entre danse
rythme binaire et à rythme ternaire s'y manias
égatement. Ils portent toujours la même de"omm'
tion p~tmcAef TftKs, CAorM ~o~nM, Dansa ~o~M
r~tte< Dans le cours du xvf[~ siècle, se pro'iuiEutur

évotution. Auparavant, la danse en mesure binall
était la pièce essentielle, celle en mesure ternM
n'en étant qu'un dérivatif. Maintenant, c'est cet

dernière qui acquiert une importance nouvelle.
rythme de la première danse est~en généra)

3. V. Ceove, Diction0.ry o( »»wir, nrtiCle Vorris·tla»ce.
4. V. ToMM Nm<UM, ~m' G<:M/4K!<'<ic<- ~htttftm nuM. 'S*

t)Mit.f. G., ~9't.



.y,~& <Mr/~n~E N/-~MGOG/E

Dansle courant du xvn)' siècle. la forme en mesure
bisaire dispara2t. La polonaise prend alors un carac-
tère un

peu différent, dont nous aurons à nousoccu-
p~ptustard.

LES DANSES STYLISÉES

a. La Suite.

La destination primitive de tous les types de

itmse que nous venons de mentionner était d'accom-

m"ner les ébats chorégraphiques soit des paysans,
oM des grands seigneurset nobles dames, ou encore
de baladins professionnels. Mais, de bonne heure
.Ma les musiciens s'en emparèrent pour leur don-

ner un caractère plus artistique et m6me pour en
réunir quelques-uns en une composition de plus
mande importance.

)[ y eut naturellement des pièces isolées; mais
)'tt)cienne coutume de faire suivre une danse grave
par une autre plus rapide (pavane-gaillarde, vor-
hnz-nMhtanz)amenait d'elle-même, pour des com-
positions moins étémentaires, une opposition char-
mante de là à ajouter un ou deux mouvements
encore différents, il n'y avait qu'un pas.

L'instrument te plus usité an xvi', et encore pen-
dant une bonne partie du x' siècle était, comme
fou sait, le luth.Aussi, trouvons-nous dans les recueils
de tu'h le plus grand nombre de compositions à
caractère de danse écrites ou publiées dans un but
autre q"e celui de faire danser. Ces compositionsse
présentent ordinairement sous forme d'une succes-
sion de plusieurs morceaux tous dans la même tona-
hte.

Déjà, dans le Ltt~'e de <ttMa<Kf<' du luth pub)ié
parPETRucot en )S08, on trouve à la suite l'une de
l'autre quatre danses et nn morceau non danse, for-
mant un tout. La première danse est une pavane,
tes trois autres des aaltareUos dont le premier se
rattache directement à la pavane, dont il modifie
k rythme; le morceau final est une <Mc<t<<tdaso)Mfe
nel /tt)(' del ballo. Les livres de luth de C~STELLONO,

BmMmo (1336), Fr. DA MiMNO, Antonio BOTTA

MM6). contiennent également des suites du même
genre En général, ce sont des compositions encore
assez primitives.

Vers la fin du xvf siècle, la suite prend, un peu
dans tous les pays, un plus grand développement.
Ainsi,dans la iVoMfKt di D~tme de CAaoso' (1577), on
rencontre des suites à quatre parties, par exemple
i"I.'m)'(t suave (morceau un peu grave 2/4); 2° Ga-
!;h)H(!'t 6/4; 3° SaMareHc 3/8; 4° Canario 3/8. La
dernière partie d'une des plus curieuses composi-
tions de MonTEvmm, les Scherzi musicali (160'7),
intittlee balleto, est une sorte de suite elle débute
par une entrée pour trois instruments, elle est conti-

t. t'artiete de M. Tcb!M XuB! me, ZM- GM<n<-Me der Suite,
Sm~eit.f. jtf. G., t,p. tT9 et M.

2. Nom. édition dans h &M<o<eMdi rarlta mmtMte per ctr<
tO.Cn!iEMm,vol. [. MiLuM.

Y tartide de Rmnm! dans ~m~<.K G. <ct.-dêe. )''t2.
Les principales sources sont le ~'tf:M't'tnt V)r~)H~ BouA

Mf))~ iirohnatement danB la seconde décade du xwn* aiecte, le J/yt~: A'<!Bt;;< Boot'e daté dt tStt, le tt'ftimm foMteM Vtr~tMi
&Mt,~)6!4,)eBm~«,ni)tCM~)~ ytrcm~BooJt.redi~étarttem;
e Bfc/Ma~)'~ dp GHOvt donne le contenu detaitie de ces quatre ma-
'scrits. v. [,u~, g,~ ~s rocueUsaiMS) que d'autres de moindre im-

nuée par six pieces vocales,à trois voix, auxquelles
se joignent certainement les instruments; une pa-
vane, une gaillarde, une coûtante, une volte, une
allemande et unetripla Ces dénominations ne
se trouvent pas dans l'original, mais le caractère des
morceauxpermet de les appliquer.Tous les morceaux
terminent sur sof.3.

Dans sa Tablature de ~f<tttdo!'c,déjàcitée plus haut
(Paris, Bibt. Nat. Hés. V, Mt), CUANCY groupe les
danses d'après un accord spécial. Des sept parties
dont se compose cet ouvrage seule la 6" n'est qu'une
suite de branles de différentes sortes. Les autres
sont formées chacune de cinq ou six danses diverses.
En tête de chaque groupe, se trouve toujours une
portée de quatre lignes avec lettres indiquant l'ac-
cord le premier morceau est invariablement inti-
tu)é recherche »; ensuite viennent différentes
danses. Ainsi, le premier numéro est composé de la
façon suivante Hecberche, allemande, trois cou-
rantes, passemaise, ebansonEn m'en revenant de
Saint-Nicolas volte Je veux mourir au cabaret n.
Dans les autres groupes figure toujours une sara-
bande.

Des suites pour instruments à ctavier se rencontrent
d'abord principalementen Angleterre~. Les virgina-
listes prennent également pour point de départ les
deux formes typiques pavane et gaillarde. Mais ils
leur donnent un développement particulier, en y

adaptant le principe de la variation. Les pavanes et
gaillardes variées se rencontrent en grand nombre
dans les recueils des *irgina)i9tes anglais; les alle-
mandes, courantes, gigues et autres danses sont plus
rares. On trouve des danses isolées, mais assez sou-
vent des groupes de deux ou trois danses avec varia-
tions. Celles-ci sont, en généra!, motivées par la tech-
nique de l'instrument pour lequel ces pièces ont été
ëctites- Les auteurs, pris dans )e')t' ensemble, épui-
sent à peu près toutes les possibilités de variations
pour le clavecin qu'un thème peut suggérer décom-
positions d'accords, figuration fleurie soit. de la mé-
lodie, soitde labasse, dessins rvthmiquescaractéris-
tiques,échangede thèmes dans )es dinërentes parties
en contrepoint double, etc.

Au'début du ïvn* siècle, on publia en Allemagne
un certain nombre de recueils contenant des com-
positions des musiciens anglais BRADE, Sftu'so.f, ToM-
Kttfs et autres'. Quelques-unes n'ont qu'une basse
générale; elles sont destinées à la musique de
chambre; dans d'autres, toutes les parties sont
notées; il est probable qu'elles étaient jouées en
plein air par des instruments a vent. On remarque
parfois une liaison entre plusieurs pièces qui con-
servent la même tonatité.

Le type italien ordinaire de la sMt<eest déjà adopté
en Allemagne aa cours de la seconde moitié du
xv)' siècle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'impor-
tance qu'acquièrent, par exemple chez NEUstEDLER
(1566), tes reprises, c'est-à-dire des pièces purement
musicales intercalées entre les danses. Cette reprise

portanceet sur les étions modemes eh première ligne Ch. VA~ f~N
Bo!tREN,fMOrtyme~~tMM~Met~c~H~f'n An~~Tf~Braxet)6s,
i&H, et W. N~CEt, C~eA[cA~ t~' ~f!Mt'~ nt JT~<it!f<, 1894 et i897.

Un seul document imprimé date de celte époque, lele recuci(
qui a pour titre

Parlhenia or the .ifaydenkead o( the firat musicke eleat euer ,oas
~r))~?d /<' ~te VtrpHtttMs Com~Med by three /aMîOMMtfM<er~, WtL
liam 8um, D~. Jolm Buw aad Orlando GIBBONS, 1611. 1.

5. Pour les débits, V. l'ouvrage déjà cite de M. VAN BEN BoaKEN.

6. V. K. NEr, Geacleichte der ~tn/'ont'e un~ Suite, fjeip~ig, 1921

)f. !5-39.



joue également un rôle considérabte dans les suites
d'autres auteurs allemands.

Cependant, il n'y a encore aucun principe absola-
ment fixe. Le premier auteur connu qui ait réuni
plusieurs danses en conservant, assez librement du
reste, le thème mélodique est Paul PEURL (BAUBL,
)!~wE)tL). Il peut ètre considéré comme le créateur
de la suite a variations allemande. Son principal
ouvrage, écrit pour instruments à cordes, est intitulé
;YetM PadoMan, Jtt~'ado, Drintz und Galliarda, mit vier
S~MM~M auf vielen MiM~tCtt~C/t~HSaiten spielen ~<tHS
<ustt~ !t< gebrauchen (Kuremberg, 16H). Son art a
un caractère-populaire; ses thèmes sont en majeure
partie simples'

PEURL est un des rares maîtres autrichiens. Les
autres musiciens qui ont cultivé la suite à variations
appartiennentau nord ou au centre de l'Allemagne.
Les plus éminents sont Hermann ScaïtK et Samuel
~CmtBT.

Le premier a déjà des audaces inconnues à ses
prédécesseurs. ti maintient du reste l'ordre qu'il a
choisi dés fe début pavane-gaillarde-courante-
allemande, celle-ci suivie de la tripla. Son ouvrage
principal est intitulé Bcmc&e<tomMstoate~. Les pièces
sont composées, d'après le titre, pour toutes sortes
d'instruments,mais de préférence pour des violes.
Elles sont à cinq parties, les allemandes et tripla
pourtant ne sont écrites que pour quatre instru-
ments cela correspond au caractère plutôt popu-
laire que fauteur leur a donné.

La forme cyclique fait défaut chez .ScHEinT, mais,
au point de vne harmonique,ilest bien plus riche que
SCHE!N en nouvelles combinaisons et tentatives har-
dies. Sf*s trente-deux pièces sont écrites pour instru-
ments à cordes avec basse cMtfrëe".

La guerre de Trente ans interrompitpour un cer-
tain temps la publication de nouvelles oeuvres. Ce-
pendant, nous voyons paraitre à Hambourg, en )635,
un recueil dû à la plume du céfebre violoniste
Johannes 8CHOP, et t'aunée suivante un autre com-
posé par Andreas HAMWE&scHMfnT, organiste à Frei-
berg. Ici encore, ce sont en majorité des morceaux
séparés. Chez HANHEnscamoT, nous trouvons égale-
ment d'~ux sortes de compositionsencore inconnues
à ses prédécesseurs,la sarabande et l'air. L'influence
française commence partout à se faire remarquer.

Un manuscritconservé à la bibliotheque de Cassel
et qui a été publié par EconcHEviLLE permet de se
rendre compte de i'évoiution lente qui se produit*.
Ce sont des pièces pour quatre ou cinq instruments,
écrites pour la plupart entre 164& et 1670 par des
musiciens français, et dont quelques-unes sont tou-
jours réunies en une sorte de suite. On ne peut cons-
taterdanscescompositionsaucune disposition réglée
par un principe fixe. Les plus courtes sont consti-
tuées de six morceaux, plusieurs en ont dix, douze
ou davantage. Le manque d'unité se fait voir par le
simple fait que la même suite contient des composi-
tions de différents auteurs. Ainsi, dans la I" suite, on
trouve une allemande de MtzuEL et une autre de LA-
VOYS dans la VU*, une aMem(tH<!e de DE LA Ct)0~x et
une d'Adam n~ESE~, etc. La plupart débutentsoit par
une allemande,soit par un branle, mais on rencontre

t. EiCtoptesdans i'ouvr. precHë de N~p, p. 36-37.
2. BaM~~o mMaxjaf~, Laipzig, t6t7. Nouv.edttion par A. Pnf FER,

t&8t.
3tîannlK)U~g,163i.
4. J. EconeaEVtLLE, ~tH~~ ~t~M d'creAe~~re <tM ~tz-ftsme siècle

/fanpais. PaNS-Bertin, 1906.

aussicomme premier morceau une sarabande,une
MM<e. Une suite (la XVtl't débute par une cme~

Une danse ne parait plus du tout la ~oM,?'
gaillarde ne figure que deux fois. Leseoummfetsn*
représentées par des types nombreux; la plupartf
suifM en contiennent plusieurs; dans la suite lx'
n'encompte pas moins de six <MMtttMteensuife jM.tla gavotte), deuxième courante, troisième eoMr~j,
eoMt'(tt!<eMa(<en!otse«<coMt-an~Lft DaM~/tM<cmrm
La Pretieuse.- ,c

Les branles sont également nombreux ainsi dons
la Iti* suite, nous voyons d'abord un branie[simnl~
ensuite le, branle gay, puis le omn~ amener, s~mijj'
~K6~, et enfin le branle de ~fo'tHt-SKfte. Tandis

que,dans le type qui s'accréditera, les suites terminent
.généralement sur un morcean vif, celles du mMas-crit de Cassel ont souvent comme morceau final

unesarabandeISuites t, Il, UI. IV, V, IX, X, XI, X;~ );~j)
Parmi les danses nouvelles, rares encore touMeij
il faut mentionner la gavotte et la bourrée. Le pff:~
pied et le menuet s'y trouvent également encore i
titre exceptionnel.

L~ tonatite est, en majeure partie, conservée pcn.dant toute la suite. Aucun lien thématique n'~iste
entre les différentes pièces.

La fin de la guerre de t'rente ans marque pour
i'Atlema~ne un retèvementdesproductionsmusicales.
Cependant, à partir de ce moment, l'influence fran.
çaiae commence à se faire nettement remarquer. Les

nonvettes danses de France sont adoptées avec em-
pressement dans les pav~ germaniques. En même
temps, des éléments étrangers à la danse s'introdui.
sent dans les suites. J.-J. LnwR est, vraisemblable.
ment, le premier qui ait remplacé la Pavane pal un

morceau intitulé sj/K~mte (I[!:)8)°.RosENML'L[.E!t,(iou<
d'un talent plus remarqt~abte, développa la forme

de cette symphonie ') (t66T). Parmi ses premieres
compositions, une surtout mérite d'attirer notre
attention;elle est intitntéR StMdenteKmtfSt/~mt't~
und fünf violen, ).pipzig, 1654. Cette oeuvre est com-
posée de dix suites; l'ordre généralement appliqué
est celui-ci pavane, allemande, courante, bal, sa-
rabande. Ce qui lui donne un cachet particulier,
c'esL l'idée qui a présidé à sa composition. !)aprs
la préface, ces pièces ont été, pour la plupart, écntes

à la demande de Messieurs les étudiants et pour
leur rendre service et leur être agréable, quaM) ils

ont le désir d'honorer des personnages impoftMts
ou de condition noble par une musique nocturnen,

Noua y voyons déjà un avant-coureur de cesMsst-
hons qui seront en vogue au xvm' siecle. Des mor-

ceaux non dépendants des formas de danse sonl

introduits. L'une des suites du fameux luthiste Esaias

HEUSNER (1676) est composée ainsi prélude, sona-
tine, allemande, courante, sarabande, air, gigne'.

Nous n'avons pas à nous occuper ici de ces pièces,

qui s'éloignent du caractère de la danser Mais il faut

au moins signaler un type de suite qui dénote ma-
nifestement son origine française celui qui débite

par une ouverture. L'ouverture à la française (ft~'
duction grave et solennelle suivie d'un attire
fugué) est considérée comme si importante qu'elle

donne souvent le titre à l'ouvrage entier. Ainsi Sigis-

5. [hmMtf t publié la HnfmM fa!Mnt te début de h smte ensn

mmeur (Sammelb. 1. 3f. B. 1905, p.05.
6. VOir le même article de RIE)!A"
7. On conauttefa )e~ a' hf-lea donnes par M. Pftmo dans cette ~M!f-

c!cpdf~te (it~M~N en A~Ms~He na ~ae/)<Ne tt'~e), :'tnai 'pB
1·ourrabe delà cn6éde Al. Nsr.



~~sER (CoussER) publie en <9M un recueil
.~ituté Composition de MtMt'gM~ SMtwni la m~<4o~

françoise eoH~Mtt~six ettt'ertMMt ~e tA~tre <[Mom-

pagnées de plusieurs airs. On sait que CousxEX a tia-
faillé pendant six ans à Paris; son style est resté

lourd, mais il est te premier qui ait introduit
g~ccès le genre français de la suite en Alle-

Mne. A coté de COUSSER, il faut citer Phitippe-
~[.EBACB, RUPERT, )«nace MAYX, GeorRes MuFFAT

h,, il setes~t dMis )e Bas-!)hin) et Jean F.scnm, q"'

tous ont étudié a Paris. De plus, G.. spar-Ferdinand

FjscM!' st ScHMUiCENEX. Tous n'ont pas réussi à
mquerir la grâce et la tégeretë françaises; chez pln-

sieurs d'entre eut, on constatera une certaine lour-

deur. MMS, en outre, il faut se rendre compte qne
meiq"es-un5 de ces auteurs considèrent les pièces

de leurs suites comme de véritables morceaux de

d~ne, tandis que d'autres semblent leur attribuer
nn caraclère un peu différent. L'ouvrage de MUFFAT,

intitoM NoW~tMM musicet, est en deux parties; les

morceaux de la première sont, ainsi',qu'on le voit

d'après l'introduction, plutôt destinésà l'aire danser;

ceux de la seconde étaient utilisés dans des ballets,

des sérénades, ou comme musique de table.
Les suites que Joh.-Caspar-Ferdinand )'')scMa a

réunies dans Le Journal du Printemps, consistant en
Airs et Ballets à 5 parties et les trompettes à plaisir
(i69~), débutentaussi presque toutes par une ouver-
ture. Le styie simple et clair dans lequel ces suites
sont écrites, ainsi que l'adjonction de trompettes ad
libitum, dénotent l'intluencede la musique de Lun,Y.

Un grand nombre de compositions de ce senre sont
écrites dans le but de rehausser t'ëctat des féteb.
SomnBoEHEH, par exempte, dit expressément qoe ses
suites (Zodiaci JfKStCt in XJJ Partitas BaM. ttcas) peu-
vent être employéesdans ses comédies,comme mn-
sique de table ou pour une sérénade. 'i'El.~MANN en-
core ecrira (après 1721) une ~MeiçMe le <aM<; en trois
Productions. Chacune de ces « productionsw débute

par une suite à 7 instruments. Sans entrer dans de
plus amples détails, mentionnons un ouvrage d'un
caractère un peu spécial, la Lustiye F~Mmt.siA de
Philippe K)t]ËBER ~1'704). Ces suites sont écrites au
choix pour quatre instruments à yent (hautbois et
bassons) ou quatuor à cordes. Elles sont destinées
soit à « l'agrément des amateurs )', soit e pour le
service des chefs de musique

En France, on écrit éga)ement des compositions
pour plusieurs instruments en forme de suite, mais
d'une structure très libre. Ces ouvrages portent sou-
vent un titre assez significatif, celui du tantaisic.
Citons comme exemple celui du à la plume de Fery
RxBtL inMuté Les Caractères de la danse, fantaisie
(UtS). Cette œuvre, assez ion~ue, débute par un
court prélude, qui est suivi d'une courante encore

'.Ha.6té réMitjE par RtfrracH datis Z~/t~N~~ der Tlon/CKt~~ )t 0~i<er-').t,2ett[,2.É.
2.y.OeKAM.deu<MJ~r?'mA'MtMt,].T.i&.
J, J1M. P. J\UiJt. et DkCIERI ont donné de cette ce»vrc une éditien

Ii1Ddel'rIC.

~.).eKn;uvre8dcCot(jt.L)Ontété~d!t6f"!pnrJ..ÏoAcmMdf).n'9)f"!~~[f: CHRV~ASDKn.– At~RD et F(.-i-dtnand DAvtD ont pub)ie
~'PtqueE-uncs des aona.tes.

plus brève. Vient ensuite un menuet, « doux n. c'est.
h-dire exécute en douceur, puis 'me bourrée, com-
mençantfortet se terminant dt même, avec un
passage piano an milieu. Puis vipnt une chaconne;
cette dernière. de même que le prélude, est pourtrois instruments, tandis que le menuet et la bour-
rée ne sont écrits que pour deux instruments- Toua
ces morceau! sont en s"! majeur. Les cinq suivants
sarabande, gigue, r~audon, passepied gavotte, sont
en sot mineur. La sarabandeest. exécutée par less flûtes
et vidons, le passepied par les hautbois et bassons.
Vient ensuite une sonate « fort et vite « en majeur,
une loure, une musetteet une sonate pour terminer3.

Avant d'aborder )es Œuvrfs qui représentent l'a-
poaée de la St<tfe de concert, il nous rant encorejeter un coup d'œi) sur le dé~etoppemeutde ce genre
dans tes dMerentes ëcoies de violon, qui, vers la fin
dn xvn" s!ècie, commencent à prendre uue impor-
tance cousiderahte.

CoRELLt dans ses <2 sonates pour violon seul avec
accompagnementde basses ou du ctavpci!i, ainsi que
dans ses sonates à 9, opéra de~t un rapprochement
efure le sty!e de la sonate d'émise et celui de la
sonate de chambre. Dans cette dernière, tes airs de
danse perdent en pai tie lrur caractère primitif'. Son
!,tyte simple et noble est encore surpasse par celui
de DALL' A.BACO; t~s ditMreutes parties de ses sonates
ont plus de développement que celles de ses prédé-
eesseurs*.

En t'ranGe, ConELLt eut un admirateur fervent en
la personne de François Coup&HtN, dit le <jrand. Le
cétehre claveciniste est, on le sait trop peu, aussi un
df5 initiateurs de Fart français du v~oton' Une seoie
de ses (j)iuvr(S pour instruments à archel entre ici en
eonsidëratinn,celle qui est intitulée Les Nations, So-
~a~M'' et '.Mt<es de Sym~/Mmte'. en <tM, œuvre de jeu-
uesse. Lite est divisée en q!<atre Ordres; chacune
débute par une « sounde proprement dite, qui, d'a-
pres t autpur, doit servir de pretude on d'espè''e d'in-
h'odnction, et qui est suivie d'une série de danses.

Jean-tëry ttMHL s'est davantage ~ardé de l'in-
fluence italienne. Ses suites pour le violon avec la
basse cuntinne, de n<)S, se rattachent encore à )a
structure des pièces de luth du siecle précedent.

lies débutent. par un ~ë/Mde qui et suivi d une
a~fma~ d'une courante et d'une sarr)6~tt~~ ensuite
viennent quoique~ autres danses, la /)asst)~H'~e, la
~t~MC, le ~fïtMe(, etc., et parfois q~eiqu~s morceaux
qui u'unt pas de titre se rapportautà mie danse. L'u-
nité de tonalité dans une m~me snite est mainte-
nue". Mais, dans un assra grand nombre de pieces
de danse, l'auteur cherche a introduire un élément
expressit; temoin ce passage qui se trouve dans ta
Mratxmde de ta deuxième suite o!] HMEL veut expri-
mer la ptaiute, les soupirs*

5. CEuvrfa (ti~aDfn&'Mf~ff d. Z'oTtA'un~ N0~)!)- [ et IX.
a. V. !'en'enen), o~Yrag~ de L. u! fjAUREaciE, ~co~ /roNfa~e

~i;to~,),pC)a).s.
i, f.oupermemploie touJ°1l1'S ceLle ~I'apni.e.
8. An fond. ce de la môme tonalité u'avait primitirement

d'autre raison que la dtfficulté d'accorder le luth.
9 La Lnoaescna,oovr. ctté, p. {la.



Dans les suites de DuvAL (qu'il dési~nf é~atement
par le nom de sonates), les déterminations d'airs de
danse sont encore davantage remplacées par des
titres pittoresques ou des indications a~o~iques.
celles-là toutes francaises:/<'n~~«t/,n~,etc.

r<fiM"DKLAGuHRRH,niCt.HMAMHA"t.T,niD~ND)UHU
nontapportedesétémentsbiennouveauxdansteurs
sonates ou suites pour)evioion.L'*t)rcentredacti-
vité est du reste dans un autre domaine.Che/SR-
NAtLLE, on constate déjà fréquemment des dédoub!e-
ments de mouvements, un tptp~ par exemple se
présentantd'aborden majeur, ensi~i!eeu mineur. L'O!-
ganisteDoHscL oppose, dans ses sonales pour violon
seul, une a~<'m~'t'<t'f't'<'aune allemande </r<tt)' en
outre,se risque dans destona!itësaiorspeu usitées*.
De plus en plus, les termes a~o~iques varient avec les
dénominaliuns de danse ou se substituent il elles.

Eu A))emat:ne.Jou.JakobW<LTHf:t< écrit des suites
pourviolon,curien'-esphttôtaupointdevuede!a
tecnniqnetpie de la structure des morceaux. Son
mei)!eur ouvrage, <fur<u/!M<<tftM, contient plu-
sieurs suites à a ou 6 pièces; elles commencentpres-
que toutes par un prétude; par contre, elles se termi-
nent tantôt par un mouvement vif, tantôt par un
morceau lent. Les sonates de BjiŒB et de Saunes,
i[)tùressantes pour tes difficultés qu'eues présentent
a)'e\écution.neconstituentaucunpro~ressous)ele
rapport de la structure et du contenu idéet

Oie/tes clavecinistes fra!~ritis, on constate unf
tendancemodifier etaétar,;iriegenre. Les deux
suites de Louis MARcnAKD débutent chacune par un
prélude auquel s'ajoutent six ou sept morceau! avec
titres de danses. Mais la gigue de la première suite
est en style fugué, et, pour la seconde partie, fauteur
renver-e le premier motif. DANDtUKU donne à cer-
taines pièces de ses suites un cachet particulier pat
sesauda('csltar[noniques.CLÈttAM)t\rLrsaitnnirtele
style italien au langage musical français. M"' Dt
LA GuERRE associe quelques essais ftar'tis à une grâce
et une indécisiou toutes féminiues. UtHLfARû n'est pas
exempt d'influence italienne. Du reste, le style de
telles de ses suites manque d'une précision ferme,
puisqu'elles peuvent être jouées avec vioton.Hute,
basse de viole ou archituth.

Tous ces efforts divers devaient finalement con-
duire à un point culminant.

L'influence de l'Italie et celle de la France se font
remarquer également dans les compositions pour
clavecin de PucEU.. le nlus éminent musicien an-

t./&tt<)).)sf.
'.V.!evo)ut!)eVtdet'<idiUut!dc~f'rc~)OCf~.

~aisde)anudu.\VH'sièck'.S('ssuitessecomno.
ient(;ènèraien)ent de quatre pièces:~)'t';M(~,a;
m«n</<c~Mr~n~<'et sarabande; cette derni'te

estparfois )empiacèeparunmc~Me<ouune/tOt~nt'
Mais on trouve parmi ses œuvres de c!aveciu am,des~at;o~es,~i~r<'<'setrtoaM~<)n!t.Dcmè)neot[a
les Italiens de cette époque, Uattènuevo!o!)tiers)e,
traits caractérisliques des diverses danses.

Lape~ép <)e )N Satte.

Kn France, celui qui résume le travail de sesdevanciersc'estFr&nçoisCout'ERtN,ditfetitand.Les
quatre livres de /'t\;c<it de c/Muccm qu'it pnblia (en
i?)0,nt8,i722 et n3()') contiennent 27scr)esdtde
suites qu'il intitule ~r~rc.s. Chaque ordre est com-
posé d'un nombre assez variable de pièces, il v enajusqu'à23; évidemment, on ne peut adtnetUc que
fauteur ait eu l'inlention de les faire jouer toutes tt

la suite. Quelques-uns de ces morceaux portent en.
core un titre de danse, dans d'autres on recourait,
ma~ré la dé!)0)ninatio!) de caractère pittoresque,
le rythme précis d'une danse. Le huitième Ordre
dans le second livre, est un de ceux qui maintien-
nent !e plus l'ordonnance d'une suit.' re~nticre. Dans

d'autres,on pourrait constater une série de mor-
ceaux tenant ensemble et formant une petite suite
danst'Ordre.

fténét'ah'ment, ce sont les pretniers morceaux qui
serattache!~t aux danses. Ainsi, dans le troisième
Ordre, nous trouvons d'abord une allemande, puis

deux courantes, une sarabande, une gavotte, un
menuet et une marche; les six pièces sui'ai~te-
n.'ontqnedestitrespittoresqnes.putsvientpncor'
une chaconne en rondeau. La tona)itéestpë!~raie-
ment maintenuedans les pièces à caractère de danse.
'fans les antres, le mode majeur alterne ave' le mi-

neur. Les morceaux formant dans un Ordre la

< suiteproprementditedénotent souvent entre eux
nnecertaitfp.Denté. Prenons comme exemplele
troisième Ordre

!(tM''mft))~<'par laquelle cette suite débutent
intitulée jt.<t7'f)tch)'fiM'ie quatrième morceau,la
.<at'<;6<tM'<< porte pour titre La J,)f;/K())'<. La premit're
a une charpente plus robuste, la sarabattde est nn

peu plus iè~ére, mais toutes deux sont empreintes
de tristesse et de tné)ancotie. Cette impressions im-

pose dès les premières mesures
UèbutdeLttT'<n<'6)'t't<se;

~.Ht)iUtnan)odeT))e-t'rh)t*Httt(c)KtA'm,).ondret;.P-!tt~MHt(cbeit)u)tA''t..Ptr)a;.fra~n)ent)nremeatdMa)e~r~offM'

pfOttt<<t<dcM-"Fttmt~t:,etp!u~eut9<utrMceHec(i<mt.
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DaM~~eutco'npo;ition9,o')remiH'~uera)amar-
theasee~dante se fdita!)tpénibtement par degrés
coujoints avec retour sur la nole précédente,comme
[tourtu-n'queri'etrortd'unctjeut'oppreasecherchant
à sorti" de sa triste situation.

-1-

La'yat'oKe et le menuet sont quelconques; avec la
marc/tf, le ton change. KHe est e~) majeur et la plu-
part des pièces '[ui suivent sont dans ce mode. La
chaconne est de nouveau en ut mineur, mais elle n'a
plus aucune aMnité avec les premiers morceaux de
l'Ordre.

CoupE~u~ emploie un procédé alors encore assez
nouveau, celui d'opposer à unepremièrepartie en
modemineurune seconde en majeur. Voir par exem-
pte le passe-pied et le t'iyaM~Ot du deuxième Ordre.

Les différentes pièces avec titre de danse sont
traitées par CourERix dans un esprit très large et
avec une habileté remarquable dans l'art de diversi-
lier tout en conservant le caractère original.

Voyous, par exemple, quelques-unes de ses sara-
tfttfh's. Le premier Ordre en contient deux. L'une
est intitulée La ~es<M<<M; elle est en sa; mineur
comme toutes les pièces du premier tiers de cet
Ordre; son caractère estenetfet noble et majestueux.
La onzième pièce du même Ordre est aussi une sara-
bande. Celle-ci est intitulée Les Sm<tmen<s elle est
en sol majeur et a une allure un peu langoureuse.
Celle du cinquième Ordre est dénommée Lt Dange-
''emc; elle est en ta majeur; par son rythme, elle
se rapproche d'un des types ordinaires. Quant à la
structure, la première partie a huit mesures, tandis
que la seconde en a M. La sarabande du huitième
Ordre, intitulée L't~t'oue, présente de nouveau quel-
ques particularitéscurieuses. Elle est en si mineur et
porte la suscription gravement. La première partie,
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Les deux co«rfM<M qui siparent les morceaux
mentionnés ci-dessus reflètent un caractère analo-
gue. Dans la première,on retrouve à partir de la

1seconde mesure

cette sorte d'effort:

huit mesures avec répétition, est très simple, mais
dans la seconde, il y a changement de mouvement;
à deux reprises, on trouve l'indication rtt<'men<, en
même temps le rythme devient ptus agité, mais
après deux mesures le mouvementgrave reprend.

Les a/msndes sont presque toutes majestueuses.
Je serais tenté de voir une erreur dans la dénomi-
nation d'allemande pour t'AMSOtttene, la deuxième
pièce du huitième Ordre. Ce mot convient à la pre-
mière pièce, La fiapAae/e, qui, elle, a tout à fait le
caractère de t'a/;ema))'<e tt y a peut-êtretit un simple
lapsus du graveur.

Les</atjo~esnesoutpastoutesdumémegenre;
les unes ont une allure de gaieté modérée (voir la
première du premier Ordre et celle du second). La
seconde du premier Ordre, intituléeLa Bourtottmo~,
est plus vive et franchement gaie; par contre, dans
celle du troisième Ordre, en sol mineur, et surtout
celle du huitième, en si mineur, c'est la note tendre
qui prédomine.

Quelques types tels que la <'i!):a;')e, le passe-pied,
le rigaudon, ne paraissent que rarement, mais leur
caractère respectif est généralement bien marqué.
Dans le passe-pied et le rigaudon du deuxième Or-
dre, CoL'rm)'< oppose une seconde partie en majeur,
à la première en mineur. Les menuets n'ont en géné-
rât pas de physionomie bien remarquable.

Les thèmes des chaconnes et des passacailles sont,
malgré leur simplicité, expressifs. Voir par exemple
celui de la chaconne intitulée La Fafort~



et celui de la passacaille du huitième Ordre

Hn générât, tes chaconnes étaient à trois temps;
MMi CecpHUf indique-t-il ~péaiaiemant e Cha-
conne à deux temps.~T)u reste, encore vers la~jn dtt
xYtn* siècle, on trouve des chaconnes dansées (par

il y aurait, de cette façon, une sorte de cohésion
entreles deux pièces.

La piMMMfHe ainsi que )a chaconne ci-nommées
sont tn rondeau. sLes pièces de ce genre abondent
danstes ~ttHes -de ~umtrm. -Elles -ont plus -que
nombre d'autres le caractère français.

H ne nous appartient pas d'examiner les pièces
pittoresques dans lesquelles le style Mien entre
plus manifestement en balance avec le français.
Quelques-unesse rapprochent d'un type tte danse,
mais n'en accusent le caractère que très vaguement.

RAMEAc n'apporte pas de changements notables
dans te~enre de'ht suite. -Ses compositionssont en
majeure-partie basées sur te style de Co<tPEMN,.au
début même sur celui de MARCHAND. U est vrai que,
dans tes Nouvellessuites, de 1726, il élargit les formes
de danses, oppose différentes idées l'une à l'autre;
mais il ne ~'an'nmcbit pae ta type '<

danse "?
cherche seulement à fui donner TnnsintlemeBt jttas
de richesse et de variété.

En Italie, tes différentes pièces d'une suite perdent
de plus en plus le caractère.de danse. Chez PASounft
aussi bien que chez Ztpfou, t'elément mélodique sur-
passe de,beaucoupt'élément rythmique.

Domenico ScARLAm, le plus remarquable pianiste
italien de cette époque, a écrit )in,certain nombre
de morceaux dans lesquels le caractère d'allemande,
de gigue, de courante, de gavotte est bien observé.

En Allemagne, J.-S. BtCB représente aussi pour le
genre de la suite nn sommet. Cependant, plusieurs
de ses prédécesseurs immédiats ou de ses contem-
porains ont écrit des compositions de ce genre qui
ne sont pas à dédaigner.

KcHNAtt est encor.e très conservateur..M~TjHEson
êtargit.un peu le cadre de la suite, mais le caractère
de ses pièces à Jitre de danse T)e diffère jguère de
celui des compositions de XcaNAC. TELEMANN, par
contre, n'observe plus le schémaprimitifde tasuite;
tes différents morceau se suivent dans un ordre
très arbitraire. Les formes de danse perdent de leur
preoslom; le caTactère mélodique s'accentue. En
ceci comme dans un cettamdédain d'une,polyphonie
riche, il se rapproche des Italiens.

.L'Autriche est très bien représentée par Gotllieb
Mt)FFAT, le fils de J'ancienélevé de LnnY. Il est un

*.adepte de l'école .française, de même que son père,
ce dont il convient lui-même dans la préface de ses
CoBzpMtNMatt Ses courantes se l'approchent pour-
tant davantage de la een'e<t<e italienne; dans les gt-
gues aussi, Jl .préfère le style homophone des Italiens.
11 aime parfoisdonner aux pièces de danse un carac-
tère spéeia! ainsi nous trouons [tans ~a :tmiaiënn!

t. Voir ï'~dMion d'AotER~ans .PenAm~ der ~MtAttn~~M 0)M~c~.
Mtet, )H, 3.

exempte celles de FtOQurn) qui sont à deux temps
le 'thème de 'ia passacaille oitée ei-dessns peutavoir été jnspiré par ~me réminisaence d!i motif

principal

de la gigue qui .précède

suite un Nt~audonttMffedont la seconde partie est
très développée; la sixième se termine par un Me-
nMe< en cornes de chasse, dans'teque) la main gauche
tait entendre toutes tes deux mesures des appels de
notes ~uie~es et xÉp&tees- CettauM morceaux n'ont
plus seulement deux, mais trois parties.

BACH ne s'est intéressé à ta forme suite que peu à
peu. De son séjour à Weimar date seulement une
oeuvre de ce genre, consistant en six pièces Ou-
verture, Entrée, Menuet, Trio, Bourrée, Gigue. A
Cothen, il écrivit un certain nombre de suites. tes
plus connues sont celles qu'il inséra dans )e litre
de clavecinde sa seconde femme, Anne-Madeteine
(i72S),et qui sont dénonnnéesSMtes/fftHpa&M'.Les
trois premières sont dans des tonalités mineures, les
trois suivantes en majeur.

Elles commencent toutes par une allemande, qui
est jBgtdièrement ~nMe -d'une eoMffmte et d'une
sar<!t<ttt<!e; le dernier m&roeau~st une gigue; entre
celle-ci et la sarabande, se placent alors'd'autre!
pièces, tantôt des memuef~ ou des gavottes, des tam.
r~s, une fois une polonaise. Des six Suites ttK.f;tatsa,
deux seulement ont des tonalités majeures. Elles

représententà peu près le même type que les précé-

dentes cependant, eUes débutent toutes par un pré-
lude, qui est régutiérement suivi de l'allemande. De

plus, la danse qui se trouve avant la gigue est tou-
jours double (2 bourrées, 2 gavottes, etc.).

Les six suites qui forment la première partie de
la Ch))<e)'!t6uK{; publiée en i731 (souvent dénom-
mées Suites allemandes) se distinguent par une struc-
ture moins schématique. Déjà le morceau d'intro-

duction est intitulé diversement prélude, ou
sinfonie, on bien ouverture, etc. Entre les pièces à

caractère de danse, on en trouve qui sont dénom-
mées Atf, Caprice, BM~es~Me. -Enfin, .ceux fi
portent un titre se rapportant à un genre de danse,
présentent des types très divers, tant au point de

vue de la facture qu'à celui du contenu. Un examen
détaillé de ces différents types constitue une occu-
pation aussi agréable qu'instructive. Nous devrons

nous borner ici à quelques exemples.
Le type primitif de l'allemande est en général

maintenu, et cependant quelle diversité dansles
.motifs et la facture! Que l'on compare, par exemple
l'allemande de la quatrième des Suites /h!nMtMi,

avec sa basse progressant en larges notes à degrés

conjoints, et .celle de la sixième, si simple et si insi-

nuante, ou bien, dans la première partie .de la Cfa-

MefuoMng, l'allemande de la première Partita (en
bémol~ et celle de la troisième (en )~), on surtout la

;samme (enittttmnem'),te4tyleplutôt italien.

B<[<!A-GMeHMtit/<,voi. 45.



t~j ce qui concerne tes cot«'<tK(e<, B*cx emploie
j~t le type français, tantôt l'italien. Ces dernières

nreta~ntdans les S'«<M /rnttptMe.<, tandis que celles
des anglaises sont toutes du genre français. Dans la
tt«t''<<?< les courantes des suites i, 3, 5 et 6

ont te caractère italien, celles des suites 2 et 4 sont
composéesselon le mode français. Dans la première
,les Suites <tt;a<!K's (la majeur) il y a deux cou-
rantes, l'une après l'autre, et la seconde est encore
suivie de deux doubles, CocpER!)) aussi écrit parfois
deux courantes faisant suite l'une à t autre (v. pre-
ter ~'rdre, troisième Ordre, etc.), et la première
tourante du premier Ordre a également une sorte

Mais certaines sarabandes de BACH présententune1
physionomie très dilférente. Voyez par exemple
celle de la quatrième f\t;'tt<a de la Clavieriibung
aver, dès le début, son rythme énergique et fier, ou

Les phrases en tierces alternent avec d'autres en
mixtes. La sarabande de ia<'tt)'<t<a Mus;mineur (B.
~3,p.i6H est pour le caractère général apparen-
téeacetie-ci.

Certaines sarabandes sont suivies d'un double;
outre celle dont nous venons de citer le thème, voir
par exemple la sarabande de ia7'<;r<t(a en si mineur
pour violon seul, BACH a parfois ajouté .\ia compo-
sition simple une autre avec«agréments)'(voir
deuxième Suite Mn~taMC, en la mineur, troisième en
sol mineur). SwTTA a déjà fait remarquer' qu'il ne3agi[pasicidevéritabtet~M&s,maisquet'au-
~urt.iissaiLat'oxëcutant le choix entre le morceau

de double (dessus plus orné sane changer la basse).
Les courantes de HACH sont de déférentes en*er-
~ures;t'unedesptusdévetoppecs''stceHedei.L
ailieme Partita de la Ct<tMeMtM~(mi mineur).

Les snra&an~cft ne sont pas non plus toutes du
même genre. Celle de la prennère Suite anglaise (~t
majeur), par exemple, est majestueuse etd'une splen-
dide sonorité, de même que celles de la première
et de la sixième partite de taC~an~Mt'un~, quoique
celles-ci soient d'une allure un peu moins noMe.
La sarabande de la sixième des suites anglaises se
rapproche peut-être le plus du type très simple que
nous rencontrons chez HAENDEL

alors, au contraire, la charmante sarabande d'un
carach''reinsinuaut.unpeupustora)sii'onveu(,de

la cinquième )'at'<adf!a<Mttcr'<6);Mi/;

plus simple ou celui avec «agréments".Hestpro-
bAble que c'est également le cas pour certaines
compositionsde Cou)'Em'<.

Les suites de UACB se terminent cnmajeurepar-
tic, selon l'ordre étabM, par une f/t'f. Cet~-ci affecte
tantôt te styie italien, tantût français. Ce dernier
a en sénera) le caractère fu~ne. tiAcny déploie les
riches ressources de sa science contrapunctique.
Dans la seconde moitié du morceau, le thème est

d'ordinaire renversé. Prenons comme exemple la
gi-'ue de la première Suite ~'an'tUfit' voici le thème
dudébutavecla réponse:



La gigue qui termine la sixième Partita de la Cia-
Me)'K6t():!7 1 est des plus curieuses, non seulement

Dans d'autrespièces, il y a, outre la marche fuguée,1

encore imitation, voir par exemple la gigue de la

Comme bien d'autres pièces des suites de Bacb, les
gigues sont intéressantes a étudier dans les détails.
Pour ne pas trop multiplier les exemples, nous ne

La.premièrenote de chacun des cmqpremiers grou-
pes forme une ligne descendante par intervaUes del'es formelinelignedescendantepremièrenotede

ce

I

seconde [st(t, <a, so<, /'it, mt); ta première note de ce
cinquième groupe et celles des groupes suivants

) par son thème, mais aussiparce queXAOif n~T)
indiqué de mesure 9péciate

quatrième Suite a~~Usc avec son motif joyeux eLplein de verve

citerons que deux passages pris dans la gigue de la

deuxièmeParHhtpour violon seul. La marche me)o-
dique des mesures 7-9 est curieuse a étudier

constituent unesuite de tierces (mt, fi'o,!<t, /'ft, t'<s~P

sol).
Dans les septième et huitième mesures de la se-

conde moitié de cette même ~'8"s



les premières notes des digérants groupes représen-

tent une séquence de quartes (do, ~a,ft~, mi ,!<t,f<').

Des remarques de ce genre peuvent être faites dans
nombre d'autres pièces.

Outre tes quatre morceaux fondamentaux de la
suite (allemande, courante, sarabande et gigue),
)!*cu emploie plusieurs antres sortes d'airs de danse.

Les plus fréquents sont la gavotte, la bourrée et le
menuet. En outre, on rencontre le passepied,la loure,
la chaconne, la polonaise, l'anglaise,

La place réserYee à la gavotte dans tes suites est
assez variable. Une première gavotteest parfois sui-
vie d'une seconde, formant trio, après laquelle la
première est reprise. Il arrive aussi que la gavotte

Le même type se rencontre dans les gavottes de la
troisième Suite anglaise, mais ici, la seconde gavotte

I

La gavotte de la derni&re partita pour violon seul
esten.rondeau.

Lcs~ourreesécrites par BAcn se distinguent aussi

I

où se trouve le rythme que nous avons déjà. constaté
aud6butduxvii'siec)e;
I;

soit suivie d'un double. J.-S. B.tca n'ose pas de ce
moyen, tandis que dans les Nouvelles Suites de piè-
ces declavecin de RAMEAU,on trouve une gavotte avec
six doubles.

Les Suites françaises de BAau contiennent presque
toutes des gavottes dans tes anglaises, elles devien-
nent plus rares, la C<<)t!Mt'u6MHf/ n'en a plus une
seule. Parfois, une première gavotte est suivie d'une
seconde. Le rythme reste le même, et le thème de la
première est plus ou moins repris dans la seconde;
à un mode mineur s'oppose un majeur. L'un des
exemples les plus caractéristiques est celui des ga-
vottes de la sixième Suite antriaiM

est en « musette ~c'est-à-dire avecunebasse immo-
bile formant bourdon:

par une variété de rythmes assez considérable. On

pourra comparer entre elles tes pièces suivantes
1

Deuxième bourrée de lit première Suite anglaise

t puis première bourrée de la cinquième SH~c y~Mt-
~'a~S'!J



et enfin l'énergique bourrée de la première Partita pour violon seul

Cette dernière est suivie d'un <!oNO~.

Les menuets des suites de BACH n'ont pas encore
une physionomietrès originale. Cependant, ils pré-
tent matière à plus d'une réflexion. D'une extension
plutôt restreinte,ils forment un bref intermède entre
la sarabande et la gigue. Quandityadeux menuets,
le second est dans la tonalité relative mineure de
celle du premier ou vice versa. (Cf. quatrième Suite
ttn</Mse fa majeur-f~ mineur, quatrième Sonate
pour /t!<te et clavecin, ut majeur-la mineur). Le
deuxième (trio) estgénera!ementà trois voix, tandis
que le premier est plus simple (voir par exemple les
menuets de la première Partita de la Clavierübung).
Mais BACH se met parfois au-dessus de ce principe,
ainsi qu'on peut le voirdans la deuxième Suitepour

Celle qui se trouve dans la troisième Partita pour
violon seul est, quoique un peu plus lourde, dn même
caractère.

La chaconne ne parait qu'une fois dans les suites
de BACB; c'est t'œuvre monumentale qui se trouve
dans la Partita en )'~ mineurpOMrMotonseul, morceau
remarquableautant par la richesse d'invention, la
profondeur d'expression et la maîtrise dans la tech-
nique du violon. Elle a forme le sujet de plusieurs
études spéciales, auxquelles nous renvoyons le lec-
teur.

Dans la sarabande de la seconde Suite, cette en si
mineur, la partie supérieTire forme un canon avec la
basse, La quatrième Suite (ré majeur) se distinguepar

f:o<M!MHe seul, dans laquelle le premier menuet (en
rd mineur) a une sonorité plus pteine et plus riche
que le second (en ré majeur).

Le pasMpMft, sous certains rapports apparenté aumenuet, apparaît plusieurs fois dans i'œuvre de BAoa.
Dans la cinquième Suite anglaise il y a un premier
passepieden rondeau, eu mi mineur; suivi d'un se-
cond passepied en mi majeur beaucoup_plus cour).
Les deux passepieds de la partita en si (C~OMtn
bung In ont encore moins d'importance.

La loure qui se trouve,dans la sixième Suite ~'itt;-
MMe, entre la bourrée et la gigue, fait un contraste
charmant avec ces deux morceaux par son allure
tranquille, tant soit peut caressante

Dans la musique pour orchestre, BACH représente
également un point culminant par ses quatre suites
dénommées ouvertures ». Les deux premières ont
chacune sept morceaux; parmi ceux qui ont des

titres d'airsde danse,on signalera en premier lieu la

/b)'<ane. Cette danse assez peu usitée (on la rencontre
dans des œuvres de TtlEMANN) est apparentée à la

gigue. Cette qui dans ia première suite de BACH est
placée entre la courante et la gavotte a plutôt on ca-
ractère doux. Voici le thème du début

le coloris orchestral qui varie d'une manière chM*

mante dans tes différentes pièces. La première
t'mov~e

est une sorte de dne entre les violons et )e~



baol-bois- L'orchestre complet (outre les cordes, il

ya trois trompettes, trois hautbois et les timbales)
ionneâlagavotte une grandesplendeur, tandis, que
temenuetestplus discret par l'absence des trompettes.,

Dans la seconde moitié du xvitr3 siècle, le genre de
ta suite est considéré comme démodé et disparait,
cependant moins subitement qu'oa le prétend par-
foiti En France notamment, on continue à composer
desisîB'eSj et.les meilleurs maîtres cultivent, encore
ce- genre. Nous rappellerons les Concerts de sym-
phonie à quatre parties d'Antoine Dauvbrgne, qui
datent de 17S1, œuvres III et IV. Chacunede ces œu-
Ires consiste en deux suites; elles débutent par une
ouverture et se composent d'un nombre variable de

pièces de danse'. De 1759 et 1760 datent les trois
Suites d'airs gratieux en trio de Nicolas VIBERT. Les
différents morceaux ne portent qu'en partie des
titreschorégraphiques.Cependant, ce n'est que dans
le courant du xix» siècle que la suite a, de nouveau,
excité l'intérêt des compositeurs.

Les airs de danse continuent pourtant à jouer un

est primitivement écrite pour un clavecin à pédale,
et adaptée ensuité à l'orgue. Elle pose à l'exécutant
des problèmes multiples.

Bustehudb avant Bagh avait écrit une passacaille
pour orgue sur un thème vingt-huit fois répété à la
basse, en différents tons. L'organiste françaisAndré
RiisoN nous a laissé également une passacaille inté-
ressante dans son Premier Livre d'orgue.

De même que la passacaille, la chaconne a été
traitée à cette époque par un certain nombre d'or-
ganistes. L'une des plus justementréputées est celle
de Pachblbiïl avec trente et une répétitions succes-
sives d'un court motif montant du ré au la.

La démarcation entre ces deux genres de compo-
sition est souvent peu apparente. Bustehudb l'a gé-
néralementbien marquée, comme le remarque déjà
Ph. SPITTA. Dans ses passacailles, le thème reste,
sans aucune modification, dans la basse, taudis
qu'il évolue dans la chaconne par les différentes
parties et qu'il prend des aspects très variés.

Ces deux sortes de composition furent peu à peu
abandonnées, en tant que pièce musicale seule. Ce
n'est que dans des temps plus modernesqu'on y est
revenu, de même que d'autres airs de danse ont été
traités en compositions isolées.

LE MENUET DANS LES SONATES ET SYMPHONIES

Tandis qu'au xvue siècle, la sonate de chambre se
rapprochait fort de la structure de la suite,on cons-
tate, dès le commencement du *vine, une tendance
à lui donner une forme plus particulière. En 1696,
Kuenau2 publie sept sonates pour clavecin seul, qui,
en majeure partie, seront constituées d'un prélude
avec fugue, d'une pièce lente, d'un allegro et du da
cupo d'une pièce grave. Telismahn, l'un des plus ré-

1.Vuir surcessuiteaUUnnno,L'Ecole françaisede violon,
lli p. 128, et un article du même auteur dans l'Année musicale,t9H.ue

la même époque à peu près (17501, datent ausai les- lonatesd
moloii seul avecla basae continue do louis Aaesnr, qui se rappro-™«al passablementdu genre suite.

rôle important dans l'évolution de la musique. Cer-
tains sont traités pour eux seuls; un d'entre eux, le
menuet, pénètre dans la symphonie et les pièces

de musique de chambre; quelques autres apparais-
sent accidentellement dans une œuvre symphonique.Le plus grand nombre trouve son emploi dans les
oeuvres de musique dramatique.

COMPOSITIONS ISOLÉES

Certains airs de danse ont continué à être favorisés
par les musiciensmême après que, vers le milieu du.
xviu» siècle, le genre de la suite eut été délaissé.
Quelques-uns paraissent isolément dans des œuvres
de Bach, de Habndel et d'autres de leurs contempo-

rains. La passacaille, par exemple, est un des types
que l'on aime à utiliser pour démontrer son habi-

leté dans l'art delà variation. La passacaille de Bach,
dont les vingt couplets sont construits sur la basse

suivante

putés compositeurs d'Allemagne à cette époque, a
publié des sonates d'un genre un peu différent. Dans
les Fantaisies, les sonates commencent par un mor-
ceau vif, suivi d'une pièce lente dans une tonalité
apparentée par la tierce à celle du premier morceau,
et terminentpar le da capo de celui-ci. Les XVIII Ca-
nons mélodieux ou VI Sonates en duo pour le clavecin
ont également trois morceaux, deux rapides et, au
milieu, un lent, mais ce dernier est indépendant du
premier. J.-S. Bach suit, dans ses six sonates pour
clavecin à deux claviers et pédalier,ainsi que dans
les sonates pour violon,à peu près l'ordre de rtuHNAU.
Les sonates pour le clavier seul de Ph.-E. Bach sont
presquetoutesen trois morceaux, tantôt s'enchainant,
tantôt nettement séparés. En France, les auteurs de
sonates introduisent encore assez longtemps un oudeux morceaux à caractère chorégraphique.

Parmi les airs de danse, un surtout a obtenu une
vogue spéciale et a réussi à conquérir une place
dans la structure de la sonate et d'autres pièces de
musique de chambre ou pour orchestre, le menuet.

Les six sonates en trio constituant l'œuvre 1 de
Dauvergnx et publiées en 1739 se terminent toutes
par un menuet; dans deux des sonates celui-ci est
dédoublé. Les sonates à violon seul (oeuvre H) éditée:
la même année, ont, à plusieurs reprises comme
morceau final, un menuet varié3. Un menuet devait
rendre son auteur célèbre pour plusieurs généra-
tions. C'est le minuetto grazioso qui se trouve dans
la il' sonate en trio de l'œuvre 11 d'André-Joseph
Exaubei (1751). Ce morceau fut arrangé,parodié de
manière diverse. On y mit des paroles (cf. l'air de la
Rosière de Salency « Cet étang Qui s'étend.) », on
le mit « en symphonie », c'est-à-direà grand orches.
tre. Encore Grétrï en fera l'éloge en parlant de
« certains airs que l'avenir respectera parce qu'ils
sont doués des charmesd'unemélodie exquise. Telest

2. Frisehe Clavierfrichteoder sieben sonaten von gâter Invention
(3 éditions Je 16D6-1724).

3. V. l'ouvrage déjà citéde M. DE LA Lauuekcib.D'autrespublications,
antérieures it celles de Dalverghe, attestent la vogue croissante du
menuet.



le menuet d'bxAUDEr qui a suffi pour faire passer le
nom de son auteur à la postérité1. »

Le menuet final est, avons-nousdit, souvent suivi
de variations. Aux environs de 1760, on constate
l'habitude de faire suivre le menuet clôturant la
sonate d'un minore e piano, après lequel on exécute
une reprise variée du majeur. On rencontre ce pro-
cède dans les Six sonates à violon seul et basse, op. 1,
de Pierre Gavimks, ainsi que chez d'autres contem-
porains du célèbre violoniste.

En Allemagne, le menuet n'est pas moins prôné.
TELEMANN commence quelquefois une de ses Fantai-
sies par un tempo di minuello. Tandis que, dans le
nord de l'Allemagne, on observe généralement la
forme à trois morceaux, les Italiens s'en tiennent
longtemps à celle à deux; mais, parmi ceux-ci, on
rencontre le menuet.

Pour la symphonie, ainsi que pour les morceaux*
de musique de chambre tels que trios et quatuors,
on observe à peu près les mêmes fluctuations.

La sinfonia qui ouvraitles opéras italiens était une
sorte d'ouverture et ne consistait primitivement
qu'en un morceau. Peu à peu, on chercha à éveiller
davantage l'intérêt du publicen opposant àune pre-
mière pièce vive une seconde plus lente et de carac-
tère donxetaimable, et enfin on s'habitua à terminer
par un morceau gai, à rythme de danse, soit de gigue,
soit de menuet. Rurney critique le mouvement trop
rapide dans lequel on joue en Italie presque tous
les menuets de symphonie d'opéra. Plusieurs années
avant lui, le célèbre flûtiste allemand Quantz déplo-
rait déjà, dans son Essai sur la flûte traversiëre2, la
mode de terminer la symphonie d'opérs par nn me-
nuet.« Une symphonie devrait avoir quelque rap-
port avec l'opéra lui-méme, ou au moins avec les
premières scènes, et ne pas simplement terminer
par un gai menuet, ainsi que cela fait la plupart du
temps. »

Lorsque, vers lemilieu du xvm° siècle, la symphonie
de concert commença à s'accréditer, les composi-
teurs se contentèrent d'abord aussi de trois mor-
ceaux. Dans les œuvres d'un des premiers sympho-
nistes, le Milanais Samuartini3,le troisièmeet dernier
morceau est souvent un menuet.

Le nombredes compositeursqui, en Italie, dans les
premièresannéesdelaseconde moitiédu xvnr* siècle,
écrivent des symphonies est 1res considérable; de la
plupart, nous ne connaissons actuellement encore
que les noms, de sorte qu'il est difficile de se rendre
compte de l'importance de leurs œuvres, enfouies
encore, en partie, dans les bibliothèques. Des sym-
phonies de Sauuabtini furent publiées à Paris, et
certaines d'entre elles jouées au Concert spirituel.
Les musiciens français en fïrenl leur profit. Plus
importante fut certainement l'influence de STAMITZ,
qui, à la même époque environ, fit exécuter ses œu-
vres chez LA PouI'Limièbe et au Concert spirituel. Ce-
pendant, l'évolution de la symphonie fut lente enFrance. Les symphoniesconcertantes de Cimbimi sont
en deux mouvements;celles de BERTHEAUME necom-
prennent également que deux mouvements'; dans
l'une d'elles, le second est un menuet varié. Gossec,

i. Essais sur la muiigue. lit, p. 14C.
2. Vermich einer Atileitung die Flbte tTaveraierezu apielen, XVIII

(Berlin, 1752)
3. Snr l'œuvre de Sahmarti3|, v. Georges de Saint-Foix,La Chro-

nologie del' maire ûtstrumen taie deJ.-B. Sammartini, AznsSammelb.
I. if. G. XV, et l'article de M. Torrefrasca dans la lïiviata mus. it.,
1913.3.

4. Le Laurei-cie, oucr. c, p. 433.

plus doué et plushardi, a élargi le cadre, sans toute.
fois s'éloigner beaucoup des Italiens ou des Alle.
mands. La présence du menuet comme morceau
pénultième se constate dans plusieurs de ses sym-phonies.C'est apparemment le Tchèque Jean Staiiitz"
directeur du célèbre orchestre de Mannheim, qui
donna au menuet l'avan'-dernière place, avant un
dernier allegro. Les menuets de STAMITZ se distin.
guent en général par leur allure populaire, et peut.
être pourrait-on y voir des réminiscences de sapatrie, la Bohême, si riche en mélodies caractéris-
tiques6.

Cependant, d'autres musiciens allemands n'ont pas
ou peu fait de place au menuet. Des six Symphonies
de Jean-ChrétienBACH, qui parurent comme op. 6 à
Paris, deux seulement contiennent un menuet avec
trio, quoique fauteur soit, jusqu'à un cerlain point,
sous l'influenceitalienne. Son célèbre frère Philippe-
Emmanuel, le représentant le plus distingué de l'é-
cole du nord de l'Allemagne, n'a admis le mennel
dans aucune de ses symphonies.

A Vienne, le mouvement se dessine un peu diffé-
remment. A. SCARLATTI est d'abord le modèle, mais
peu à peu des éléments populaires et nationaux trou-
vent place dans la symphonie. L'introduction, en
1740, par Mokn d'un menuet entre le second et le
quatrième morceau de sa symphonie en ré, reste
encore un fait isolé, et si Vienne peut revendiquer
la priorité pour la composition d une symphonie à

quatre morceaux avec menuet comme troisième, il

est fortement admissible que c'est à Mannheim que
cet usage s'implante1.

Les dix premières symphonies de HAYDN sont en-
core sans menuet; dans les vingt suivantes,il appa-
rait quelquefois.A partir de l'année 176B,il ne manque
plus.

Les premiers menuets des symphonies de Haydn
sont courts et simples, et leur mouvement modéré.
Plus tard, le maître donne à ces compositions une
plus grande extension, il accélère le mouvement, et
l'on peut dire qu'il prépare même le scherzo de BEE-

thoven. Dans les trio* des menuets, on constate sou-
vent un remarquable travail de contrepoint.

Le jeune Mozart montre déjà, dans les symphonies
composéesen 1767 et 68', une onginalitésigniflcative.
Les menuets deces œuvres ont un caractère plus me-
suré, plus aristocratique que ceux de HAYDN. Dans
la symphonie en ré majeur, le trio forme contraste
avec le menuet. Plus lard, lors du premier voyage
en Italie, le jeune homme se rapproche du style ita-
lien deux symphonies(KûcHEL,n»s 74 et 84) sont sans
menuet8. Dès le retour en Autriche, une nouvelle
influence se fait sentir, celle de Haïdn; on la remar-
que, par exemple, dans le menuet de la symphonie
en sol (cal. K, n° HO), qui se développe eu un véri-
table canon. Dans la symphonie en ja majeur, le

thème du menuet réapparaît subitement dans le trio-
Tandis que les sjmphonies composées en )'73

n'ont pas de menuet, ce dernier est réintégré dans
celles de l'année 1774. Les deux plus importantes
(en la majeur et en sol mineur) dénotent le soin de

rattacher les quatre morceaux entre eux par un lie"

5. il serait possible que le baron Griïiu ail voulu portraitura
Stamitk dans le personnage du Petit prophète de Bbhmisch-Mmla
jouant des menuets sur son violon.

6. V. sur cette question fort discutée W. Fischer.
7. Catalogue de Kbchcl, n». 43, 45, 46.
8. Nous n'avons naturellementpas à entrer dnns des considérations

étrangères i la question spéciale que noustraitons.



idéel. Dans celle en sol, te menuet reprend, apres un
ndanlfi songeur, l'agitation du premier morceau;seultrio, conlié aux instrumentsà vent, apporte
une note aimable et riante. Une étude détaillée des
menuets des symphonies de Mozart présenterait un
attrait particulier. Nous ne pouvons entrer ici dans
de plus amples détails: faisons seulementremarquer
que la symphonie en ré majeur, écrite à Prague en
l78f>, d'un caractère sévère, est sans menuet, et
mentionnons particulièrement la magnifique sym-
phonie en sol mineur de l'année 1788. Le menuet se
conformeau caractère général de l'œuvre. Son thème
énergique est restreint à trois mesures; au début
de la seconde partie, it apparaît avec vigueur dans
la basse. La grâce et la simplicité du trio font un
contraste charmant avec la véhémence et les nom-
breuses dissonances du menuet.

Parmi les musiciens de la fin du xvnie siècle qui
se sont inspirés des nouveaux principes mis en vi-
gueur par Haydn et par Mozart, nous citerons Boc-
cheiuni pour deux innovations dans l'emploi du me-
nuet. Dans une de ses symphonies (en fa), il relie le
menuet au final; dans une autre fen ré mineur), il lui
assigne la seconde place avant un andante amoroso1.

Il est presque inutile de rappeler la transformation
du menuet en scherzo opérée par Beethoven dans ses

Le morceau se termine par une coda qui fait la
transition avec le final, une fugue.

Le=i quatuors à Rasumowsliy diffèrent considéra-
blement des six premiers; dans les suivants, tous les
anciens moules sont brisés, élargis, transformés. Il
n'yaplus de place pour le menuet.

Dans les sonates, BEETHOVEN conserve pendant
quelque temps le menuet, mais parfois, ce n'est plus
qu'un tempo di minuelto (voir par exemple la sonate
en sol pour piano et violon, op. 30, 31.

Nous avons mentionné plus haut le divertimento
(divertissement) il faut encore en parlerbrièvement,
de même que des sérénades, cassations, qui lui sont
apparentées, puisque le menuet y parait assez régu-
lièrement. Le divertissement se rapprochait de la
suite; il était généralement composé de ciuq ou six
morceaux, dont au moins deux menuets, et était

t. Nrr. omr. c., p 170.

symphonies. Le terme lui-méme avait déjà été em-
ployé par IUydn (quatuors op. 33), mais Beethoven
change vraiment le caractère du morceau. D'autre
part, il donne parfois une place aux menuets dans
ses quatuors.

HAYDN est considéré, avec raison, comme le véri-
table créateur du quatuor à cordes. Mais, dans ce

domaine aussi, il a évolué. Ses premiers quatuors
sont ou bien à cinq morceaux, dans le genre des
divertimentl (allegro-menuet avec trio, – andante, –
menuet avec trio, presto) ou à trois morceaux,
comme les anciennes symphonies. Le type du qua-
tuor à qualre morceaux, avec le menuet comme
pénultième, n'est adopté par lui que peu à peu, et
ne se fixe qu'aux environs de 1765. Dans les quatuors
de MOZART, le menuet est de dimension variable.
L'étude des menuets et de leurs trios dans les qua-
tuors dédiés à Haydn est intéressante sous plus d'un
rapport. Des six premiers quatuors de Beethoven
(op. 18), le quatrième et le cinquième seuls ont un
morceau intitulé menuet, remplacé dans les autres
par le scherzo. Celui du quatuor en ut mineur se
rattache au type ordinaire; mais dans le cinquieme
quatuor, le menuet occupe déjà la seconde place el,
de plus, se rapproche beaucoup du caractère du
scherzo

écrit soit pour coi des, soit pour instruments à vent.
Il était destiné à être joué tantôl en plein air, tantôt
dans une salle de fêtes. Il suffira de rappeler ici
quelques-uns des divertissementset l'une ou l'autre
des sérénades de Mozart. Plusieurs datent des an-
nées 1771à74. Dans l'un deux, le premier menuet
est suivi de trois Irios, le premier plus spécialement
pour les cors; le second pour les bois; dans le
troisième, cors et bois se réunissent. Le second
menuet a deux trios. Dans un divertimentode 1776,
on rencontre un menuet avec variations.

La sérénade en ut majeur, pour un mariage dans
la famille Haflïier, se distingue par un développe-
ment et un éclat particuliers. Mais, au milieu des
morceaux brillants, on rencontre un menuet de ca-
ractère sombre (en sol mineur).



LES AIRS DE DANSE COMME MORCEAUX SÉPARÉS

Dés la fin du xviii* et surtoutau début du xixesiècle,
on commence à publier des airs de danse séparés,
parfois plusieurs du même genre en série. De très
grands maîtres se mettent à écrire des moineaux de

ce genre, souvent d'abord dans un but d'utilité,
jno.is qui conduit bientôt à l'éclosion d'oeuvres vrai-
ment artistiques.

L'une des danses qui atteignit, rapidement une
vogue considérable c'est la valse. Elle apparaît sous
diverses dénominations. En Autriche, on désignait
par Làndler la valse lente dansée dans le« Landel »,
c'est-à-dire le pays d'Autriche en deçà de l'Enns. On
rencontre aussi les termes de Dreher, Deutscher
Tarn, ou simplement Deutscher (allemande, danza
tedesca').

Le nombre de valses écrites par Lanner et les
deux STRAUSS est très considérable. Elles nous per-
mettent de constaterl'évolution de ce genre de com-
positions entre 1820 et 1850. Les premières valses
de LANCER se rattachent encore fortement au type
du Landler et dit Deutscher. Les valses de Lanner se
distinguentde celles de son collègue et rival par une
certaine mollesse ou langueur, tandis que celles de
STR4LS5 ont plus de verve et d'entrain. Primitive-
ment, la valse consiste en une suite de petits mor-
ceaux en mesure à 3/4, formés chacun de deux
périodes de huit ou seize mesures, qui sont répétées.
Peu à peu, on y adjoignit une introduction et une
coda; le nombre des valses comprises entre ces
deux pièces était de cinq ou six. L'introductionprit
bientôt une physionomie assez indépendante, tandis
que la coda utilisait des motifs empruntés aux valses
qui la précédaient. La tonalité de différentes pièces
varie généralement, sans toutefois trop s'éloignerde
la tonalité primitive et principale.

Parmi les valses de Lanneb, on peut citer, comme
particulièrement réussies Abendsterne, Hoffnungs-
strahlen,Ein Tag in Baden, Schônbrunner W'alzer. Le

Un peu plus tard, apparait un nouveau motif:

Avec l'Invitation a la valse, K.-M. m Wrnnsit ouvre
une voie nouvelle; un élément dramatique s'intro-
duit dans l'ancien cadre. Max-Maria DE WEBER, le
fils de l'auteur du Freischûtz, définit cette compo-
sition par les mots un petit singsyiel sans paroles.
Webbr lui-même donnait de l'introduction l'expli-
cation suivante invitation par le cavalier, refus de

1. Le D.»i.1 G.ttlob Tc.~ 1'pl.idu t~1. Le pianisteDaniel GottlobTlrivs'élève contre l'emploidu terme
d'allemande pour la itanse de Sonate Ischuiibisrlicr Tanz) qu'il vaut
mieux dénommer Wnlzer ou Schleifer) {Clamersclmle, Leipzig 1802,
p. 453).

nombre des valses célèbres de Joh. STaàuss est n\m

grand encore nous rappellerons Das hebeti tin
Tant, Der selwnste Tag in Baden, Hofball-Tanze, Ga.
brielen-Walzer, Taglioni- Walzer, ElektrmheFunkm
Bajaderen-Walzer.Dans les valses de Stoaiiss, l'élis.'
ment rythmique est prédominant. Son instrumenta.
tion brillante, mais non tapageuse, a beaucoup con.
tribuéàson succès.UnautreAutrichien,JosephGuBci,
de quelques années plus jeune que Strauss, a égale.
ment joui d'une grande réputation comme compo.
siteur de danses.. Sa suite de valses intitulée Trâume
auf dem Ozean est restée célèbre.

En 1844,, Strauss vit apparaître un concurrent
sérieux en la personne de son propre fils, Johann
STRAUSS junior. Celui-ci développa l'art inauguré par
son père, surtout au point de vue de la forme,el
agrandit également son orchestre. Sa popularité
était énorme. La valse intitulée An der schônenblauen
Ikmau devint réellement une mélodie populaire vien.
noise. D'autres, telles Kiinstlerleben,Geschivhtm au
dem Wiener Wald, Wiener Mut, etc., ne furent pas
moins célèbres. Un frère cadet, Joseph STRAUSS, a
écrit un certain nombre de valses charmantes,dans
lesquelles on reconnait davantage l'influence de l'é-
cole romantique.

On a dit que Schubert était le véritable précur-

seur de J. Strauss. Il y a, en effet, deux éléments
dans les valses qu'il a écrites (Valses sentimentales,
Hommage aux belles Viennoises, Valses nobles); on y
reconnait d'une part le véritable enfant de Vienne,
gai, aimable, aimant à s'amuser, et d'autre paît le

grand artiste perce à chaque instant. Ses composi-
tions constituent le début de la valse de salon ou
de concert.

BEETHOVEN a parfois introduit le mouvement de

valse dans une œuvre sérieuse. La sonatine op. i9

commence par un Presto a la tedesca. Dans un de

ses derniers quatuors (op. 130, composé en 1825),
le quatrième morceauest intitulé Alla danza tedesca.
C'est un morceau plein de vivacité et de délicatesse,
en même temps d'un mouvement très rapide, Rap-
pelons le thème du début

la dame, insistance de la pal du cavalier, accepta-
tion. La coda devait représenter les remerciements
réciproques des danseurs. Cette composition se dis-
tingue encore par un autre côté la virtuosité. Elle

est écrite pourpiano; BERLIOZ, comprenant quel effet

brillant elle pouvait produire en étantjouée par des
instruments, l'a orchestrée, la transposant de ré bé-

mol en ré*. BERLIOZ lui-mêmea placé une valse dans

2. Plus récemment, M. Weikgaktîierl'a de nouveauorchestrée, a*ec
quelques additions.
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Suppliante fanltutique (deuxième partie Un bal).

nsztcomposédeuxvalses de Méphisto» pour le
ftasl de Lenau. Plus récemment, Tschaikowskï a
introduit des mouvements de valse dans sa qua-
irième et dans sa cinquième symphonie.

Le caractère émotif que l'on constate, pour la pre-
mière fois, dans l'Invitation Il la valse de WEBER, se
manifeste également dans un grand nombre des
(aises de Chopih. Ciseléesavec soin, élégantes, bril-
lanLes, ou mélancoliques, élégiaques, elles repré-
sentent un type idéalisé de la musique de salon.
Tout autres sont les Caprices-valses de Liszt et la
yalM-capriee de Rubinstein. Les maitres de la se-
conde moitié du xixe siècle et les contemporains ont
presque tous aussi écrit des valses. En France, on
en trouve des exemplescharmants dans les œuvres
de Métra, W ALDTEUFEL, PALADILHE, L. Ganne, etc.

Une place à part doit être réservée aux valses
chantées de Brahms, intitulées Liebeslieder- Waher.
En 1866, il avait déjà écrit des valses pour piano à
quatre mains, inspirées, comme dit Hanslick, par
l'atmosphèrede Vienne. Peu de temps après, paru-
rent les Liebeslieder (op. 52) pour quatre voix mixtes
avec accompagnement de piano à quatre mains. Le
caractère de valse est parfaitement maintenu, mais
animé d'un sou file poétique puissant. Les textes ne
consistent en général, pour chaque morceau, qu'en
un seul couplet. Ces pièces sont empruntées à des
traductions par Oaumkr de mélodies populaires ma-
gyares, russes, polonaises. Tanlrtt douces et cares-

(La partie de violon marche avec les notes supé-
rieures du piano.) Un quatuor pour piano et cordes
contient également une polonaise avec un rythme
analogue.

Dans les muvres de jeunesse de Beethoven, on
trouve la polonaise de la sérénade op. 8; au début
de la période romantique, se placent celles de Schii-
ssar et de K.-M. v. Weber. La Polacca brillante de
Wejeii est un excellent type du genre virtuose.

Parmi les auteurs polonais prédécesseursde Cao-
rai, il faut citer le comte Oginski. Les polonaises de
Chopin observent généralement le rythme indiqué
ci-dessus. Dans toutes, on sent l'influence de la terre
natale. Cependant, elles sont entre elles assez diffé-

' V. Denktnaler d. Tankumt,vol. 39, p. là et 88.
2- Le nom de Mazourpeut être appliqué à plusieurstypes de dan-

sw Obertm ou Obtrck/Kujawiaket mazout proprementdite. Elles

santes, tantôt élégiaques, puis encore robustes, ces
mélodies ont toutes une originalité marquée.

Le succès de ces compositions détermina Bhabvs
a écrire une nouvelle série en 1875 |O]>. 6a).

Assez tôt la valse pénétra aussi dans l'opéra. Nous

aurons à en parler un peu plus loin.

Autres danses étrangères.

L'Ecossaise jouit, au début du xi\* siècle, d'une
assez grande vogue. A cette époque, elle a une allure
assez vive, en mesurea 2/4. Elle est généralement
coupée en petites reprises de quatre ou huit mesures.
Parmi les danses composées par Schubert, se trou-
vent plusieurs écossaises. L'écossaise eut, comme
véritable danse (à 2 temps et d'un mouvement mo-
déré), une certaine vogue aux environs de 1830.

La Polonaise a joué un rôle plus important etplus
brillant. Nous avons vu qu'elle se rencontre dan
plusieurs œuvres de Bach. Le rythme caractéristi-
que J J'j'J S J S qui se trouve généralement
dans l'accompagnement,ne se rencontre pas encore
dans les compositions du début ou du milieu dan
xvm" siècle. Les couvres de Schobert, le pianiste
réputé qui a exercé une grande influence surlejeune
Mozart, contiennent quelques-unsdes plus anciens
exemples. Ainsi, dans une sonate pour piano et
violon (op. 14, i), il y a une polonaise qui débute
ainsi

rentes de caractère. Quelques-unes brillantes, pom-
peqses, évoquent le souvenir de fêLes de cour fas-
tueuses, telle la polonaise eu la bémol. D'autres,
au contraire, sont animées d'un souffle de combat,
de révolte (pol. en ut mineur). Quelques-unes ont un
caractère plutôt triste, déprimé.

Le caractère national, Chopi.v l'a peut-être con-
servé davantage encore à la mazurka2. Le rythme de
la mazur ou mazour (c'est ainsi qu'elle est dénommée
en polonais) est soit

Sa mesure està 3/4. L'un de ces types est repré-
senté dans la mazurka en sibémol (op. "I, I)

IsoDt toutes en mesure à 3/B ou 3/4, mais accusentdes différentes va-riètei da rjlhme (v. Oiibksm, La Musique polonaise, Paris, 1918
p. 19).



La mazurka op. 41 11° 2, présente encoreune autre variété

Cnot'iN mélange parfois à la mazurkalaKujawiak,
autre danse polonaise apparentée à la première.
Une kujawiak de Henri Wieniawskia été assez long-
temps au répertoire des violonistes.

La Pulka est d'origine tchèque; la mesure est à. 2/4,

le
rythme J 0 J;

comme danse, elle a un mou-
vement animé. Les musiciens tchèques lui donnent
une allure plus lente. Elle a été rarement employée
dans des compositions de caractère plus relevé;
cependant, on la rencontre parfois, par exemple dans
une suite d'orchestre de Dvorak. Elle paraît aussi
dans des pièces théâtrales.

Le Galop a lait son apparition à peu près à la
même époque (début du second quart du xixe siècle).
Le rythme est basé sur celui du galop du cheval; le
mouvement est très vif. Cette danse n'aguère fait
non plus l'objet d'une composition artistique. On
citera pourtant le Cxalop russe et le Galop chroma-
tique de Liszt, morceaux qui permettent aux pia-
nistes de faire valoir leur virtuosité.

Le galop constitue aussi le morceau final du qua-
drille. Cette danse est une transformation d'anciens
pas de contredanse. Vers la lin du xviii" siècle, le
quadrille comportait quatre figures; ceux que Mozart
a écrils n'en ont que deux. Au cours du sis" siècle,
on ajoute un cinquième morceau; les cinq figures
sont dénommées Pantalon, EM, Poule, Pastourelle,
Galop ou Final. Ces morceaux sont indépendants les
uns des autres, et l'unité touale n'est guère observée.
Dans le Final, on répète souvent un des motifs em-
ployés précédemment.

LES AIRS DE DANSE DANS LA MUSIQUE
DRAMATIQUE

Nous avons vu que les airs de danse jouaient un
rôle considérable dans les opéras de Lully. La tra-
dition d'intermèdes chorégraphiques dans l'opéra
sérieux se maintint pendant tout le xvin" siecle. Les
types de danses employés déjà par Ldllt se perpé-
tuent, modifies parfois selon le talent du composi-
teur, augmentés de temps à autre d'un nouveau
spécimen.

Kame^u également conservera, en grande partie,
le schéma adopté prologue avec plusieurs morceaux
chorégraphiques, scènes dansées à la fin des actes
ou au moins pour terminer l'opéra. Prenons par
exemple l'opéra de Castor <?< l'olltcx(037). On trouve
daus le prologue une première gavotte en la ma-
jeur, avec la suscription tendrement,puis une seconde
en la mineur, plus ornée que la première et d'un
mouvementmoins vif(lenlement). Un peu plus loin,
vient un premier menuet (ré majeur) suivi d'un tam-
bourin. Puis un deuxièmemenuel (ré mineur),d'abord
chanté, ensuite joué, et suivi de la reprise du tam-
bourin.

Les airs de danse des Spartiates (premier acte)
n'ont pas de dénominationsspéciales Au quatrième
acte, se placent deux passepieds {mi majeur–

riUmineur). Dans le divertissement du cinquième acte
nous signalerons une gigue et pour terminer une
chaconne très développée.

La gavotte d'tlippolyte et ~l)'C!e, AA l'amour ren.
dez les armes », a été célèbre, de même que le rigau.
don de Dardanus.

L'œuvre dans laquelle HAMEAU a peut-être le plus
cherché à adapter les danses à la situation particu-
lière dans chaque acte, c'est ce curieux opéra bouffon
de Platée. Dès le prologue, l'auteur introduit un
branle (« très gai ») puis viennent deux rigaudons
et ensuite une contredanse en rondeau, d'un mouve-
ment lif la mesure est binaire. Vers la fin du pre-
mier acte, nous trouvons deux passepieds, suivis de

deux tambourins. Au troisième acte, Jupiter et Mer-

cure se moquent de Platée; ils la font asseoir; puis,

« on danse dans le genre le plus noble pour l' impa-

tienter davantage ». Cette danse noble est une t/i«-

eunne. Dans la scène cinquième, il y a une leurs

grave, vers la fin de l'acte une musette, puis un tam-
bourin. Il y a évidemment une intention marquée
dans le choix de certaines de ces danses.

La Marche parait souvent, et dans la majorité des
opéras, jusqu'à l'époque moderne, elle joue un rôle

constant.
Gluck s'éloigne davantage encore de la conven-

tion. Ses idées de réforme ne pouvaient tolererdes
danses complètement étrangères à l'action et an

contenu de la pièce. S'il n'apas toujours pu mam-
tenir son principe avec rigueur, c'est qu'il a dû par-
fois, notamment à Paris, tenir compte du goût d»

public. Le prologue est éliminé. Dans le cours de

l'opéra, la physionomiedes danses se règle souvent

sur le caractère des personnages. Ainsi, dans Orphie
les danses des démons, dans Iphigénie en Tauride,

celles des Scythes. D'autre part, il y a au début de

la scène des ombres heureuses une sorte de menuet

très gracieux,et Orphée se termine par une superbe
chaconne. Les divertissements pour le mariage
d'Iphigénie et d'Achille dans le deuxième acte

d'Jphigi'nie en Aulide ne portent pas de titres de

danses. Cependant, plusieurs d'entre eux se rappro-
chent des types du menuet, passepied ou autres.

Les chœurs du premier acte d'Jphigénie en Aulide
sont également sur des mouvements de danse. La

marche trouve sa place daus les scènes avec cortège
(cf. la marche religieuse dans Atteste).

L'influence de Gluck se manifeste sur ce point

comme sur d'autres chez la plupart des auteurs d'o-

péras sérieux de l'époque suivante. Nous ne pouvons
entrer ici dans des détails qui conduiraient trop
loin. Quelques exemples devront suffire.

Le premier grand opéra de Mozart, Idomeneo,
contient un ballet. L'auteur emploie quelques-uns
des anciens types de danse, mais en les Modifiant



déjà. selon le goût du jour. Le numéro 1 est uneinterrompue par un larghetto. Le troisième
ceau est un passepied, en deux parties, majeur
et

mineur. Il est suivi d'une gavotte; le numéro3
est alie passaeaille en forme de rondo.
Dans les autres opéras de Mozart, il n'y a plus de
ballet- Mais, à l'occasion, Mozart introduit un mor-
ceau de caractère chorégraphique. L'exemple le

plus remarquable et le plus fameux se trouve dans
le

final du premier acte de Don .Titan. Mozart super-
pose comme l'on sait, trois danses de caractère et
de rythme dilférents. Lorsque tous les invités sont
entrés dans le palais de Don Juan pour assister à la
fête qu'ildonne, la danse commence. Trois orches-
tres, placés tous trois sur la scène, sont chargés

l'n pareil exemple de réalisme resta longtemps
unique dans l'histoire de la musique.

Les opéras dont les sujets sont empruntésà la
mythologie ouà l'histoire antique ont presque tous
une ou deux marches. Dans le Démophon de Cutanu-
Brai, il y a, au premier acte, au moment où le vais-
seau amenant Ircile s'avance, une marche solennelle
en ré majeur d'une orchestration brillante (flûtes.
petite tlùte, hautbois, bassons, clarinettes, cors,
trompettes, timbales, et les cordes). Un chœur
joyeux an rythme de marche (comme chez GLUCK)
accueille la princesse. Aux chants succèdent des
danses. Le premier air n'a pas de dénomination
spéciale. Ensuite vient une gavotte, accompagnée
seulement par les instruments à cordes; le final est
une suite de quatre couplets variés. Au troisième
acte, il y a une marche religieuse qui se fait enten-

* M, TtBixsoT (Don Juan, dans lea Cliefs-d'œuure de ta nwstque
expliqués, p. 183) fait, avec raison, remarquer la manière fautive dont
cette scène est généralement exécutée. On ne placo que Ips petits

d'exécuterchacun une autre sorte de danse. Le pre-
mier, formé d'instruments à cordes, de deux haut-
bois et deux cors, attaque le célèbre menuet. Don
Ottavio le danse avec donna Anna. Lorsqu'il est
repris pour la seconde fois, le deuxième orchestre
commence à préluder. Celui-ci ne joue déjà plus
une danse aussi noble, mais une contredanse que
don Juan exécute avec Zerline. Enfin, le troisième
orchestre, composé comme le second seulement de
violons et de basse, attaque une danse plus plé-
béienne encore, un Oeulscher (une valse). L'indica-
tion du manuscrit est formelle « Leporello balla
la Teisch con Mazetto per forza. »

On entend donc en même temps trois danses
exécutées dans des mesures différentes

dre, d'abord de loin lorsque Dircé paiée en victime
est amenée au temple, puis plus tard, encore une
fois, derrière la scène, précédant le chœur des prè-
tresses.

Dans Môdèe, du même auteur, il y a, au second
acte, une marche nuptiale,qui tranche sur le carac-
tère général de l'œuvre, parce qu'elle est unjdes trois
morceaux eu mesure ternaire.

Un homme comme SPONTINI, aimant les spectacles
fastueux, et cherchant par eux à en imposer à l'em
pereur et à sa cour, devait naturellement accorder
dans ses opéras une place considérable aux scènes
de ballet. La Vestale est riche en scènes de cette
sorte. Comme dans le Démophon de Chkrubini, Il y a
opposition entre divertissements joyeux au premier
acte et morceaux lugubres et funèbres au troisième;
mais l'opéra se termine, en outre, par des danses

orchestres sur la acéne; et le menuet est joue par, t'orchestre ordi-
na'Te; il en résulte que la contredanse et la valse ne sont pour ainsi
dire pas entendues.



gaies et animées. Aucune n'aa de dénomination spé-
ciale. Les mouvements varient avec une grande
rapidité.

La finale du premier acte représente la réception
chaleureuse de' Licinius, vainqueur des Gaulois.
Après les marches et chœurs, commence le ballet.
Le premier morceau est un allegro martiale en mi
majeur, en caractère de marche militaire et assez
développé suit un poco grave, qui fait la transition'
à un andante un poco lento en ré majeur, toujours
assez pompeux; il passe à un allegretto con brio,
dans la même tonalité. Dix mesures rapides font
l'introductionà un allegretto spirttoso en sol majeur.
Le numéro 4 débute par un court allegro brillante
restant sur la dominante d'ut majeur; suivent alors
un andante cantabile et un allegro con spirito en ut.
Le thème de la marche martiale reprend en mi
majeur pour passer, par un allegretto con spirito 6/8,
à un allegretto moderato, puis spiritoso en la majeur
2/4. Le numéro 6 est un allegretto moderato assez
long. Après un court récitatif du grand prêtre, ré-
sonne une marche pour le départ des Vestales, puis
on reprend la marche et le chœur par lesquels a
commencé le final. 11 n'yapins rien de Tancien
schéma des divertissements,c'est un nouveau genre
de ballet, brillant, mais assez peu intéressant au
point de vue musical.

La mélopée accompagnant le cortège qui conduit
la Vestale fautive an supplice n'est pas une véritable
marche, mais la scène reste assez impressionnante.
Le ballet final est de nouveau très brillant, avec des
effets d'instrumentation. Ici encore, il n'y a aucun
lien avec l'action de la pièce.

Pendant une grande partie du xixe siècle, on con-
sidéra la présence d'un ballet comme indispensable
dans un « grand opéra ». Les Birs.ile danse de cer-
tains opéras ont été particulièrement renommés,
tels ceux de Guillaume Tell de Rossini (t829), de
Gustave III d'AuBER (1833), du Prophète de Meyes-

beer (1849). Les danses à la mode s'introduisent
dans l'opéra. Ainsi, dans Gustave III, il ys. un
galop. La valse du raust de <îounod est devenue
célèbre, celle qui est chantée dans Roméo et Juliette
a également joui d'une grande vogue.

Wagner s'était élevé 'fortement contre le ballet
usuel, au nom du principe de l'union intime des
différents arts. Mais longtemps encore, les composi-
teurs se conformèrent à l'usage établi, et parfois,
c'est le ballet qui constitue lu meilleure partie d'un
opéra, témoin le Cid de MASSENET.

1. La. Fee Urgtle ou Ce qm plaît tiux (fam&y, -représentée le 26 octobre 1765 Fontainebleau, et le 4 décembrede la môme année a Par'

Wagner lui-même dut céder au goût du joure|
pour l'exécution du TannhOttser à Paris, il développa

superbement la scène du Venusberg. Dans plusieurs

de ses drames musicaux, le mouvement de marcic
est employé de façon heureuse. Le chœur des pile.
rins de Tannhâmer est une mélodie destinéeà
.être chantée en route, en marchant; il reste dom
jusqu'à un certain point dans la catégorie de la
marclae- L'entrée des invités et des chanteurs dans
la salle des fêtes du Landgrave fournit l'occasion
d'une marche longuement développée. Dans Lohm.
grin, il y a la marche nuptiale bien connue. Un mot.
ceau sort complètement du cadre ordinaire, celni
qu'on appelle la « Marche funèbre pour Siegfried

t.
Elle consiste, après une lugubre introduction d'un

effet saisissant, en une suite de thèmes rappelant les

origines et la vie du héros le thème du Malheur

des enfants de Waelse,celui de l'amour de Sieglinde,
le motif fulgurant del'Épée, la mélodie d'amour de

Rriinnhilde, etc. Soutenu par une sonorité orehes.
traie merveilleuse, ce morceau est unique en son

genre.
Un coup d'œil sur l'opéra-comiquedu dernier tiers

du ivinc et du début du xix* siècle permettra de

faire quelques remarques instructives. Les propor-
tions assez restreintesdes premiersopéras-comiques,
leur structure générale, le dialogue parlé y prenant

une place importante, l'action se déroulant avec

une certaine rapidité, ne laissaient pas de placeà
des intermèdes chorégraphiques nombreux ou im-

portants. L'habitude, conservée assez longtemps,de

terminer par un vaudeville, où chaque personnage
de la pièce avait son couplet spécial, excluait d'em-

blée le ballet de la fin.
Cependant, assez tôt déjà, on voit certains au-

teurs essayer d'introduire à un moment donné un

ou plusieurs airs de danse. Le plus ancien exemple

peut-être et certainement l'un des plus développés
est fourni par l'opéra-comique de Duni, La Fee Ur-

gèle1. Le troisième acte représente la Cour d'Amour

tenue par la reine Berthe et les danses de son con-
seil. Les différents personnages font leur enlréeauau

son d'une marche. La fin de l'acte est formée par

un « divertissementdes Provençaux ». Celui-ci con-
siste en quelques danses très simples, d'abord deux

tambourins, puis, après que les ébats ont été inter-

rompus par la jolie romance « L'ave^-vous vu mon
bien-aimé»,deux autres dansessansdénominations.
Comparés à ceux de Rameau, ces tambourins sont

bien maigres et chétifs. Voici le début du premier:



La seconde moitié a la même étendue. Le mineur, il

dans lequel les tliHes alternent avec les
violons,

La valse s'est introduite assez tôt dans l'opéra-co-
mique un des plus anciensexemplesse trouve dans
l'opéra de Guétry,Richard Cœur de lion (1783); l'un
des morceaux joués pendant la fête par laquelle se
termine la pièce porte la suscription « Air très vif
pour valser. ans après, une valseétait dansée
à Vienne dans le petit opéra de l'EspagnolMARTIN

Una Cosa rara. La valse qui se trouve au premier
acte du Freischittz a un caractère tout à fait popu-
laire, comme il convient à une fête de paysans. Pas-
sant à des temps plus modernes, nous signalerons
l'air de Mireille « Hirondelle légère », écrit dans
un mouvementde valse. Il n'y avait naturellement
aucune nécessité, dictée par la couleur du livret, de
choisir ce mouvementplutôt qu'un autre.

Dans le Chevalier à la Rose, M. Richard Strauss .a
usé avec beaucoup de grâce et d'habileté du mouve-
ment de valse (v. au 1" acte les scènes entre Octa-
vien et la Maréchale, et au 3° la valse derrière la
scène).

La polonaise figure aussi 'dans quelques opéras-
comiques. Ambroise Thomas en a pris le mouvement
pour un des airs de Philine dans Mignon. En Alle-
magne, Richard Wagner reprochait au violoniste
Spohr l'abus de ce rythme dans ses opéras.

Lerythme de la polonaise a été parfois,par erreur,
adapté au boléro. Le rythme authentique a été noté

par Gevaert1 de la façon suivante3/4
J |J «r«T«P«l

•
JJ I

Celui qui se rapproche de la
polonaise se trouve à la base du boléro introduit
par MÉHUL dans Les Aveugles de Tolède (1806), dans le
Domino noir d' Aube», et dans le Benvenuto Cellini de
ftmuot.

La polka n'a pas été souvent utilisée par les com-

1, Cité par Michel Brenet, Dictionnairede Musique, adv. boléro.

présente un thème qui rappelle celui de chansons
populaires d'Auvergne

posileurs à'opéras-oomiques. Nous en trouvons une
comme final du premier actede la Fiancée vendue de
Suetana. Les paysans se sont rassemblésdevant l'au-
berge les plus vieux s'attablent,les jeunes se mettenta danser une polka qui se termine par un chœur.

Le même auteura misau second acte une furianta,
danse à 3/4, dans laquelle à deux mesures syncopées
succèdent deux mesures ordinaires de valse.

Le menueta été reprisparfois, lorsque le sujet de la
pièce transportel'auditeur au xvn» ou au xvin* siècle.
liappelons celui qui se trouve au début du deuxième
act'e de l'Amour médecin de F. Poisk, et le charmant
menuet, si habilement agencé dans Manon de Mas-
SEHET.

La marche trouve naturellement son emploi assez
souvent. L'opéra bouffe de Mozart Cosi fan tntte
contient une jolie marche guerrière: « Bella vitami-
litar », jouée et chantée au moment où les jeunes
officierspartent, soi-disant pour combattre (premier
acte), et de nouveau à leur retour (avant-dernière
scène). La marche des prètres par laquelle s'ouvre
le second acte de la Flûte enchantée a un caractère
grave, mais doux et plein de bienveillance; elle
prélude à la prière que Sarastro adresse à Isis «t
Osiris en faveur du jeune couple qui aspire à être
admis dans le temple. Il est bien rare que, dans les
pièces rentrant dans le genre général de l'opéra-co-
mique, les marches aient un caractère aussi noble.
La plupart du temps,elles se rapportent à des situa-
tions moins sérieuses. Quelques-unes ont un cachet
particulier, parfois une couleur exotique, telle la
marche des femmes esclaves dans Djamileh de Rizet,
R. Wagner a, dans ce domaine aussi, écrasé tous ses
prédécesseurs et contemporains. La grande scène de
fète au 3e acte des Maîtres Chanteurs, avec les cor-
tèges des membres des différentes corporations, les
jeux et danses et finalement la marche d'entrée des



maîtres chanteurs, est, tant au point de vue de l'in-
vention qu'à celui de l'orchestration, un modèle non
encore surpassé.

Les danses jouent un rôle important dans les opé-
rettes. On n'yrencontre, en général, pas de types
nouveaux. Ce sont les danses en vogue qui sont
employées. Mais, selon l'originalité de l'auteur ou le
milieu dans lequel il vivra, ces danses prendront un
caractère un peu spécial. Les valses et autres danses
des auteurs viennois n'auront par la même allure
que celles des musiciens parisiens,et parmi ces der-
niers,on fera une différenceentre la manière d'écrire
d'OwBNBACH et celle de Lecoo, d'HonvÊ et d'autres,
de même que Johann Strauss se distingueratonjours
de Suppé, Millôckeb ou Leiur.

Quant au ballet moderne, il faudrait pouvoir lui
consacrer une étude à lui seul, si l'on voulait cher-
cher à établir exactement ce qui est resté d'éléments
anciens, de quelle manière ces éléments ont parfois
été transformés, ou quelles compositions nouvelles
se sont substituées à celles qui étaient consacrées

par un long usage. Depuis plus de cinquante ans, le
ballet a, en France, évolué de manière très sensible.
Coppélia de Delibes marquait une étape nouvelle,La
Korrigane de WinoR, Namouna de LALOconstituaient
un nouveau développement. Dans les années plus
récentes, La Péri de Di'kas, Daphnis et Chloé de RA-

VEL, Le Festin de l'Araignée de ROUSSEL ont donné an
ballet un caractère tout nouveau. Uue scène origi-
nale se remarque dans les ballets russes écrits par
Stiijmuskv pour l'Opéra de Paris.

Un certain nombre de compositeurs modernes sont
revenus au genre de la suite. Quelques-uns ont fidè-
lement repris le schéma usuel au début du xvin" siè-
cle, ainsi Eugène d'Albert dans sa suite bien connue
pour piano. DEBUSSY, dans saSuiteberyamasque, s'est
rangé à la manière de Couperii», mélangeant les airs

P. 2770 fin (lu Ier exempleen musique, au lieu de SscMa, lire
SmliH.

P. 2772 dernier exemple en musique, fin de la portée, au lieu
de bandor, lire bauior.

P. 2775 au second exemple en musique
ire ligne, au lieu de nom, lire no'ui.
3" ligne, au lieu de qu'em, lire que'»/.
G" vers, au lieu de q a'iea, lire qiïieu.

P. 2776
2e exemple lire efforciez.

P. 2278 ex. en musique, 5e ligne, au lieu de ries, lire ries.
P. 2779 2e ex. en musique, 4° vers, au lieu de bestel, lire bettes.
P. 2780 3e colonne, ligne 32, supprimer la virgule après idéal.
P. 2781 2e ex. en musique, 1reportée,au lieu de rfoitr, lire rfaus;

dernier exemple, dernière ligne, au lieu de n'en, lire
n'en.

P. 27S3 î« colonne, ligne 11 au lieu de [aslel, lire [miel.

de danse à des morceaux descriptifs; sa suite etcomposée de prélude, menuet, clair de lune e t passe
pied. D'autres ont laissé libre cours à leur fantaisie'
tel Rimsky-Kobsakoff dans Schéhérazade;cette suite
composéede quatremouvements,renfermeun thème
confié généralement au violon, qui revient dans les
quatre morceaux. Chez noub, on citera HAVEL etsasuite Ma Mère l'Oie. Certains auteurs out ut'lisé
l'élément national; un exemple bien connu est celui
de la suite Peer fnjnt de Gbikg. L'Espagnol Kbla s'est
inspiré de mélodies de sa patrie, Alicante, le Uod.
grois Béla BARTOK introduit dans ses suites égale.
ment des éléments nationaux. L'intérêt pour les
danses nationales s'est manifesté très fortement
chez plusieurs compositeursde différents pays. Nous

venons de nommer Béla Bartok. Il faudrait citer de

lui encore ses Danses roumaines, qui, par leurs ryth.
mes, prennent parfois un caractère guerrier surpre.
nant, et les Danses populaires roumaines, d'un style
plus large, publiées en 1913, cinq ans après les pré-
cédeutes. Les sonates de Kodalt, un autre Hongrois,
contiennent généralement une pièce calquée sur des

danses populaires.
Le Tchèque Dvorak a écrit des Danses slaves, pour

piano à quatre mains, et orchestrées plus tard.
Personne ne pourra nier que la connaissance

approfondie des anciennes danses populaires doit
apporté un enrichissement à la musique moderne.
Une étude comparée de la musique de danse popu-
laire des différents peuples de l'Europe pourrait
fournir matière à un ouvrage du plus haut intérêt

La musique de danse des nations extra-euro-
péennes, les mélodies de peuples encoreplus ou

moins primitifs ou les nouvelles danses américaines
pourront-elles inspirer à des musiciens futurs des

danses stylisées et idéalisées? C'est ce que l'avenir
devra prouver.

Th. GÉROLD.

ERRATA DE MONOVIE ET LIE D

P. 2785 la note 3 se rapporte à la chanson sur la page sui-
vante.

P. 2786 1erexemple, au lieu de werce lire wtrdc.
P. 2787 1er exemple, derniermot, lire wytinhalbeu.
p. 280.1 8° ligne de musique, au lieu de ianekitr, lire temcbtr.
P. 2806 1er ex. 7e mesure, un point après le si;

2" ex. 4<> portée, au lieu de iam, lire (tous.
P. 2814 l'exemple en musique appartient à la page suivante.
P. 2833 Ie* ex. en musique,au lieu de chimère, lire Chimem.
P. 2837 exemple en musique2" ligne, au lieu de senftesl, lae

seafzest.
P. 2838 B8 exemple en musique fin, au lieu de Kiohltmncn, lue

Kfihlnngeii.
P. 2849 avant-dernier ex. en musique, au lieu degesmuclildet

Brantgeschmeid,lire geschmSchlet Brmtgesckmeii,
P. 2333 ligne 11, au lieu de siuji, lire Jagd.]



LES FORMES DE LA MUSIQUE INSTRUMENTALE'1

Par Charles LEFEBVRE

ANCIEN' l'BOKHSSICUR AD C0NSEBV1TO1RE

La musique, celte « architecturedes sons », comme
on l'ajustement appelée, offre, ainsi que l'architec-
ture elle-même, un certain nombre de formes prin-
cipales, dont d'autres de moindre importance sont
issues; nous ne parlons ici que de la musique ins-
trumentale, les formes vocaleset dramatiques devant
faire l'objet d'une étude spéciale. Quelles que soient
d'ailleurs ces formes, un grand principe les domine,
c'est qu'au-dessus des formes, il y a la Forme, c'est-
à dire la loi d'équilibre et d'unité qui régit les diffé-
rentes parties d'un tout, loi dont la nature nous offre
de tous côtés la manifestation et le modèle; elle
existe aussi bien pour la musiquedans son domaine
impalpable que pour les autres arts dans leur réalité
matérielle; avec cette différencetoutefois que, dans la
nature et dans les arts du dessin, la forme résulte
d'impressionssimultanées, tandis qu'en musique et
en littérature, ces impressions sont successives; mais
dans les deux cas, les règles et les rapports d'ordre,
de proportion et d'enchaînement des parties restent
les mêmes, et nous auronssouvent l'occasion de rap-
peler cette loi générale en étudiant les formes parti-
culières.

LA SONATE

Examinons avant tout la plus complète et la plus
ancienne des formes musicales instrumentales, celle
de la Sonate, en quatre parties, sans jamais perdre
de vue que parler de la sonate, c'est parler en
môniR temps des œuvres musicales qui en sont les
dérivés trios, quatuors, etc. (c'est-à-dire sonates à
trnis on quatre instruments), symphonies (ou sonates
d'orchestre), concertos, ou sonates avec instrument
principal et orchestre, en nous attachanttout d'abord
au premier morceau de ces œuvres, le plus impor-
tant et le plus caractéristique de tous par l'ampleur
de SPs développements.

La l'orme du premier morceau ou allegro ne s'est
crislallisée que peu à peu, ainsi que nous le verrons
plus loin, mais elle devait être, car elle repose sur des
principes naturels à l'esprit humain, et que l'esprit
humain a délinis et appliqués dès qu'il a eu cons-
cience de lui-même ces principes ce sont, dans le
domaine de la musique, les règles de la rhétorique

1 Cette élude sur les formesne 'lait être considérée
que comme le point de départ d'études pins détaillées cli-icune de*
divi»ion<i de notre travailfournirait facilement{, matière d'un vo-
tuinc spcunl la Sonate,la Symphonie,le Fofeme syninhonique,le
Quatuora corder, etc.– Nous renvoyons donc le lecteur désireux de
plu« grands détails auv ouvrages déjà publiés sur ces dilïerenls sujets,

fixées dès l'antiquité grecque, il ya plus de deuxmille
ans et qui n'ont pas varié depuis « exposer ce

que l'on veut dire, développer ses idées et enfin con-
clure avec ou sans« péroraison ». La fugue est, musi-
calement, l'application exacte de ces principes
certains mots même n'ont pas changé en passant de
la rhétorique littéraire dans celle des sons « expo-
sition D, « développement »,« péroraison(qui est
devenue la strette) ilyalà quelque chose de puis-
samment logique qui s'impose, même aux auditeurs
non préparés par des études spéciales, et c'est cette
forme admirable de la fugue qui a prêté la solidité
de sa charpente en même temps que l'unité de sa
tonalité aux revêtements dont les maltres l'ont en-
suite enrichie.

Analysez le« premier morceau » dans les œuvres
des grands maîtres classiques et de la plupart des
modernes l'auteur commence par exposer le thème
principal, séparé par une idée accessoire (le « diver-
tissement» delà fugue) d'un second thème contras-
tant avec le premier par le rythme et le caractère;
puis un nouveau « divertissement » le conduit à la
fin de la première reprise dans le ton de la domi-
nante ou dans un ton relatif. 11 est d'usage de
jouer deux fois cette première reprise, pour fixer
glus profondément les idées principales dans l'esprit
de l'auditeur, ainsi qu'on le fait par la contre-expo-
sition quand il s'agit d'une fugueDans la seconde
reprise », les développements des thèmes exposés
précédemment se succèdent à travers les modula-
tions c'est l'équivalent du« corps de la fugue »,
l'argumentation du discours musical plus ou moins
riche suivant la nature des idées premières et l'ima-
gination du compositeur; enfin le retour aux thèmes
principaux et au ton du début, suivi d'une coda,
amène la conclusion, la péroraison du morceau, en-
chaînement parfait dont le tissu constitue, nous l'a-
vons dit, la plus complète des formes musicales.

Voici, à titre d'exemple, l'analyse du premier
morepau d'uue sonate pour piano seul et d'un trio
que l'on pourra facilement appliquer à d'autres so-
nates, voire aux symphonies de même construction

Sonate pour piano de Beethoven1 en ré majeur
(op. ÎS).

dans un but (1 liUtoirodel'arten île hors de toutes question* de polé-
mique musicale.

2. Mcmn quand le Da Capn n'est pas indiqué parle signe Ordinaire,
on sent presque tntijou s l'endroit ©il il pminaitse p'acer; c'est una
conclusiondeppiiode m'-tessa-îre. Voir par exemplele premier
morceau dela JTeuvitme Symphoniede Uf.etuùvex ou celle en nu\? da

So.lllTMA'S:



Divertissement contenant en germe le thème
B et

y conduisant.
Thème B dans le ton de la dominante

Coda se rattachant à l'idée secondaire, et aboutis-
sant au ton de la dominante.

2e reprise. – Développement du thèmeA et deapar
des modulations à travers divers tons voisins ou peu
éloi"nés du ton initial c'est la partie milieu, que
BEETHOVEN appelait mittelsatz, et qui aboutit au
Bcfo'irau thème Aadans le ton dudébut,avec succes-
sion des différents thèmes dans le même ordre qu'à
la première reprise et conclusion.

Trio en mi de Mozart pour piano, violon et violon-

llc a 2 reprises. Thème A

exposé d'abord par le piano, puis repris par les ins-
truments à cordes avec indication d'un dessin ryth-
mique nouveau à l'accompagnement.

Divertissement avec dessin secondaire aboutissantà
la dominante. – Thème B en sii;

présenté d'abord par le violon, puis repris et traité
tour à tour par le piano et le violoncelle Coda dans
le ton de la dominante.

2» reprise. – Développement, par modulations dans
plusieurs tons voisins, tiré d'un dessin du thème A
et d'éléments secondaires à la première reprise, et
passant d'un instrument. à l'autre.

Retour an thème A dans le ton initial, suivi du
thème B %'alement dans le ton initial, avec des dis-
positions instrumentalesdifférentes.

Coda et ConHusion en mi.
Une observation générale incidente doit trouver

place ici c'est celle qui s'applique, non plus à la
contexture de l'ensemble du morceau, mais à la
nature particulière, dite symétrique, des phrases
musical» dont il se compose. Dans la plupart des

1. \tms ewplovonsà dessein ce terme comme r.ilt!ielienientj la forme
fugue pour (iPBijrner les passages secondairesservant de lien entre
les idée* oupirties principales.

2. Quelquefois d&ns les œuvres de Bbrtiiovek, immédiatementavant

:as, les phrases et périodes des maîtres classiques
;ont symétriques,c'est-à-direqu'àune phrase (ouà
tn membre de phrase) en correspond une autre do
nême proportion. Les phrases sont appelées cames
luand elles se composent de quatre mesures, oul'an nombre représentantdes fractions ou multiples
le quatre.Quand,exceptionnellement, le nombre des
mesures est impair, à cette phrase en correspond
une seconde de même nombre impair, sans quoi
l'oreille aurait l'impression d'une période en quelque
sorte boiteuse. Symétrie impaire

Scherzo de la Neuvième Symphonie, où Beethovena
pris soin, par une indication spéciale, de souligner
lui-même la différence des deux dispositions par
nombre pair ou impair « Rythme de quatre mesu-
res,»« Rythme de trois mesures. » Voir aussi le
Scherzo du Premier Quatuor à cordes de Beethovenan
début de la deuxième reprise.

Y a-t-il là un principe absolu?On pourrait répon-
dre affirmativement au point de vue des lois natu-
relles, tant les exceptions sont rares chez les maîtres
classiques et la plupart des modernes; et d'ailleurs,
il y aurait une distinction à faire entre la musique
pure (la seule dont nous nous occupions ici) et la
musique de chant où la phrase épouse le rythme
des paroles sur lesquelles elle est placée. Telle
phrase musicale qui, chantée avec les paroles, parait
construite régulièrement, devient boiteuse si elle est
jouée sur un instrument; beaucoup de phrasps de
Gluck sont dans ce cas; ce que l'on peut dire sûre-
ment, c'est que, si la symétrie n'est pas en musique
une loi absolue (ainsi que le témoignent divers exem-
ples tirés même des maitres anciens), elle ne s'en
rattache pas moins étroitement à une loi naturelle:
symétrie entre les différentes parties du corps
humain, entre certainesdispositions du règne végèlal
et de nombreuses formes de cristallisation, symétrie
qui, dès l'antiquité la plus reculée, a passé dans l'ar-
chitecture, dans les arts décoratifs, dans la poésie,
dans les danses et les chants populaires, et entin
dans la musique, dont elle constitue un des plus
solides éléments de construction.

Devenons maintenant à la forme générale du pre-
mier morceau analysée plus haut et suivons-la dans
les œuvres composées pour plusieurs instruments.

Sonates à plusieurs instruments et dérivés
de la Sonate.

Dans la sonate pour piano et violon (ou autre
instrument),les thèmes principaux et leurs dévelop-
pements, exposés d'abord par l'un des instruments,
sont repris ensuite par l'autre et tirent des éléments
de variété de ce timbre nouveau ainsi que du registre
employé.

Dans le Trio (on a pu le voir par les exemples pré
cédents), dans le Quatuor, etc., ces moyens de déve-

le retour du thème,
apparaît, un court épisode,sans rattachement au!

autres idées, sorte de parenthèseimprévuequi augmente enrorr IVfTel

de la reprise. Citons le bel exemple, dans la Tromème Sonate en Mit

pour piano et violon, des huit mesures on do \>d une si belle etpres
sion qui piecèdent le retour en mi |>.



ooemenl s'accroissent, encore à mesure que s'ao-
olt le nombre des instruments et en raison de la
région

sonore de chacun d'eux; à plus forte raison

a"d il s'agira non plus seulement d'une œuvre de
musique de chambre, mais d'une symphonie!

Symphonie'. – Variété et richesses des timbres,
otiirastes de sonorités, combinaisons multiples,
'ujpleui' des développements par le fait des res.
lourres infinies tirées de la nature et de l'étendue

si
de chaque instrument, tout ici contribue à ouvrirà st

L'imagination du compositeur des horizons sans d

limite et à faire du premier morceau de la sympho.d
nie la plus haute et la plus brillante réalisation le 5

cette forme musicale créée après les remarquables p

essais de Sahmartini, de Stamitï et de Gosseg par
Hayov, enrichie et agrandie par Mozart,elle a atteint ll

avec Beethoven son état de perfection; les compo-g~

siteurs de la période suivante, Sciuihert (1797-1828),

Menobussobn (1809-47), SCHUMANN (1810-b6), en yr~

apportantleurs naturesparticulières, n'ont pas ajoutép

d'éléments vraiments nouveaux de forme a ceux de

leuis immortels devanciers, et les grands principesq
je construction sont demeurés les mêmes. 1

Concerto. Pour le concerto, l'intérêtparticulier
réside dansl'instrument principal,dans son alliance
avec l'orchestre, dans les ingéniosités de dévelop-
pement qui eu résultent, dont les solos sans reprise

e
du premier morceau correspondent à chacune des

r
trois grandes divisionsordinaires, telles que ncv.s les
avons exposées plus haut, en y ajoutant un épisode
particulier, le « point d'orgue » ou « cadenza »
placé à la 'fin du premier morceau, sonvent aussi
du Mnal-. L'exécutant reprend en solo, dans le ca-
fictcre de l'improvisation, les thèmes principaux,
en 1rs traitant a l'avantage de sa virtuosité person-
nelle.

Voici le plan du premier morceau d'un des plus
célèbres concertos de piano, celui en ut min ur de
Beethoven il débute, comme la plupart des concer-
tos classiques, par un « tutti» orchestral qui occupe
la place d'une premièrereprise de symphonie tquel-
quelois, comme dans le Concertoen mïde Heethovsn,
ou celui de Saint-Saëns en sol mineur, ce premier
tujti est précédé d'une sorte de prélude ou d'intro-
duclion pour le piano)

I" tutti. Thème A.
Divertissement.
Thème R (au relatif majeur).
Divertissementet coda.

I" snlo. Mêmes divisions, correspondant avec le
premier tutti à la première reprise, dite
deux fois, de' la Sonate.

2e tutti. Divertissement.
2« solo. Développement des thèmes A et B et mo-

dulationscorrespondantavec le divertis-
sement précédent à la partie milieu de
la Sonate.

3' tutti. Retourau thème A dans le ton initial.

1. Une élude détaillée de la sjinnhonio .[^passerait les bornes (lu
présent article nous ne pouvonsici qu'en pciumi'r [es clémentseons-
tilntus, en tant que darirés de la Corme somit»

3. O.iu.tes concertos cl is«i<|>iei, te |>oint d'orgue étaitlaisse au
goTil<>tail Lilent rie l'ciéciita'it, ce qui n -illait pis toujours San*
inc»i!v*'nien!8 lorsque l'interp'ète nVtait pas un Muzmit |ounnt ses
œuvres lui-même aussi, les compositeins ont-ils depuis, le plus sou-
vent, pns le tain d'éc-ire les points d"orgu ceux <Ie
^innELsguuN dans son coU'erlo 'la violon, «le Srinoit\wr» dans le con-
certo de piano, sont île* modèles en <« çenre.

3. Vntérieuremenl an concerto des maîtres classiques, l'usage de
ta « cadenza » existait dans les sonatea pour violon des écoles ita-
«entieelCrançaise voir les sonatfs de Cohklu, Vcracini, Lëclaib, etc.

3e solo. Divertissement et retour au thème B en Ut
majeur.

i« tutti. Coda préparant le « point d'orgue» on
n cadenza3 » et conclusion.

HISTORIQUE DE LA SONATE

C'est à Philippe-Emmanuel Bach (1714-1788), troi-
lième fils du grand Jean-Sébastien Bach, que revient
'honneur d'avoir flxé la forme du premier morceaule la sonate. Mais, pour juger de l'importance de
son rôle dans l'histoire de la musique, il est indis-
pensablede reprendre les choses de plus haut.

Avant lui, la sonatese rattachait soit à la primi-
live sonala da ckiesa (sonate d'église), soit à la
sonata da caméra (sonate de chambre), et cette der-
nière était issue elle-même,ainsi que les pièces légè-
res des clavecinistes fiançais, de la musique écrite
pour le luth aux xvie et xvne siècles.

Voici, comme documents, les titres des morceaux
que l'on rencontredanslaplu part des recueiladeluth
prélude, courante, sarabande, gavotte, gigue, etc.

Sonata da eamera.
Telle est, et composée des mêmes éléments, la

sonaia da camera à la fin du xvn-- et au début du
siècle suivant sous ce nom, ou sous ceux de suite,
de partite, d'ordre, de balletto, elle présente des suc.
cessions d'airs de danse (non dansés) de rythmes
divers pour un ou deux instruments (et même par-
fois davantage) sans continuo sonate a due, a tre. Dès
le milieu du xvne siècle, cette forme (déjà indiqué»
par Frescodaldi (1581-1644) {toccata e partite) est
fixée, adoptée en Italie d'abord, avec Lebkenzi (1625-
1690), Diego Mabim ti6 -166 ) Vitau (1644-92),
IVibelu (16 -1708), Cokeixi (1653-1713) et beaucoup
d'autres compositeurs; en Angleterre, avec Pukcell
(1668-95), en France, avec Couperin (1668-1733), en
Allemagne, avec Biiiek, Pezel.

Voici le plan d'une sonatedeCobelli Sonate a tre,
due ciolini,violune e cembalo,op. 4, 1 685 preludio, cor-
rente, adagio, giya. Dans d'autressonates de la même
époque prennent place VaW-mande, destinée à un
rôle plus important, comme nous le verrons plus loin,
et La chaconne; mais, pas plus dans les oeuvres préci-
tées que dans les pieces de luth, on ne trouve de vé-
ritables développements.

Sonata da chiesa.

Toute différente de contexture etdecaractère était
la sonata da chiesu, dont le nom même indique la
gravité relative et dont on trouvera des exemples
dans les œuvres des compositeurs énumérés à propos
de la sonala da camera; elle se composait en général
de la double succession d'un largo, grave ou adagio
suivi d'un allegro ou vivace1. Les deux allegros, en

4. Le nom de n sonate « se icncontra pour la première fois dans
les œuvres du Vénitien Andréa Oaukici i Sonatea 5 mstromentl(1598),
malheureusement perdues, puis d.ins celles de son neveu Giov.
GAftmiLi (13Ï9-1613). Il Cul réservé d'abord anx compositions pour
mstriimentsà cordes età venL (cornets, trombones), écrites dans un
stjle qui tenait a la lois do celui de l'orgueet du style vocal. Les
instruments.1 veut disparurent do ci*t ensemble dans le courant dit
-iviv sirrle Quant à l.t somte poir instrumentsà clavier, elle s'ap-
pelait toccata (vnir l'.irtirle de V Encyclopédie Musique de Chambre;
voir aussi Joh. (rabrirli und sein Zeit(tlt"r. dargestellt Vfin Wi>-

TEiirn-n (1831) ot Instrumental stitze von Ende des xvr» bis Ende
fitrs xvn Edition Mnailc^sky,Ilonn, 1874.

Ces dénominations ailegro et adaniû se rencontrent également



style cotitrapotilique avec l'emploi persistant des
imitations à la quinte légué par les anciens ricer-
cari et canzoni, qui eux-mêmes reproduisaient ainsi
les dispositionset les entrées successives sur tonique
et dominante des motifs vocaux. L'accompagne-
ment de basse continue [continuo) est confié à l'or-
gue, au riolone (basse ou contrebasse de viole) ou à
l'arahiluth.

Concerto da caméra.

Telle était aussi, dans la plupart des cas, la forme
da concerto da camera, sonate à plusieurs instru-
ment aveccontinue et instruments « di ripieno »,
et qu'il ne faut pas confondre avec le concerto da
chiesa de la même époque ce dernier, écrit pour voix
et instruments, est l'ancêtre de la cantate de J.-S.
BACH.

Ces deux formes de sonates, illustrées par tant de
maitres, avaient régné pendant la dernière période
du xvuie; c'est alors que surgissent en Allemagne
les deux grands géniesJean-Sébastien Bach (168S-17S0)
et Haendbl (1685-17S9),auxq uels il est juste d'ajouter
Domenico Scarlatti en Italie (1683-1757). Les formes
précédentes sont conservées par eux, mais élargies;
les procédés s'enrichissent, et J.-S. Bach surtout y
ajoute les ressources infinies d'un contrepoint de-
meuré incomparable. Ses sonates pour violon et
clavecin, pour flûte et clavecin, sont d'immortels
chefs-d'œuvre en ce genre; c'est l'ancienne sonate
d'église avec sa double succession de largo-allegro,
mais amplifiée par le génie du maître; les allegros,
dans leur style contrapontique, se développent avec
une abondance de moyens inconnus jusqu'alors, et,
dans les mouvements lents, apparaît un élément
expressif, profond, personnel, une âme enfin et non
plus seulement un cerveau (adagio de la Sonate en la
pour piano et violon).

Même observation pour certains adagios de Haen-
DEL, à côté du caractère décoratif dont se revêtent
les idées de l'auteurdu Messie, même dans la musique
de chambre

Pendant cette période, l'accompagnementde clave-
cin, au lieu d'être une simple réalisation de la basse
chiffrée, était devenu partie concertante; l'air de
danse s'était écarté de plus en plus de la danse
originaire pour n'en conserver que le rythme prin-
cipal2.

D'autre part, J.-S. ISacb était revenu, pour diverses
de ses œuvres instrumentales, à l'ancienne déno-
mination de suite, et y avait apporté une plus grande
variété dans la succession des morceaux allemande,
courante, sarabande, gavotte,bourrée, aria, gigue, etc.
(voir les« Suites anglaiseset « françaises », les par-
tites, lessymphonies ou suites pour orchestre); l'alle-
mande s'était particulièrement développée, et l'on
peut y voir l'origine du premier allegro de la sonate,
l'allemande présentant deux reprises,dont l'uneabou-
tit au ton de la dominante, et l'autre finit dans le ton

dans certaines sonate la camera. Une sonate de Lecre>/i (1667) sedivise en allcqro, adagio, allegro, presto. De même, la Sonate en ,51)7
de Kohxau (1GG0-1722) prélude, allegro, adaqia, allegro.

1. Quelquefois,le mouvement lent se rattache d la forme de quelque
danse ancienne, commela siciliennede'la Sonate a*ec flùtfl en mit»,
el l'on pressent la fusion des deui sonates.

2. Ainsi, au xiis siècle, a fait Choit* en s'inspirant seulement du
rythme de la valse et de la mazurka.

3. Voir dans la Flite enchantée, acte II, de la partition allemande
le dessin d'orchestre en ut mineur sur lequel vient se placer en 2 oà-
taveî le choral ebaaté par les hommes d'armes. Voir, au point de
vue instrumental, le choral introduit par Mfkdei.ssohi dans le final

initial, sans toutefois qu'il y ait retour de l'idée prin-
cipale du début, à la fin du morceau.

Le prélude avait pris de plus en plus d'importance
et J.-S. Bach avait créé le Prelude Choral (« Choral

vorspiel n) pour orgue, combinaison d'un choral
populaire avec un autre élément personnel, et qu'ont
appliquée plus tard Mozart,pour la musique drama-
tique, et Mbndelssohn et Schumamn pour la musique
instrumentale

L'Aria, ancêtre de notre andante, s'était introduite
dans la succession des- morceaux de la suite, et, peu
à peu, la fusion des deux Sonates primitives avait
commencé.

El cela, non pas seulement en Allemagne; l'Italie
suivait un mouvement parallèle, ainsi qu'on peutle
voir dans les sonates de D. SCARLATTI, de Porpoua
(1686-1766), de Vivaldi (f 17431, de Locatelli (1693-

1764), de Tartini (1692-1770),etc. En France, Lecui»
1687-1764) écrivait de nombreuses sonates ponr un

ou deux violonsavec continuodontla successiondes

morceaux est indiquée ci-après
Sonate en ut mineur (Le Tombeau).
Grave. Allegro (2 reprises), Gavotte, Allegro'

(2 reprises).
Ainsi, la transition s'opérait entre les deux époques

de développementmusical; mais, malgré les trans-
formations déjà accomplies et tout élargi qu'ait été

le premier allegro de la sonate avec J.-S. B»cn et

HAENDEL, cette partie de la composition conservait

encore une allure scolastique l'auteur réservait ses
idées expressives et sa liberté d'impression person-
nelle pour le largo du début ou du milieu, sans que
l'allegro y participâtencore,et c'estici que se placele
rôle important de Ph.-Emmatiuel BACH, dont la répu-

tation, qui a subi ensuite une assez longue éclipse,
semble avoir été, de son temps, au moins égaleà
celle de son père, grâce à son style plus libre et

plus fleuri (« style galant »), ainsi qu'on peut le voir

dans le Journal de Ch. Burney: (De l'Etat présent (k

la musique, 1770).
Analysons le premier morceau de son Trio en sol

(en réalité quatuor) pour 3 violons, violoncelle el
clavecin.

Première reprise. Thème A repris tour à tour par
les 2 violons.

Divertissement.
Thème B en ri.
Divertissement sur un dessin traité par les dïlE–

rents instruments et se terminant sur la dominante
Deuxième reprise. Thème A à la dominante.
Développement sur le thème A et modulations

passagères.
Thème B en la mineur.
lletour au thème A dans le ton du morceau, modu-

lations passagères avec le thème de la premiere
reprise et conclusion.

Comme on le voit par cet exemple, le moule du

premier morceau est désormais fixé l'allegro est

assoupli, l'élément expressif y est entré; la lettre

de son beau Trio en nt vuneur, et par Schu«a«!>i dans le second mor-
ceau de sa Sonate pour violon en ri mineur. Dans ce dernier cas, le

rboral devient, par une modilidtion rythmique, le thème du niorcctn
suivant. Depuis, bien des compositeurs modernes ont suivi ces exemples
el introdmt un choral dans le développement d'un morceau instru-
mental.

4. QuantauxPtècesen concerto de Kamfau (1683-1754) pour clavecin,
violon ou flûte et violoncelle, ce sont de courts morceaus presque
toujoursdeux reprises, se rattachant surtout par leur caractère el
leurs titres aux pièces des clivecimstas français et .1 celles de lU»"0
lui-mêmepour clavecin seul.



les procédés fugués a fait placé à l'esprit de ces
rocédés;ledeuxième Lbèmea acquissonimportance
11 linLtiveet Ph.-Emmanuel Bach peut léguerdésor-
mais cette forme aux maitres de la grande trinité
classique, HaydH (1732-1808), Mozart (1756-1791) et
Bsbtbovbn (1770-1827), dont le génie l'a élevée a son
état de perfection, ainsi que nous l'avions exposé au
début de cette étude.

LES AUTRES MORCEAUX DE LA SONATE

Nous nous sommes étendus sur ce premier mor-
ceau commeétant le plus caractéristiquede la sonate
et celui dont la forme a été la plus lente à se fixer;
mais les autres parties de la sonate continuent et
achèventdignementce monument musical. Où trou-
ver, en effet, une conception plus complète et plus
logique que la succession (après le premier allegro)
de l'adagio (ou andante), du menuet (ou scherzo), et
du final (ou rondo)?

Quatre parties de caractères différents, écrites
dans des tons voisins, permettent au compositeurde
montrertoutes les faces de son esprit et d'en doubler
la valeur par In force des contrastes, et cela, tout en
conservant une unité de forme qui rattache le pre-
mier morceau aux suivants, car, dans la majeure
partie des cas, il est aisé de retrouver l'application
des principes analysés plus haut exposition, déve-
loppement et conclusion dans un adagio, un scherzo
ou un final.

Largo, Aflagio-ndante» Andantino.

Toutefois, dès l'époque classique, le morceau lent
se présente sous différents aspects. Voici les princi-
paux

La forme lied, la plus simple de toutes, ainsi com-
posée

Thème A aboutissant le plus souvent au ton de la
dominante ou à un ton relatif.l',

Thème B de plus ou moins d'importance,suivi du
retour au

Thème A avec conclusion (parfois empruntéeà B).
Exemples de cette forme l'adagio de la Troisième

Sonule. en fa pour piano de MounT, l'adagio de la
première Sonateen fa mineur de Beethoven (op 2, n° 1 ) ).

Le larghettodn Quintette en la (pour clarmette) de
iloziBT, l'adagio du Concerto en mide Beethoven et
la plupart des romancessans paroles de Mendelssohn
qui sont restées des modèles.

Autre forme plus développée un thème principal
dont les différentes reproductions (en généial trois)
dans le ton initial, avec ou sans modifications d'ac.
compagnementou d'ornements, sont séparées par des

1. D ScAitiATn, dans ses sonates, avait pressenti le rôle du thème,
maissans le developper.

Dans sa Sunale en ré, au thème A

luifait penser a. Mozmit.
~pl. d. 1. S..al. ~ft faOti trouverait un autre eiemple dans la Sonalo en fa mincHr.

idées secondaires qui, elles, n'apparaissent qu'uneseule
fois

A. li. A. C. A2.
lixemples de cette forme, très fréquente chez les

maîtres classiques et chez beaucoup de modernes
le largo en ré de la Deuxième Sonate pour piano de
BEETHOVEN,l'adagio de la Sonate pathétique, celui de
la Symphonie de BEETHOVEN en si bémol, etc. Dans
certains cas plus rares, c'est le deuxième thème
développé qui réapparaît après le retour du premier
thème, comme dans l'adagio en mi de la Troisième
Sonate de BEETHOVEN.

Dans d'autrescas, l'adagio présente la même struc-
ture que le premier morceau, avec les deux reprises,
la partie milieu et le retour du premier thème.
Mozart a affectionné cette forme. Un des plus beaux
exemples qu'on en puisse citer est l'adagio de son
Quintette en mi\r pour piano et instruments à veut.

Le Thème ou Air varié.

Une autre forme souvent employée parles maltrcs
classiques comme deuxième morceau de la sonate,
et sur laquelle nous devons nous arrêter, est celle duu
thème ou air xarii. Ainsi que la sonate elle-même, l'air
varié se rattache à une double origine 1° origine
profane dans les doubles qui, primitivement, variaientet répétaient l'air de danse pour en allonger la durée;

2° origine religieuse comme variationd'unthèmelitur-
gique traité à l'orgue pendant les offices. J.-S. Bach
fit entrer les doubles dans la composition de plu-

sieurs de ses Suites (par exemple dans la première
et la sixième de ses Suites anglaises), et, d'autre part,
en élargissant cette forme, il lui donna une ampleur
inconnue alors dans des morceaux d'admirable dé-
veloppement, tels que la célebre l'assacagtia. en ut
mineur pour orgue, la chaconne de la Sonate en ri
mineur pour violon solo et les variations sur le cho-
ral Allein Gott.

Mais cette forme agrandie et indépendante du
thème varié ne devait renaître que plus tard. et, dans
l'application de la variation à la sonate, les maitres
classiques se rattachent d'abord plutôt àla première
origine, celle des doubles. Haydn et Mozart emprun-
tent souvent leurs thèmes à quelque opéra à la mode
à cette époque, thèmes laciles à suivre par l'auditeur
et à retrouver à travers les dessins de notes, les
traits et les modifications de rythmes qui consti-
tuent la variation. Dans d'autres sonates, et ce sont
les cas les plus remarquables,les thèmes sont origi-
naux, traités soit avec des transformations d'aspects
chaque lois différents, soit enjentourant le thème non
modifié d'harmonies et de procédés d'accompagne-
ment qui se renouvellentà chacune des variations;
ce dernier cas est celui du thème varié uu Quatuor (t
cordes de Haydn en ut majeur {Kaiser Quartett) connu
sous le nom d' « Hymne autrichienou, plus tard,
du Quintette de la Truite»n (1~'orellen QuintcLL) de
ScauDEiir,dont le thème est celui d'une des mélodies
les plus célèbres du même compositeur.

Avec Beethoven, qui, dans ses premières œuvres,
n'avait fait qu'imiler ses devanciers au point de vue
qui nous occupe, le thème varié s'élargit progressi-

2. Rattachons à cette /orme nombre de morceaux
séparés écrits

pour pi-ino sent ou pour instrument avec accompagnementdo piano,
et qui procèdent par juxtapositionde thèmes plutôt que par dévelop-
pement, tels que la Romance en fa de Beethoven, les J/omenftt musi.
eaux de Schubert, etc. le reLour de l'idée principale y sert de lien
entre les dilTercntes parties et. en déterminel'unité.



ventent dans son esprit et ses développements.
Peu à peu, le thème intéressant et expressif par lui-
même n'est plus qu'un point de départ et une indi-
cation de tonalités; la pensée du maître s' échauffe,
s:agrandit, s'élève; des horizons imprévus se décou-
vrent. Rappelons-nous les thèmes variés des sonates
de Beethoven op. 109 et Ht, ceux du Trio à l'ar-
chiduc, et de la Sonate à Kreutzer! Sous cette forme
amplifiée, le thème varié n'a cessé, depuis BEETHOVEN,
de tenter les compositeurs,qui l'ont traité parfois en
morceau de sonate ou de symphonie,mais surtout en
œuvres détachées.

Parmi les œuvres consacrées en ée genre, citons
les Variations de Mendelssobn pour violoncelle et
piano, les Etudes symphoniques de Schumann, celles
de Brahms et, de nos jours, les Variations à deux pia-
nos de C. Smot-Sakvs sur un thème de Beethoven, les
Variations symphoniques de FRANCK,etc.

Le troisième morceau menuet, Scherzo.

Le troisièmemorceau (le pl us court,pour ainsi dire
êpisodiqne dans la sonate ou dans ses dérivés), le
menuet, devenu plus tard le scherzo, n'yapris place
qu'après les autres, quoiqu'il soit en quelque sorte
leur aîné, de par les anciennes suites de luth. Il
représente la fusion des deux genres de sonates an-
térieures, ayant appartenu d'abord à la sonata da
caméra. HAYDN l'adopta, l'introduisit dans la sym-
phonie, et, depuis, cette forme n'a pas^hangé telle
elle était dans les oeuvres de HAYDN et de Mozart,
telle nous la trouverons dans celles de Beethoven et
dès compositeurs modernes qui l'ont employée.

Cette forme invariable est la suivante
Première reprise. Thème A.-
Deuxième reprise. Thème B, plutôt un dessin, un

épisode qu'un thème proprement dit; parfois même
un divertissement tiré du thème A, puis retour au
thème A.

Trio' qui reproduit la même forme,
Première reprise. Thème A.
Deuxiemereprise.Divertissementsur quelquechan-

gement de A.
Retour au thème A.
Puis, l'on redit le menuet (D. C. da Capo), mais

cette fois sans reprises, avec ou sans coda.
On trouve parfois deux trios entre chacun des-

quels on reprend le menuet proprement dit (Beetho-
ven, Sérénade pour flûte, violon et alto; Schcmann,
Deuxième Symphonie, etc.). Dansles œuvres de Beetho-
ven, le troisième morceau n'a souvent d'autre titre
que l'indicationde mouvement, tout en conservant
exactement la forme menuet; il en est ainsi pour
l'allegretto de la Sixième Sonate en fa, pour celui
de la Sonate en utmineur, etc. Mais, dans la plupart
des cas, le menuetcède la place au scherzo BEETHOVEN

a repris cette dénomination, appliquée quelquefois
déjà dans la période précédente à de courtes pièces
instrumentales, et qui lui a permis d'apporter dans
cette partie de la sonate une légèreté de mouve-
ment, un caractère de gaieté, un« badinage » et
aussi des développements que ne comportait pas
la tradition rigide du menuet; le scherzo, d'ailleurs,
n'offre, pas, surtout dans les sonates, de différence

l.LefWoest, en quelque sorte, un deuxième menuetconstruit comme
lô menuet lui-même» maia d'un caractère différent. Quant à son nom
trio, il a été interprété de plusieurs manières la plus exacte me sem-
ble être rexphcation de Gevaeut il y alu un souvenirdu temps loin.
tain ou l'orcbestre se divisait en concerto growo pour les tutti et en

de plan avec le menuet; il conserve, sauf quelques
rares exceptions, le rythme ternaire et la forme que
nous avons analysée plus haut les symphonies

enagrandiront seulement les proportions, en raisondes
ressources orchestrales et des développementsp!us
amples qu'elles y apporteront. Ce n'est que dans la
période suivante que le troisième morceau aban-
donne fréquemment les trois temps traditionnels
pour le rythme à deux temps MENDELSSOHN (1809-
1847) lui ouvre une voie nouvelle par de brillantes
et ingénieuses trouvailles de rythme et de couleur,
et en substituant des développements continus àla
forme précédente avec reprises et trio le « vivace

non troppo» de la Symphonie en la majeur de Mbn-
delssohn, les scherzos de ses trios sont des modèles
en ce genre, et ScauMANN nous en fournit un autre
exemple avec le scherzo de la Deuxième Symphonie
(en ut).

A Mendelssohn aussi est due l'introduction et la
dénomination de l'Intermezzo dans le cadre de la
sonate; l'intermezzo, d'un mouvement en général
plus modéré que le scherzo, présente un caractère
plus sérieux, avec ou sans reprises, comme dansle
Quatuor en fa mineur avec piano de MENDeLssoi»,
dans celui de Brahms, dans les concertos de Scbc-

MANN.

Final on Kondo.

Quant au quatrième morceau de la sonate, il se
présente sous deux formes principales la première,
appelée généralement final ou finale [ou simplement
indiquéepar son mouvement), otfre la structure d'un

premier allegro de sonate appliqué à des idées
musicales plus vives et plus brillantes on peutdonc
se reporter à ['analyse que nous avons donnée du

premier morceau.
La seconde forme, c'est le rondo, caractérisé sur-

tout par le retour périodique du thème principal
dans le ton initial, sans reprises, et alternant avecdes épisodes qui souvent n'apparaissent qu'une seule

rois; de la sorte, le rondo musical se rattache direc-
tement à son ancêtre le rondeau ou nndi'l des poetes

français de la Renaissance,dans lesquels le ou les
premiers vers reviennent périodiquement comme

un refrain.
Voici le plan du rondo de la Sonatepathétique de

Beethoven, op. 13.
Thème A {«( mineur).
Divertissement.
Thème B au relatif majeur
Divertissement.
Thème A. Ton initial.
Thème C à la dominante.
Divertissement.
Thème A. Ton initial.
Divertissement.
Thème B. Ton initial.
Thème A. Ton initial.
Coda.
Signalons, comme forme exceptionnelle du final,

l'emploi de la fugue, par exemple, dans le quatrième
morceau de la symphonie (Jupiter) MOZART, dans le

Neuvième Quatuor à cordes de Beethoven et, d'autre
part, comme élément nouveau de développement,

trio, a trois partiesde violes seulement, pour les passages de moin*

dre importance; ce germe, employé par les vieux clavecinistes,par

J.-S. Bach et ses contemporains,a passé dans le. œuvres de Haïds et

est encore en usage bien qu'iln'ait plus aucun 9ens direct.



l'heureux emploi du choral introduit par Mbnosls- 1

gojN, dans son beau Trio en ut mineur. t

VARIANTES DE FORMES DANS LA SONATE
ET SES DÉRIVES

tel est, dans ses grandes ligues, l'édifice musical
complet de la sonate et de ses dérivés.

Les variantes notables de construction que l'on
trouve, même chez les maîtres classiques, consistent
surtout dans ta suppression de tel ou tel morceau; il

y a des œuvres très nombreuses composées, comme
l'élaient la plupart des sonates avant Bkktsoven, de
Irois parties seulement.Citons la Sonate en ut$ mi-

neur (appeléedu reste par Beethoven Sonataquasi fan-
tasia), ou celle en la\>(op. 26) où manque le premier
allegro, ou encore celle en ut (op. 53; dans laquelle
J'adagio n'est qu'une introduction au final, etc.;
remarquons même que dans les concertos', la divi-
sion en trois parties est généralement adoptée; il y
a même des sonates en deux parties, soit franche-
ment distinctes (sonate en mi mineur pour piano et
violon de MozART ou sonate op. 1 ilde Beethoven),soit
obtenues par la soudure des morceaux de deux en
deux, ainsi que l'a fait C. Saist-Saens dans sa Pre.
mière Sonate de violon et sa Symphonie en ut mineur.

Dans certaines sonates, il y a interversion des dis-
positions ordinaires, comme dans celle de C. France
pour piano et violoncelle, où l'allegro forme le ne II,
succédant à unn" I qui se rattache à la forme lied.

Mentionnons aussi l'introduction lente précédant
le premier morceau, introduction très fréquente
dans l'ancienne école italienne, et que l'on retrouve
souvent chez les maîtres classiques, surtout dans
leurs symphonies;enfin et surtout, faisons une place
spéciale, dans ces observations, aux derniers qua-
tuors de Beethoven2.

Les derniers qnatuor* de Ileethoven>

Imprevus comme la suite des rêves, des aspira-
tions et des souvenirs qui les ont fait nattre dans
l'âme du maître immortel repliée sur elle-même,
attirants en raison même des mystères d'impression
qu'ils renferment, ces derniers quatuors où

Beethovenécoutait longuement en lui-mème
Uu lointain souvenir d'anciens échos perdus3,

sont des œuvres qui restent uniques dansl'histoire de
la musique mais, même à travers tout ce que leurs
développementsoffrent d'inattendu,on y retrouve à
chaque instant des retours à la structure et à l'esprit
de la sonate type nous pouvonsdonc dire que, pour
les œuvres instrumentales, cette forme maîtresse
s'affirme par son équilibre parfait, sa cohésion, son
unité de composition, comme l'équivalent musical
de ce que sont, en architecture, le temple grec ou
la cathédrale du moyen âge. Les formes, sons ou
pierres, qui se sont produites depuis ces modèles
éternels, ne sont, dans la plupart des cas, que des
dérivés de la forme originaire, par mélange, ampli-
fication ou fragmentation de ses éléments. Tel
motif de sculpture ou d'architecture détaché de
l'ensemble d'un monument, a pu devenir à son
tour le point de départ d'une œuvre isolée; de même
pour la forme andante; amplifiée dans ses dévelop-

1. On trouvera dans l'eicellent ouvrage de M. Alb. L&V!GNAC,la-Vif-
*ique et les Musiciens, une analyse très détailléedu Concerto en ut
mineur pour piano de Beethoven.

pements, elle s'est souvent présentée comme un
tout se suffisant à lui-même, ou bien, à l'inverse, à
l'état de réduction, elle a formé, tant pour le piano
que pour l'orchestre, le fond de la plupart des ro-
mances sans paroles, feuillets d'album, entr'actes,
intermèdes ou autres morceaux du même genre
composés d'un thème, d'un milieu et d'une reprise
de thème. En somme, quand on veut faire œuvre de
tissu serré, il est difficile de s'écarter des formes
générales que nous venons d'étudier, sans y être
ramené par des lois naturelles d'équilibre; ce qui
fait l'infinie variété et le renouvellement constant
de la musique instrumentale,c'est la variété infinie
de l'esprit des compositeurs la nature des idées se
modifie sans cesse, les détails se diversifientet chan-
gent d'aspect, mais le moule reste à peu près inva-
riable et, de même que de longues générations de
peintres illustres ont immortalisé leurs noms par
des « Sainte Famille » de dispositions presque iden-
tiques, de même cette forme instrumentale, vieille

de près de deux siècles, a suffi aux plus grands génies
de la musique pour créer des chefs-d'ceuvreabsolu-
ment divers, sans que le moule leur ait semblé trop
étroit.

yiote sur la terme eycliqne.

La forme dite cyclique, il thème unique,n'est pasen contradiction avec les observations et les conclu-
sions qui précèdent on y retrouve, en général, les
divisions de la sonate telles qu'elles ont été ci-dessus
exposées, seulement les divers morceaux, au lieu
d'être franchement différents les uns des autres,
reposent sur les transformations rythmiques et

expressives d'un thème unique. BEETHOVEN, le pre-
mier, a appliqué ces procédés de transformation
d'un thème unique à la musique instrumentale dans
ses derniers quatuors et dans la deuxième partie de
la Symphonie avec choeurs et posé en même temps le
principe du« leit motiv» wagnérien. Depuis, plu-
sieurs compositeursont suivi cette voie; citons entre
autres C. Franck dans sa Symphonie, dans son Qidn-
telte eti fa, Saust-Saens dans deux des morceaux de
'la Symphonie en ut mineur.

Les œuvresconstruitessur ce plan offrent, au point
de vue analytique, une cohésion et une unité d'un
grand intérêt spécial; mais, quand elles ne sont pas

sorties « tout armées » du cerveau de grands musi-
ciens, comme ceux que nous venons Je rappeler.n'est-il

pas permis de craindre que la combinaison
et l'ingéniosité fie l'emportent sur l'inspiration, et
quecette forme cyclique ne puissedevenir, en somme,
un appauvrissement par la réduction à un thème
unique en même temps qu'une source de réelle mo-
notonie?Dans tous les conservatoires ou écoles mu.
sicales d'Europe, l'habileté de facture est devenue
telle qu'il est fort tentant d'en abuser et de faire de
la virtuosité d'écriture musicale; mais le côté ex-
pressif de notre art y perd, étouffé trop souvent sous
la cérébralité des moyens.

AUTRES FORMES INSTRUMENTALES

Nous avons donné la place d'honneur à la forme
sonate comme étant la plus complète de tontes,
mais cette forme n'est pas la seule; surtout dans le

2. Ou pourra consulter avac fuit, sur le qualuor à cordes en géné-
ral, le très iutéressant volume d'Eug. Sau/av.

3. André Lcmuyue [Légende des bois).



domaine de la musique d'orchestre, il en est d'autres
qui, depuis cinquante ans, ont attiré les composi-
teurs. L'une n'est guère qu'un rajeunissement
c'est la suite; l'autre, spécialement orchestrale, est
franchement moderne c'est le poème symphonique.

La Suite.

La suite, disions-nous plus haut, tire son origine
des pièces de luth et de l'ancienne sonata da camera
déjà reprise et développée par J.-S. Bach et ses con-
temporains avec ou sans orchestre, puis, pins tard,
par Haydn, Mozaht et Beethoven, qui ont écrit, sous
les noms de sérénades', de divertissements, de cassa-
tions, de véritables suites pour instruments à cordes
ou a vent, composées généralementde plus de quatre
parties. La suite offre surtout cette différence avec la
sonateou la symphonie que le premiermorceaun'en
est pas construit et développé selon la forme type;
elle est d'ailleurs, comme la sonate,un mélange des

deux formes primitives, laissant plus de liberté à
l'auteur pour la succession, le genre et le nombre
des morceaux.

C'esl Franz Lachnib. (1803-1890) qui a remis en
honneur ce genre de composition; il a été suivi dans
cette voie, tant au point de vue de la musique de
chambre que de celle d'orchestre, par de nombreux
compositeurs citons, entre autres, les suites d'or-
chestre de J. Massenet, celles de l'école russe con-
temporaine, suites proprement dites ou suites de
caractère pittoresque, avec un titre spécial, comme
la Suite orientale de Glaiookow ou Shéhérazade de
Rimsky KORSAKOW (1844-1905). On peut rattacher à
cette forme les groupements de morceaux, avec con-
trastes de mouvements et de sentiment, qui, sous
un titre unique, sont devenus morceaux de concert
après avoir appartenu d'abord à une œuvre drama-
tique littéraire, comme le Songe d'une nuit d'été de
Mendelsshon pour la comédie de Shakespeare ou
l'Arlésienne de BIZET pour le drame d'Alphonse Dau-
det. Certaines scènespour orchestre sont dans te même
cas, par la succession de leurs morceaux, tout en se
rattachant également au genre qui va nous occuper
à présent.

Le Poème symplioiiiqiic.

Jusqu'ici, sauf ces dernières exceptions qui ne
s'appliquentd'ailleurs qu'à des morceaux peu déve-
loppés, et quelles que soient les dénominations em-
ployées, nous sommes restés dans le domaine de la
musique pure pendant plus de deux siècles, la mu-
sique sans programme a été l'unique but des compo-

1. Le célèbre Septuor de BrETMOVEH pour instrumentsà cordes et
à vent participe des deux formes, sonate et suite, par ses morceaui.

2. Voir Ro6ert Schumann, Ecrits sur la musique et les musiciens,

par H. de Ci>a/ra IFishbachor 1894).

3. Prenons ponr eicmple de cette forme le Tasso de Liszt. La-
neuLo etTrionfoLa phrase type que Von retrouve à travers tous
les développementsde est un souvenir des chants de gondo-
liers vénitiensdéclamantdes strophes du Tasse

siteurs de musique instrumentale; mais, peu à peu"
des influences en grande partie littéraires ont pris
corps dans l'esprit des musiciens; l'art est devenu
plus « intellectuel », et à cette tendance a dû néces-
sairement correspondre la recherche d'une nouvelleforme musicale c'esl ainsi qu'est né le poème sj/m.phonique.

La musique descriptiveavait été presquecomplète-
ment en dehors des préoccupations des maîtres clas-
siques au point de vue purement symphonique la
Symphonie pastorale est une exception dans l'œuvre
de BEETHOVEN et, d'ailleurs, même dans la Ptisforoie,
la partie directement descriptive reste fidèle auxformes anciennes. Dans le poème symphonique, aucontraire, l'élément descriptif devient le plus impor-
tant et la forme musicale devient la subordonnéedu
programme adopté par l'anteur.

Le programme,voilà à la fois le fort et le faible de
ce genre de composition si, par son sentiment, il
est du domaine de l'expressionmusicale, ou qu'il y
entre par un rapprochement d'idées simple et net,
la musique et le programme se fortifient mutuelle-
ment mais, si Le côté littéraire, si la narration de
faits matériels ou d'enchatnementsd'idées abstraites
l'emportent, l'oeuvre risquera de devenir un travail
de marqueterie musicale plus ou moins ingénieux,
sans d'autres formes que la succession de tableaux
que s'est fixée l'auteur en la subordonnant seule-
ment à l'éternelle loi des contrastesnécessaires, –et
alors il est permis, dans certains cas, de se demander
si cette forme est véritablement une forme.

En somme, celles que nous regardons comme les
meilleures et les plus artistiques parmi les œuvres
descriptives sont celles qui pourraient, pour ainsi
dire, se passer d'un programme détaillé, auxquelles
un titre suffit pour éveiller l'idée générale et qui pro-
cèdent par impressions durables, lout en emprun-
tant aux anciennes traditions la plupart de leurs
procédés de développement.

Quand Berlioz (1803-18691, en 1830, a inauguré ce
genre avec la Symphonie fantastique, c'est ainsi qu'ilil
l'a compris. Ses programmes étaient relativement
simples, comparés à ceux de plusieurs compositeurs
actuels; le terme même dont il se servait,« sympho-
nie », indiquait son rattachement an passé, ainsi
que l'observait Schumann dans la Neue leitschri.fi fur
Mttsik* et, dans telles autres de ses œuvres à pro-
gramme, comme fiomt'o et Juliette, la persistance de
la forme symphonique continue à s'affirmerdans la
succession des morceaux.

Le vrai créateur du« poème symphonique», c'est
Liszt3 (1811-1886).



Ne retenant de l'ancienne forme que les contrastes
de mouvements et certains artifices de développe-
ment, appliquant d'autre part à ce genre nouveau le
procédé de la phrase à transformationdu leit rnoliv,
dont, avant Richard Wagner, Bkbtbovex avait posé
le principe dans le final de la Neuvième Symphonie,I.iszt

est bien le chef d'école de cette nouvelle évo-
lation musicale.

Le poème symphonique, dans la forme que Liszt
luia donnée, est d'ordinaire un ensemble de mou-
vements dilTérents dépendant les uns des autres et
découlant d'une idée première, qui s'enchaînent et
forment un seul morceau. Le plan du poème musi-
cal ainsi compris peut varier à l'influi »

Camille SAINT-SAËNS, auquel nous empruntons les
lignes qui précèdent, a suivi Liszt dans cette voie
en y apportant sa clarté de race latine et la solidité
vraiment classique de forme et de développement
qui caractérisent ses œuvres Le Rouet d'Ompkale,
La Danse macabre, Phaéton resteront les modèles de
ce genre de composition qui a inspiré aussi à l'école
russe contemporaine des œuvres remarquables, des
lableanx musicaux d'unebrillantecouleur orchestrale.

Quant à la plus récente évolution du poème sym-
phonique, celle que représente Richard STRAUSS en
Allemagne, c'est elle surtout qui dérive d'influences
lilléïaires, voire philosophiques, et qui parait insé-
parable d'nn programme détaillé; les associations
d'idées y occupent une grande place comme moyen
indirect d'expression pour des pensées et même des
faits qui semblent quelquefois hors du domaine de la
musique; l'ingéniosité et l'éclat de l'instrumentation
y paraissent, dans certains cas, devenir le but prin-
cipal que s'est proposé l'auteur, et la construction
aussi bien que la clarté de l'œuvre risquent de se res-
sentir de ces diverses tendances.

Onterlnrc. – Prélude.

II nous reste Ii examiner deux formes musicales
impoi tantes, présentantun« tout » instrumental uni-
que, mais auxquelles leur rattachementà uue œuvre
lliéàlrale donne un caractère particulier ce sont
Vouierture et le prélude dramatique.

Deux genres d'ouvertures' l'ouverture traitée sym-phoniquemenlet qui se rattache dans ses dévelop-
pements à la forme sonate, que ce soit une ouverture
de concert, comme celle de Coriolan de Dëethovem
inspirée par une œuvre dramatique, ou détachée,
comme ]a Grotte de Fingal, ou une véritable ouver-
ture d'opéra, comme les Noces lie Figaro de Mozart;
»u enfin une ouverture destinée à une audition de
concert et sans titre spécial. Ces œuvres présentent
la structure ordinaire d'un allegro de symphonie
(sans reprises); il y a même un exemple célèbre
d'ouverture en forme de rugue libre instrumentale,
celle de la Flûte enchantée de Mozart.

L'autre forme d'ouverture, appliquée spécialement
à une œuvre dramatiquedont elle précède l'exécution,
est généralement construite avec les matériaux1 de
1 opéra pour lequel elle a été faite certaines phrases
caractéristiques de l'ouvrage en constituent les élé-
ments principaux, reliés, par des développements de

1. S»ist SaIks. Illumine et J/e(o<lie(Calmann-Lévy,18«j).
Le nom d'ouverture 8e trouve rtéj.i dans les suites do J..S. B*chdeses contemporains,mis Ifc, connue morceau de musique pure,sans canclere dramatique; et, à l'inFerse, ce que nous appelons

« ourertorea s'appelait symphonie(sinfoniu) dam les opèrns do la
première école italienne.

plus ou moins d'importance, avec retour de la phrase
principale et péroraison brillante les ouvertures de
Webeb (1786-1826), celle de Tannhàvser de R. Waokek
(1813-1883) sont les modèlesde ce genre, qui ont régné
sans partage jusqu'au jour où V introduction et le
prélude ont été adoptés dans la musique dramatique.

L'introduction n'est parfois qu'une courte entrée
en matière, empruntée ou non à quelque phrase de
l'opéra; dans d'autres cas, c'est un véritable mor-
ceau à un on plusieurs thèmes formant un tout
indépendantet se confondantavec le prélude,comme
l'introductionde Faust, de Ch. Godnod.où une expo-
sition de style sévère et fugué se résout et s'épanouit
en une phrase largement expressive, suivie d'une
courte coda.

Quand au prélude proprement dit, la place d'hon-
neur en ce genre revient aux préludes wagnériens

en forme«-===^^ ^-?
ainsi que

Berlioz les dessinait une phrase expressive arri-
vant par une riche progression à son maximum d'in-
tensité, pour revenir par une progression inversée
à son point de départ. Cette forme de prélude, créée
par le génie de Wacneb, a touché par lui, du premier
coup, à la perfection dans le prélude de Lohengrin
« Je le trouve admirable de tout point, ajoutait Bnn-
lioz; pour moi c'est un chef-d'œuvre.Ceux de Tristan
et Yseu((elde Parsifal sont conçus d'après le même
plan et ont droit au même tribut d'admiration.

Nous avons ainsi passé en revue les principales for-
mes musicales, celles qui représententdes traditions
consacrées par de nombreux et illustres exemples;
quelques autres, dont le nom n'a pas trouvé place
dans les pages précédentes, comme la fantaisie et le
caprice, sembleraient, par leurs dénominations mè-
mes, se dégager de toute espèce de loi, et il y en a,
en etïet, comme l'admirableFantaisie chromatique de
Bach, qui présentent un caractère d'improvisation.
mais, pour la plupart des autres, examinons-les de
prés,il sera bien rare de ne pas y retrouver certains
éléments, quelquefois même les divisions de l'une ou
l'autre des grandes formes primordiales que nous

avons étudiées.
L'avenir nous réserve-t-il l'éclosiou de nouvelles

formes musicales? On ne peut le mettre en doute,
puisque, déjà de notre temps, nous avons assisté à
l'éclosion et au développement du poème sympkoni-
que et du prélude icagnèrien. D'autres formes élar-
giront donc encore probablement le domaine de la
musique instrumentale; mais il est permis de croire
qu'elles ne s'imposeront et ne seront viables que si
elles s'appuient sur les lois naturelles d'équilibre
dont nous avons parlé au début de cette étude.

La Forme (ne la confondons jamais avec la for-
mule, laquelle subit toutes les variations de la
mode) la l'orme seuh: est pourles œuvres artistiques
la condition de durée; elle est éternelle et néces-
saire, elles noms des grands génies qui en ont suivi
le culte, quelque différents qu'ils soient les uns des
autres, ces nomsdoivent suffire pour proclamer que,
loin d'être un joug pour l'artiste, elle doit être son
soutien et son guide.

3. Mentionnonssurtout,4 cause de la vogue dont elle ont joui et de
t'inlluencc qu'elles ont eue en France a une certaine epoque, les
ouvertures de Rossini, fantaisies brillantes, 1res à leur place quund il
s'agit du Barbare di Smnylia,mais malheureusement trop souvent
sans rapports avec l'ope™ séria qu'elles précèdent, et dans lesquelles
1'« effet » semble lîlro le but principal.

Ciiaui.es LEFEBVRE, 1901.



SONATE ET SYMPHONIE

Voici qu'une fresque du moyen âge, animant la
muraille d'une église, représente des musiciens cé-
lestes, munis de leurs instruments déjà nombreux
et variés.,Ces musiciens, tout en jouant, n'ouvrent
pas toujours les lèvres pour chanter les louanges de
Dieu encadrant les personnages sacrés, ils cares-
sent leurs violes, pincent leurs harpes, jouent leurs
•orgues,mais leurs lèvres restentcloses. Est-ce à dire
que des chœurs résonnent dans le lointain et qu'ils
les accompagnent? N'est-il pas plus probable que
ces images vénérables signitient dé,là que l'ensemble
musical, la Symphonie préexiste, indépendante des
voix? Certes, on a pu croire que la rareté des docu-
ments conférant à la musique instrumentale une
existence indépendanteétait une preuve significative
de sa servitude première; et il est év'dent qu'elle
n'approche point des imposants monuments de l'an-
cienne musique vocale. Mais les psaumes de David
ënumèrent des familles instrumentales, et l'on dut
vite reconnaîtrerétonnant pouvoir qu'ont les instru-
ments les plus divers pour rehausser l'éclat des céré-
monies et des fêles.

Il est vrai qu'aussitôt qlle la musique instrumen-
tale a voulu se détacher de la danse et se manifester
par des pieces indépendantes, on est forcé de cons-
tater sa parenté frappante avec des pièces vocales
préexistantes. Elle paraît bien, à l'origine, une sim-.
pie transcription d'œuvres vocales (motets, chorals),
dont les lignes principales demeurent sans grand
changement. A celles-ci, plus tard, viendront s'ad-
joindre plusieurs types de danses, et de ce mélange
un peu hétéroclite, naîtra la suite instrumentale,
sœur aînée ou peut-être mère de la future symphonie.

Il suffira, à l'église, qu'un courtpassage instrumen-
tal remplisse l'intervalle entre deux versets chantés
pour qu'il y ait« symphonie », c'est-à-dire ensemble
de plusieurs voix instrumentales. Petit à petit, en
se détachant des hymnes religieuses, ces ensembles
serviront de véhicules à des airs profanes qu'inter-
préteront parfois des joueurs de vielle ou de rebec.
Les paroles disparaissant, ces mêmes airs pourront
vite servir à des danses telle, par exemple, l'estain-
pie. Mais il y a évidemment dans la première mu-
sique instrumentaleun fort appoint chorégraphique.
On trouve, en effet, dès le xin" siècle, en Angleterre,
des danses instrumentales à une et à deux voix1; en
France,il existe des séries de danses, françaises et
italiennes, à une voix, remontant au xiv» siècleAu
xv* et au xvie siècle, lors du grand épanouissement

1. K. Nff, Geschiekte der Sbifontc ttnd Suite, p.3.
2. Ibid.

Par Georges de SAINT-FOIX

des madrigaux, les transcriptions d'œuvres vocale,
deviennentde plus en plus fréquentes, et, au coursde

ces œuvres vocales, se rencontrent des morceaux des.
tinés à être interprétés par des instruments alors,

on recherche et on donne des titres à ces œuvres
privées de paroles, ce qui implique que toute pièce
instrumentale n'a de sens que si on la baptise d'un

nom quelconque.
Mais, bientôt, presque toute la musique instruinen-

tale se concentrera dans des séries de danses en
France, des pavanes et des gaillardes, des branles
appartenantà diverses provinces de notre pays. Les

premiers recueils livrés à l'imprimerie, ceux publies

par ATTAINGNANT,par Claude Gekvaise, par Etienne

DU TERTRE, ne contiennent, pour la plupart, que des

séries de danses à quatre et cinq parties. La succes-
sion de ces danses et de leurs rythmes lents ou vifs,
les unes graves et nobles, les autres vives et délurées,
donneront lieu à des contrastes qui se perpétueront
dans les divers morceaux d'une sonate, d'une suite,
d'une symphonie; M. le Dr Nef, sur le remarquable
travail duquel nous nous appuyons exclusivement
pour le moment, démontre que les mouvements
des danseurs sont à l'origine de toute la musique
instrumentale, laquelle ne tire pas ses modèles de

la nature, mais du spectacle de la vie humaine Ce

n'est que bien plus tard que la contemplationde la

nature servira de source à l'inspiration du musicien.
Dès que se perfectionnerala technique instrumen-

tale, apparaîtront des pièces qui tireront leur origine
de la fantaisie ou de l'inspiration du musicien c'esl

ainsi que les anciens luthistes amorceront leur
premières suites de danses ou de transcriptions df

pièces vocales par des « préludes n, libres fantaisie*
probablement dues à des rêveries nées de la néces-
sité premiere d'accorder leur instrument;leur sensi
bililé seule, jointe au hasard et aussi à leur habileti
acquise, qui enrichit la technique de leur instrument
inspirera ces tout premiers essais de libre musiquf
instrumentale. De la à supposer que les première!

« sonates» ont une origine semblable, il n'yapa:
loin en cas de « préludeou de « sonate », le mu-
sicien n'a plus à s'enfermer dans le cadre d'uni
danse. Il peut construire une suite d'accords, il peu
se laisser aller à esquisser certains traits de violon

pour servir de début à la série des danses. Au fond
il semblerait que l'origine de la symphonie ou de 1<

sonate, les mots restèrent bien longtemps synorivmes, –
ce sont les « moments de libertéaccor

dés au musicien, ceux où il « prélude », où il s'ac
corde, et où il ne règle pas encore les pas des dan
seurs de sorte que l'ordre sévère qui règne dans Ji



raUSiqLie purement instrumentale parait naître des
seuls morceaux où, au début, il est, en somme, pros-
crit. lies préludes des luthistes et des premières loe-
mtas des clavecinistes comme des rieercuri des orga-
nistes, sort probablement la sonate de piano; des
sonates ou symphonies qui ouvriront les suites de
danses, même lorsqu'il s'agit de courtes entrées,
uatlraprobablement la symphonie. Celle-cid'ailleurs,
lorsqu'elle sera trouvée digne d'ouvrir une pièce de
théâtre ou un oratorio, ne se contentera-t-elle pas
longtemps d'un seul et unique mouvement, s'enchai-
nant par une courte soudure à la première scène?

Mais les musiciens resteront bien longtemps
comme empêtrés dans leurs essais d'indépendance
pressentent-ilsd'aussiloin la force qui pousseratou-
jours plus avant leur découverte? impossible de
répondre. Le mystère des temps obscurs où s'enfan-
tent les grandes choses demeure impénétrable.

Avant qu'apparaissent les premiersmonuments de
la musique instrumentale,on sait, de façon certaine,
que celle-ci figurait a une époque plus reculée
qu'on le croit et avec un rôle souvent important, à
l'église, à la cour des rois et à celle de nombre de
seigneurs, où rien ne l'égalait pour rehausser l'éclat
d'une fête, la solennité de l'entrée d'un haut person-
nage,ou les repas qui accompagnaienttoute réjouis-
sance nuptiale. Nous ne tenterons pas ici de percer
l'obscurité qui environne ces premiers âges qu'il
nous suffise de constater l'évidente présence de la
musique à L'église, soit qu'elle orne la représenta-
lion d'un« mystère » ou "d'un « miracle», soit que
les premiers organistes s'essayent à préluder, dans
l'intervalle des hymnes et des chœurs qu'ils sont
appelés à soutenir, et dont ils ont du s'inspirer tout
d'abord dans leurs compositions.

L'autre domaine, tout profane, celui de la danse,
servira d'aliment aux musiciens les évolutions des
danseurs, nous dit le D' Nef1,suggèrent le rythme
«a musicien instrumental, et lui procurent un modèle
qu'il ne peut découvrirdans la nature.Très vite, on a
dû sentir l'étonnante et souple puissance de la mu-
sique capable d'entraîner les mouvements du corpshumain, de les discipliner, de les harmoniser,de leur
donner un sens, une valeur, une beauté.Pour devenir
instrumentale, l'œuvre née d'une hymne religieuse
devait être transcrite plus ou moins fidèlement; les
danses, par contre, même sans danseurs,ont tout de
suite constitué de véritables pièces instrumentales,
pins vite et mieux comprises que toutes les autres.
Aussi, nous l'avons dit déjà, dès le xiu» siècle, point
l'estampie qui est une danse à 3 temps; et au siècle
suivant, on voit de vastes collections de danses
françaises et italiennes à une voix-. De là à ce quevienne l'idée de détacher l'une et l'autre de cesdanses, de les associer à des événements ou à des
interpretes, il n'y a pas très loin; ainsi nait la mu-sique pittoresque, dont le rôle apparait dès les
premiers âges.

Mais il est aussi une autre occasion, d'ailleurs fré-
quente au moyen âge, qui fournira au musicien unrôle important. A-t-on réfléchi que les cortèges dus
aux déplacements des grands sont déjà une sorte

1. Op. cil.
2. V. t'ouvrage du Dr Fr. Bldme que nous citons plus loin. D'&prea

ce savant,la dansa a une voix aurait passé, sans autre intermédiaire,1113ie domaine de la danse.i plusieursparties.

d'exhibition théâtrale, une sorte de spectacle de plein
air? Ils s'arrêtent pour écouter une harangue, un
chœur rehaussé par les instruments, et leur marche
une fois reprise donne encore lieu à la musique les
intermedii ou intermezzi sont de véritablesépisodes
musicaux, accompagnés de sonneries et de fanfares,
qui donnent une signification musicale aux entrées
solennelles des princes ou des souverains.

Ces appels des instruments à vent, c'est ce qu'on
désigne par l'intrada, le mot n'a pas besoin d'être tra-
duit nous le verrons figurer parmi les vieilles suites
allemandes,eten français, quand les danses se seront
en quelques sorte acclimatées dans les demeures
princières pour concourir aui premiers ballets, le
mot entrée sera donné à toute intervention des dan-
seurs. Chose curieuse, l'intradadeviendra volontiers,
par la suite, le morceauqui aura le caractere le plus
nettement instrumental, parfois même indépendant
de toute danse une sorte d'amorce, d'annonce ou
de prélude qui sera souvent, pour le musicien, l'oc-
casion d'une liberté de composition dont il lui est
fort difficile d'user dans le cadre déterminé d'une
danse. Et qui sait si cette intrada solennelle ou guer-
rière n'est pas l'ancètre lointain de l'ouverture dra-
matique, comme du premier morceau de la sym-
phonie ?

Cette question des préludes ou annonces ou inlra-
das revêt, croyons-nous, une importance historique.

A l'église, ces morceaux existent de bonne heure,
mais se divisenten deux catégories ou bien, ils sont
destinés à ouvrir une cérémonie solennelle, ,i servir
d'introduction à une grande œuvre vocale, et alors,
devenus proprement indépendants, ils seront la
source de la canzon da sonar, qui deviendra par la
suite sonata da chiesa; ou bien, il s'agira d'une simple
introduction instrumentale laisant corps avec l'œuvre
vocale, se reliant directementà elle, et qui, alors,
s'intitulera intrada ou symphonia ou riionwllo. Si,
comme nous sommes portés ù le croire, dans le
premier morceau de sonate ou de symphonie, tout
se ramène à la canzon qui, avant d'être une «i»:on
da sonar, a souvent été une canzon da cantar, ou
Çlus justement encore une canzon, c'est-à-dire un
chant, une chanson, on peut affirmer, avec plus de
sûreté que nous ne l'osions faire au débul, ceci la
musique vocale est bien l'origine de la première
musique instrumentale, nous entendons de celle qui
commence à se perfectionner; celle-ci n'a d'abord
existé qu'en s'essayant le plus souvent à transcrire
celle-là et à la transporter, sans autre changement,
dans le domaine de chaque instrument.

En somme, la coutume du prélude instrumental
semble avoir élé à peu près constante, dès les pre-
miers âges de la musique moderne au début de
l'oralorio, de l'opéra, avant que ne s'ouvre la céré-
monie religieuse, et, plus tard, en tête de la suite ou
de la symphonie, le prélude subsistera. Et dans ces
préludesdestinés a t'oratorio, notamment,on remar-
quera un fait dont M. Botstiber reconnait toute l'im-
portance c'est-à-dire la présence de mouvements
lents et vifs dès 1j59j. On remarquera aussi que
la forme habituelle de ces préludes correspondpres-
que toujours à celle de la pavane, danse d'un carac-
tère solennel et noble, à deux temps, qui bientôt, auxxiet siii1 siècles, perd son caractère de danse,
mais sert seulement dans les occasions d'entrées ou

3. HoTsriiiMi,Geschicliteder Ûutcriyi'e. lbid.. voir la Sinfoniapré-
cédant le Guidxeio d'amorc de Baldassure Do&An.



de sorties solennelles. Ordinairement, la pavane se
reliait à la gatllarde, qui avait un mouvementpins
vif de sorte qu'on peut voir lu. le premier noyau,
le premier groupement d'où la suite est née. Le con-
traste natt du mouvement (lent et vif) et du rythme
(2 et 3). Il y a donc là, pour la musique instru-
mentale, une double origine: 1° le type issu d'une
transcription d'œuvre vocale, et 2° celui né d'une ca-
tégorie de danse.

ITALIE

Il semble à peu près certain que la musique ins-
trumentale existe en Italie dus le xiv" et le xv° siècle
elle y est même probablementplus ancienneencore.Ooa peine à croire, en effet, que lors du fameux
quattrocento, où la culturede l'esprit humain s'élèvera
si haut, où les arts s'épanouiront en de magnifiques
efflorescences, on a peine à croire, disons-nous, que
la musique ne tienne pas déjà l'un des premiers
rangs. Et d'ailleurs, les arts plastiques nous démon-
trent abondamment que les musiciens se faisaient
entendre au cours des fêtes, des repas, des cérémo-
nies, des réunions de toute sorte. Quelle est alors
leur musique? Vraisemblablement, elle se nourrit
des refrains de chansons en vogue, puis aussi des
danses par où se manifestera surtout son caractère
instrumental. Déjà, c'est certain, la musique rehausse
de son incomparableéclat, non seulement et avantIhllt

tout, les cérémonies religieuses, mais aussi les fêtes
somptueuses qui se déroulent dans les palais de
l'Italie, dès le moyen âge. Elle est populaire aussi,
grâce aux bandes de joueursd'instruments, lespi^fttri,
auxquels se joindront des trombones, des lubicines
(trompetiez)1, et ainsi elle se répandra dans toute
l'Italie, où elle fleurit au x\» siècle et au début du
svr8; malheureusement,nous ignoronscelte première
musique instrumentale qui n'est pas parvenue jus-
qu'à nous.

L'art populaire nait de bonne heure en Italie les
chanteurs provençaux des siècles précédents y accli-
matent des chants qui deviendront des canzoni di
ballo, des camonette, des mudriali, des laudi. Nous
sommes très porté à croire que des recherches effec-
tuéesparmiles archivesremontantàces époques loin-
taines, seraient probablement susceptibles d'ouvrir
des perspectives nouvelles,même pour ce qui est de
la naissance de l'art instrumental italien et recule-
raient ses origines. En tout cas, cet art populaire,
tout spontané, se distinguera formellement de celui
qui va se développer au svi« siècle, sous l'influence
de savants contrapontistes venus de France ou des
Pays-Bas les pièces de Marchetto Caba et de B.
liiOMiiONci.NO,de même que, plus tard, les charmantes
froltoles vénitiennes sont le produit jailli du sol et
du cœur italiens, indépendant de toute influence
étrangère.

1. Il s'agissait là de musique vocale transcrite pour les instruments
Parmi les piffariflorentins figurait le célèbre Uenvcnuto Omiki. –
Voir sa Blor/raphie et Encyclopédiedela Mttsitfue (Huile, xv° et
x\i* siècles).

2. Nous sommes très porté à croire que les intradue qumque et
sex vocibus quorum in Omni génère inslrwnenlorttm mustcofnm unis
eesepotesl, d'AIeiandro OnoiOGro, tintées d'Helmetadt, el dediées au
roi Christian IV de Danemark, le H août 1597, rcssorlUsent àla
sique allemandeplutôt qu'àcelle d'Italie. La carrière desdeux frères
OitoLO'iio s'est écoulée en Allemagne, ce qui ne doit guère favoriser
le earaclère italien attribué a leurs œuvres. Le terme tïinlrada est
d'ailleurs fré'|Ui*mtneat employé dans la suite allemande.

3. Viee versitt il est possible de trouver transcrites pour le chant «les
ilansesqui deviennentde véritables picecs >oc.iles Premièrement

Constatons tout d'abord que les termes de stnfo.
nia,de sonata,d'inlermezzo,d'intrada2, de ritornelhj^de

canton da sonar ou da canlar sont nettementitaliens-
il faut donc admettre que les premiers montes soni
italiens, si les premiers préparateurs ne l'étaient

pas,
en majorité, tout au moins. De longues chines

de danses parcourent l'Italie du moyen àge la pa.
vane, la gagliarde, le passemezzo,etc., pour ne citer
que les plus connues qui, comme pour nos danses
françaises si vieilles, alimentèrent sûrement tes pre-
mières coulées instrumentales.

Constatons aussi que les premiers morceaux ins.
tru mentaux s'apparententsi étroitement aux oeuvres
vocales qu'on peut les considérer à peu près tous
comme de simples transcriptions de celles-ci3. Cer-
tains thèmes en honneur dès le xv siècle passent
simplementdes voix aux instruments, et les premiers
organistes les ont aussitôt exploités, après les avoir
accompagnés et soutenus. Aussi, les premiers mo-
numents de l'art instrumental ont-ils tous l'aspect
d'une transcription de madrigal ou de canzone rien
n'empêche, d'ailleurs, que l'art instrumental n'ait
parfois inspiré l'auteur d'une symphonie vocale. On

peut dire que les frontières des deux arts se confon-
dent à l'origine, et que toute tentative de délimita-
tion nette nous apparait vaine. Praetohius affirme
que. les sonates sont composéesdans le genre des
motets c'est donc qu'il voit dans l'ensemble vocal
le modèle de la composition instrumentale. On vil,

en somme, sur le répertoire des hymnes religieuses,
et sur celui des danses aristocratiques on popu-
laires ce double répertoire est immense, et nous
avons l'impression qu'une musique d'orchestre,basée

sur ces sources riches et variées, existe depuis beau-
coup plus longtemps qu'on est tenté de le croire'.

L'état actuel des connaissancesnous permet donc
d'aftirmer que la musique instrumentale existe en
Italieà partir de la seconde moitié du xvi6 siècle

sous la forme de canzoni qui, pour la plupart, s'ins-
pirent de pieces vocales (madrigaux) parfois même,

ces canzoni ne paraissent être que des transcriptions
faites par des instrumentistes, et où ceux-ci ne se
permettent que fort peu de changements1. Il semble

que ces transcriptions émanent surtout des orga-
nistes qui ont l'habitude, fort ancienne, d'accompa-
gner, de soutenir les voix, et qui se bornent à effec-

tuer des réductions des parties à l'usage du clavier'
Peu après, la puissante polyphonie vocale du

xvi" siècle se transporte, purement et simplement,

aux instruments, que les parties de ceux-ci soient au
nombre de quatre et même de huit".On a l'impres-
sion que ce sont des chœurs qui continuent à aller-

ner et à se répondre; la pratique instrumentale na-
joute pas grand'chose, en somme, au modèle priiïit-

je vous donnerais une pavane avec le battement d.! tabourin en me-

sure binaire pesant, accorapaignede la taille, haulte contre et liasse

contre laquelle 'uNlra pour savoir dnnaer toutes tes aulies et, si
voulez, sans la djneer, î,i Tcrez chanter ou jouer à quatre parties. »

(Ahbeao, Orcbésoqraphie, p. 29.)
4. Un orchestre de douze exécutants se présente a nous dans un

tableau de Felippo Lemui. Nous avons fait allusion au duo instru-
mental qui figure dans une des fresques d'Orcagna au Campo sanlo
de Pise (xn»siècle).

5. Coir pour ces premiers leites Pethucci,La liernardina Cari'
zone à 3voei.

~t~nt ~ap'Cavazzo»,Iniavolaturacioe jRiccrcari Canznni Htmnl MW"'
fical. Venise, 1543.

T. Andrc.i GAUniu.



ifi. Tandis que dansle domaine de la danse, où
jurent évidemment s'alimenter aussi ces

premiers

instrumentistes, le caractère demeure proprement
instrumentalet s'oppose nettement au genre d'abord
hybridede la canzone transcrite pour les instruments.

jjais cette canzone instrumentale est un genre im.
portant et savant qui s'enrichit dans une mesure con-
sidérable à la fin du xvi" siècle on sent confusément
qu'un grand avenir se concentre en elle. A mesure
que s'avance son progrès, sa forme se fait plus com-
plexe et, dés cette lin du xvi" siècle, la fugue point
nettement2. Cettecanzone mérite donc, à tous égards,
une étude approfondie, car elle recèle aussi les
germes de la variation polyphonique, dont les traces
très certaines se dessinent vers f610 à 16153. L'euri-
chissement est prompt, et l'on sent que les possibili-
tés instrumentales agrandissent largement le champ
du musicien. Nous ne pouvons nous en étonner, car,
aujourd'hui, les complexités symphoniquesd'un JAN-

kequin nous rapprochent irrésistiblement du grand
art instrumental. Arrivésla fin du xvi' siècle, les
vastes ensembles vocaux sont fort capables de nous
suggérer quelle sera la puissance future de l'art ins-
trumental, et il est frappant de constater que la phy-
sionomie d'une grande œuvre vocale, à cette époque,
revêt aussitôt, lorsqu'elleest privée des ressourcesde
U voix humaine, l'aspect instrumental.

Au point de vue de la forme, rien n'est encore
arrêté la canzone, au début, est une pièce d'un seul
jet, ce qui ne signifie nullement qu'elle ne comporte
qu'un seul et unique mouvement.

En effet, si certaines de ces canzoni primitives ont
l'aspectd'unevéritablechanson àquatre parties, avec

un titre pittoresque ou rappelant le nom d'un artiste
célèbre, et se contentant d'un seul sujet plus ou
moins varié, d'autres leur succèdent promptement;
et la modification des valeurs, le changement des
indices rythmiques nous font voir alors des pièces
comportant déjà plusieurs mouvements et qui, très
vite, s'assouplissent et perdent leur primitive rai-
deur. Il est possible de rencontreren Italie, dans les
dernières années du avib siècle, des embryons d'ou-
\ertures à la française4 et de sinfonie italiennes.

Lorsqu'on veut embrasser du regard l'intense mou-
vement de production artistique de l'Italie, à partir
d'environ 4ô?O jusqu'à la /in du xvne siècle, on obser.
vera, sous la diversité extrême des manifestations
de la musique instrumentale, comme un sourd el
puissant effort tendant vers l'élaboration d'un mor-
ceau de musique réunissant plusieurs mouvements
ceux-ci, tout d'abord, ne s'indiqueront par aucun
changement de mesure; mais, pour tout musicien,
lorsque des rondes ou des blanches font place à

des noires entrecoupées de soupirs, pour revenu
ensuite aux valeurs du début, l'accélération du
rythme, la « pousséemusicale esl, pour ainsi dire,
fatale, absolument certaine*». Il y a là, en puissance,
les trois mouvements constitutifs de l'ouverture à
la française,dont le modèle est, peut-être, plus ancien
que celui de la sinfonia italienne. Ces premières ten-
tatives d'ouvertures ou de sinfonie nous paraissen
tendre vers des lignes plus simples que celles de:
polyphonies des deux maitres illustres de l'Italie dt
xvi° siècle Andrea et Giovanni Gabrieli, tributaire!
du madrigal.

Giovanni GvtmtuLi, Sacras synlphomac, 1j97.
Flor. AIascheiu, Canson an sonar, Io93 (\VASlkLC\vsht|.' Giovanni G\DiiifcLi, Sonata cou tre violitu (I6I.1) (id.).

* Adriano Banciiieri,dans une Fantasia in eco movendo un It?t/u

A mesure que se déroulera le xvn" siècle, cet
effort vers une forme tripartite s'agrandira, mais
se dispersera aussi dans des tentatives nouvelles; le
musicien hésitera entre de nombreuses coupes; on
le verra préférer les trois expositions d'un même
sujet lorsqu'il s'agira pour lui d'une véritable ouver-
ture c'est ainsi que, choisissantune toccata, seul et
unique mouvement destiné à précéder le lever du
rideau, il exigera que cette toccata soit exécutée trois
fois de suite. Depuis le temps où un compositeur
romain se contentait d'un madrigal désigné par lui
pour servir d'ouverture, la musique instrumentale a
acquis plus d'importance;ledit madrigal, pour l'exé-
cution duquel il réclamait de nombreux instruments,
n'était en somme qu'une pièce connue extraite du
répertoire vocal, et simplement transcrite à l'usage
des instruments.

Le schéma de l'ouverture à la française et de la
sinfonia italienne se dégage petit à petit, et des
exemples suffisammentnets peuvent être relevés en
Italie bien avant la naissance de Lulli et de SCAR-
latti ceux-ci, comme tous les maîtres des âges
classiques, n'ont fait que mettre au point ou donner
leur véritable sens à des découvertes et ù des inven-
tions longuement préexistantes. Le fait est que le
schéma de la Sinfonia Vite- Lent -Vile, se rencontre
dans le premiers tiers du xvir siècle; celui tout pro-
che de l'ouverture à la française Lent- Vite-Lent,
existe à peu pres vers la même époque, avec cette
particularité que le dernier lent n'est pas la repro-
duction textuelle, rythmique ou mélodique, du pre-
mier. Ce moule italien, encore truste et sauvage, est
celui que Lulli n'a eu qu'à adopter en le ràclant (si
l'on peut dire), le régularisant et le stylisant; mais
ce moule provient toujours de l'antique canzone; ce
mot se rencontre encore d'ailleurs après le prélude
lent d'une ouverture, et voisinera dans les recueils
pendant le cours du siècle avec les danses italiennes
en usage dès le xvie siècle.

L'ordre de ces danses semble moins fixe qu'en
Allemagne, et la suite italienne se dégage peut-être
avec moins de précision que la suite française ou
allemande, ensembles assez nettement organisés.
Mais les recueilsde Suonale, Balietti, Corrcnti re font
pas défaut à l'Italie ils y paraissent peut-être un
peu plus tardivementqu'en France et en Allemagne
d'ailleurs, il n'est pas impossible que des recherches
tentées méthodiquement modilient encore quelque
peu ce point de vue. Ce qu'ilyade sur, c'est que la
transformation de la canzone en une véritable sonate
instrumentale s'opère au cours du xvir* siècle, en un
lent processus, se faisant jour parmi la diversité
touffue des tentatives. Mises en regard de la sonate
ou symphonie, la toccata, le prélude, la fantaisienous
donnent surtout l'idée du jeu des virtuoses italiens.

Ce jeu, qui va en se perfectionnant, nous éloigne
petit à petit, mais en somme relativement assez vite,
du style vocal les quelques canzani da sonar que
nous avons eues sous les yeux et qui datent des der-
nières décennies du xvie siècle donnent presque
invariablement l'idée de pièces vocales transcrites
pour les instruments. C'est l'idée qu'elles nous révè-
lent de visu, et nous doutons que l'audition puisse
beaucoup la modifier; n'oublions pas qu'elles éma-
nent pour la plupart de savants organistes qui leur

tro |> irue en <lnu:tettieedtiian eu 1603, en donne dpj.'i la modèle par-
toit. V. Witiru » bi.i

5. V. BoTSTitint. fîcschiclltelier Ouverture ouverture dèj.\ citée du
Guuluio d'tunoi do Dusvti IIoSS).



impriment un style plus proche des voix que des ins-
truments. Un simple coup d'oeil jeté sur la partition
de pièces instrumentalesremontant d'une part à la
fin du xvi" siècle, et de l'autre aux quinze premières
années du siècle suivant, permet de mesurer le
progrès accompli à mesure que se perfectionne la
polyphonie, on voit poindre la variation (dont des
exemples embryonnaires se rencontrent à la fin du
xvic siècle), et de ces exemples, le style fuj-'ué ne
tardera pas à naître et à s'organiser, L'Italie, dès les
premièresannées du xvue siècle, possède, sous forme
de pièces d'aspect assez divers (canzone, suonata, fan-
tasia), un type déjà parfait d'ouvertureà la française;
il faut attendre près d'un demi-siècle pour trouver
les premiers modèles d'ouverture italienne organi-
sée. Un trait général doit être noté ici.Il décèle une
tendance vers l'unité de t'ouvre instrumentale qui
porte les auteurs à reproduire le début, qu'il soit
lent ou vif, en le variant, à la fin des morceaux
grandes seront par la suite les conséquences d'une
habitude qui paraît inhérente au goût des races
latines pour l'équilibre des proportions.

Quant à la terminologie, elle nous apparaît fort
confuse; pendant tout le cours du xvu" siècle, les
termes de sonala, de sinfonia et d'ouverture semblent
interchangeables et se confondent,pour nous tout au
moins. Peut-être la sinfonia s'applique-t-elleplus
spécialement à l'ouverture théâtrale. Le nombre des
morceaux qui composent cette sinfonia ou sonata
demenre essentiellement variable; on lit souvent,
en tète du morceau, un titre rappelant le nom d'un
artiste fameux, ou d'une danse, ou d'une chanson
connue. Dans le premier cas, on peut considérer de
tels morceaux comme des pièces écrites«à la ma-
nière de. ».

Le nombre des parties exécutantes est, lui aussi,
assez variable. A l'origine, on en trouve fréquem-
ment cinq, assez souvent aussi six à huit. La sonate
en trio, avec ses deux dessus Pt la basse, qui doit
jouer un rôle si riche et si important dans l'histoire
de la musique instrumentale, apparaît des le pre-
mier tiers du xvn" siècle Pendant tout le cours de
celui-ci, on peut suivre très netlement le progrès
incessant du style instrumental, son émancipation
graduelle du style vocal, sous l'impulsion probable
d'une technique qui s'aflirmede plus en plus solide,
de plus en plus maîtresse de l'instrument. On n'a
plus du tout l'impres.-ion, dès la fin du xvn* siècle,
que le« dessus » d'une pièce instrumentale italienne
ne fait que remplacer le « superiui o de l'ancienne
écriture vocale désormais, le* auteurs pensent et
écrivent instrumentalement. II parait certain que
l'apparitiondes divers mouvements de danses dans
la symphonie contribue puissamment à obtenir ce
résultat. Il y a aussi, comme le constate L. Torchi
l'iniluence exercée en Italie par la poésie lyrique,
entre les strophes de laquelle se glissent des inter-
ludes, des ritournelles destinées à amplifier, à re-
hausser les sentiments qu'elle exprime. Cet élément
nouveau fait acquérir à la musique un pouvoir plus
fort, qui l'exalte et la revêt d'une beauté et d'une jeu-
nesse insoupçonnées jusque-là,bcautéetjeunessequi
grisent les musiciens. Cette joie du succès aussitôt
obtenu, de la réussite prompte et sûre, se traduit
musicalementd'une manière caractéristique comme
dans les autres arts, à l'époque de la Renaissance.

1. La Musique inttrumenlale en Italie, Turin, Bocca, 1901

â. V. plus baul l'ouverture du Ghidisin d'amore.
3. L. Torcri constata ]:t parfaite similitude de constrnetion des

On conçoit aisément que l'habitude de juxtapoi»
la gravité de la pavane au ressaut de la gaillard*
orientera proraptementle musicien vers une eanzom
dit sonar qui est, en somme déjà, ainsi que le termel'indique, une sonate;on conçoit aussi bien que ledit
musicien, appelé à écrire l'ouverture du premier
opéra, se sente porté à enfermer au moins deux
mouvementsdans le court prélude de quelquesme.
sures qui lui est demandé c'est ce que nous trou.
vons réalisé dés 1599a. Si, à cela, nous ajoutons les
préludesilibres que pratiquent les virtuoses de l'or-
gue ou du luth et que nous1 considérions l'ensemble
de ces tentatives, il n'est guère probable que de
solides et importants éléments constitutifs de la
sonate-symphonie échappent à notre examen. Mais
l'on concevra aussi aisément qu'une longue confu-

sion régnera entre des genres qui ne se dessineront
tout à fait nettement en Italie que vers le dernier
tiers du xvn" siècle. Il est donc très naturel qu'un théo-
ricien tel que Phaktorius ne puisse, au début de ce
xvnB siècle, apporter beaucoup de lumière dans des
questions où les limites ne sont pas encore nette-
ment tracées en somme, si nous voulons interroger
ce grand théoricien qui est, en plus, un grand musi-
cien, il nous dira que la symphonie, c'est aussi bien

une pavane qu'une toicata ou même une gaillurdeà
quatre, cinq et six voix, on aussi encore une Gravitât-
Sonate. Pour lui, la ritournelle s'identifierait à un
mouvement de danse vif désigné par saltarello,
courante, volte, etc. D'une manière très générale, la
symphonie revêt un caractère sérieux et ne se répète
pas; tandis que la ritournelle, comme l'indique son
nom, retourne, c'est-à-dire revient, et a plutôt un
caractère joyeux ou brillant. Il doit envisager là
ces symphonies-ritournelles qui précèdent les mor-
ceaux d'église, telles que les pratiquait Gabhikli.
Nous ne devons plus nous étonner, après cela, de
voir les musiciens désigner leurs pièces instrumen-
tales par les noms les plus divers.

Considéréedansson ensemble, la musique instru-
mentale italienne, à la fin du xvi* siècle, reste nette-
ment tributaire de la musique vocale, sauf naturel-
lement pour ce qui est du domaine de la danse;
certes, la pratique des instruments rend possible
l'emploi de rythmes et de figurations plus rapides,
mais celles-ci se feront jour surtout dans te domaine
des compositions pour l'orgue ou le luth. Dans les

œuvres écrites à plusieursparties instrumentales, on
a l'impression que les meilleurs maîtres transcrivent
des madrigaux ou des canzonidacantar, et cela d'au.
tant plus que les débuts de ces pièces ne différent
nullement de morceaux fort connus dans le réper-
toire vocal auxquelselles empruntentleur caractère
polyphonique8. On trouve encore, dans la première
décennie du xvn« siècle, des symphonies à quatre,
dont les parties portent la mentioncanto, alto, Uw-r,
et ftosso1, sans aucune barre de mesure et, en ce cas
particulier, il s'agit de danses1.Comme le remarque
L. Torchi, les morceaux jouent le même rôle que les

Cansoni de P. Quagliatiàquatre parties avec lemadrigalou la
Canzom vocale (L. Torchi, La Musique instrumentaleen Italie).

4. Sdlomone Rosci, Symphonies et (/ailta'-des (1607),
5. T!i. ArbeaO; Orchésorirapkie, p. 29.



courtes toccatas et sinfonie répandues dans les œu-
vres scéniques de Momtbverde».

L'emploi de plus en plus fréquent de différentsde danse favorisera l'éclosion du style instru-
iJntalelledétacheraprogrMsivemontdustyle vocal.

A mesure que s'avancera le xvn° siècle, on reconnai-
Ira de mieux en mieux l'éclosion d'un style propre-
ment instrumental,avec des cadences spécifiquement
instranientales, séparant nettement les morceaux.
On peut dire qu'en Italie, lasuife est constituéedéfini-
tivement vers le milieu du xvir» siècle, la symphonie

au déclin de celui-ci. Certes, le nombre des mor-
ceaux qui la constituentne s'est pas encore figé dans

un moule unique; mais la sonate en trio, première
origine de la symphonie « moderne», est en pleine
floraison et présentedéjà des types nombreuxet com-
plets dans les vingt dernières années du xvu» siècle.

L'observateur qui se bornerait à étudier le déve-
loppement de cette sonate en trio pendant tout le
cours du xvu* siècle pourraitembrasser d'un même
coup d'œil toute l'évolution du genre symphonique
en Italie il rencontreraitde purs compositeurs ins-
trumentaux aussi bien que des auteurs d'opéras, et
l'intervention assez fréquente de ces derniers dans
le domaine instrumental explique suffisamment les
réactionsqui s'exercent de la musique instrumentale
sur celle de théâtre, et vice versa. Parfois même, les
compositeurs cultivent à la fois la sonate ou sym-
phonie instrumentale et l'ouverture des opéras qu'ils
mrtteril en musique; il ne faudrait nullement croire
qu'en traçant l'histoire de l'ouverture d'opéra, on
écrit celle de la symphonie en Italie. Dans la der-
nière moitié du xvtr» siècle, l'énorme progrès de la
technique confère à la sonate-symphonie instrumen-
tale une importance équivalente à celle de la sym-
phonie d'opéra. En ce qui touche cette dernière, les
progrès techniques la portent de plus en plus vers un
goût nouveau celui de tout ce qui favorise l'élément
eoncrtani Les soli instrumentaux se multiplient,
les inventions de caractère pittoresque, tout cela
s'implifie singulièrement et, en particulier, chez les
maitres italiens transplantés à la cour de Vienne.
Là.d'excellents orchestres les incitent à plus de ré-
flexion et de science. L'école italienne qui fleuril
à Vienne entre 1660 et 1730 environ, revêt une puis-
sance que l'on ne pouvait guere soupçonner avant
l'apparition de travaux récents, et I"influence consi-
dérable de cette école aura de lointains elfels, qui se
poursuivront jusqu'en pleine périodeclassique2.

Ou voit, à Vienne, de solides ouverturesà la fran-
çaise servir d'introduction à des opéras italiens, et
selle coutume se propage en Allemagne, donnant i
lasitt/'oina une allure savante et travaillée. On voit
aussi le troisième morceau ou finale de la sympho-
nie, au lieu d'une simple danse, devenir l'accompa-
gnement, le soutien orchestral an chœur servant
d'introduclion à la pièce; les mouvements lents pré-
sentent souvent l'apparence de courtes transitions,
ou hien de véritables lieds intitulés arias. En ajou-
tantà cela toutes les innovations qu'entraînele style

t. l. Torchi, op. cil.!• Oie O/icrn uud Oratorie» in Wien non IC60-I70S. Dp. EgonWfu.7, in,
Zur Wiener TheatrrqescMchte,AlexandervON W ni es, Vionno, 1901,
3- Kutsiiiier, Gesclurlite der Ouverture.
4. 11 Dons semble emdent que l'œuvre d'Al. Scarlatti est un abou-

concertant, on se trouve en présence d'une véritable
fusion de la sinfonia italienne avec l'ouverture à la
française. Dès 1664, le schéma de cette dernière
existe à Vienne, où l'influence française se manifeste
par l'intervention de danses françaises, surtout en
guise de finales dans la symphonie.

L'opéraet l'oratorio italiens surtoutvénitiens
se sont si bien acclimatés à Vienne qu'ils agiront
longuement, même au point de vue instrumental, sur
la production del'Allemagne du Sud: on remarquera,
par exemple, les progrès de la symphonie, sous l'in-
fluence italienne, et la fréquence de ces mouvements
lents, qui ne sont que de courtes transitions entrele
premier morceau et le finale, particularité fréquente
chez les maîtres de l'Italie du Nord, à la tin du
xvne siècle et pendant les premières décennies du
siècle suivant. Et l'élément concertant sur lequel
nous appelions tout à l'heure l'attention se remar-
que aussi dans les airs où les ritournelles donnent
lieu à toute sorte de soli instrumentaux. Tout cela
résulte de l'esprit concertant régnant de plus en plus
dans la symphonie italienne, esprit favorisé par le
perfectionnementcroissant de la technique. D'autre
part, l'intervention fréquente des danses dans la
symphonie italienne d'opéra à Vienne (bourrée,
sarabande) dénote une influence française qui se
généralise et en arrive rnftme à faire de l'ouverture
une suite de danses qui s'intitulera sowila; des cas
isolés offriront une sinfonia débutant- par un allegro
qui se répète après intercalation d'un mouvement
lent central. Il y a là une forme toute pareille à celle
de Varia avec da capo qui a eu son influence sur la
forme de la sonate'.

M. ROTSTIBEB observe deux courants dans le déve-
loppement de la symphonie vénitienne te premier
rapproche fortement les symphonies du type de
l'ouverture à la française, type alors prépondérant,
le second aboutit au modèle fourni par Alessandro
SCARLATTI dans les dernières années du xvue siècle.
Ces deux types opposés luttent l'un contre l'autre
pendant longtemps, el de cntle lutte résultent des
œuvres souvent assez hybrides; l'élément concer-
tant du tvpe scarlallien influe sur toute la musique
instrumentale, sur les grands ensembles du concerto
grosso; mais l'ouverture à la française, avec sa pom-
peuse allure, n'est pas sans exercer, elle aussi, une
intluence durahle, de sorte que les deux influences
coexistantes s'exercent sur toute la production sym-
phonique.

Kn cherchantà tracer ici l'évolution du genre, nous
sentons les nombreuses lacune-* de notre travail le
vaste domaine de la symphonie italienne n'a point
encore acquis le relief nécessaire pour que nous
pnissions en relever toutes les courbes4. Le haut
degré musical où sont parvenus les maîtres italiens,
notamment à Vienne, d.ms les dernières années du
xvue siècle, et que maintiendront non seulement
SCARLATTI, mais des maîtres tels que Francesco Conti,
Luca Phkdieri, les deux Bononcim et surtout le Véni-
tien trop peu connu, l'admirable Antonio Galoara,
pères nourriciers de l'école de J.-J. Fux, ce haut de-
gré ne se maintient nullement parmi les nombreux
producteurs de l'école napolitaine qui, pour la plu-

tl«sement et que les étape* qui la prôièlent nous échappent encore
bpaucoup. A rot éjçard, nous prp<umim« qu'entre cette œuvreel celles
ili-s maîtresdu mille»du siècle il y ou a i-u d'autres fort importantes.
!>eUe notammentdeAl. Sfhadeiia deira donner lieu a un travail
l'ensemble qui sera 1res rerlainenient lu plu, haut intérêt. Y. Bei-

hefte der I. M. G., 2" siiilu, iah.3. 1006.
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part, adoptent un schéma court, bruyant et vide,
uniquement destiné à faire cesser les conversations
des spectateurs inattentifs.

«

Mais une découverte récente, d'une importance
capitale pour toute l'histoire du genre symphonique
en Italie, doit noua arrêter quelquepeu. Il s'agit d'une
collection de trois cents symphonies de chambre
italiennes formée par un magistrat français, Pierre-
Philibert DE Bianchbton, qu'un heureux hasard nous
a permis d'étudier à la Bibliothèque du Conserva-
toire à Paris. Celles-ci datent de 1720 à 1740 envi-
ron, et n'ont aucun rapport, pour la plupart, avec la
symphonie d'opéra. Leur variété, leur richesse, leur
haute valeur musicale justifierait une étude d'ensem-
Me, et de cette étude résulterait sinon un boulever-
sement, du moins une profonde modification dans
les données historiques admises jusqu'ici. Ce n'est
pas en vain que le président DE Brosses, un compa-
triote et très probablement un ami bourguignon de
M. DE Blancheton, fixe en Lombardie la patrie de la
musique instrumentale presque tous les maîtres
dont il recueillit ces œuvres précieuses appartiennent
à l'Italie du Nord, et nul doute que le grand orchestre
de Milan en fut le premier et le principal interprète.
D'une façon très générale, presque toutes ces œuvresadoptent le schéma habituel de la sinfonia en trois
morceaux Vif-Lent-Vif; quelques-unes cependant
présententdes variantes dues à la présence de mou-
vements de danse. Ecriles a trois et quatre parties
(deux ou trois violons, alto et basse), elles rentrent
dans le cadre de la sonate moderne a-ec développe-
ment et rentrée dans le ton principal la partie de
bas«e ne comporte aucun chiffrage. Il y a donc en
Italie, tout de suite après CORELLI, une production
purement instrumentale qui va se poursuivre pen-
dant le cours du xvnr" siècle parallèlement à celles
des grands violonistes et des auteurs de symphonies
d'opéra à côté des écoles vénitienne, romaine ou
napolitaine, la symphonie que nous qualifierons <c de

Milan" » tient une place considérable, et nous dirons
même unique, car elle est la seule qui, en Italie,
reste purement instrumentale, étrangère au théâtre,
mais non pas à l'église, où elle peut servir d'intro-
duction aux offices sacrés. Ses origines, d'ailleurs,
la rattachent probablement aux ouvertures d'ora-
torio pratiquées par les maltres vénitiens ou lom-
bards. Quant à son influence sur le développement
du genre symphonique, elle nous apparait certaine-
ment considérable et de nature à modifier les points
de vue relatifs aux écoles allemandes, en ce qui con-
cerne les origines dustyle classique ou moderne1.

Pendant tout le cours du xmii" siècle, la symphonie
théâtrale émanant soit des maîtres de Yopera seria,
soit de ceux de l'opéra bouffe, -et nous choisissons
parmi eux les personnalités éminentes dans chaque
genre, – domine une ptoduction formidableémanant
d'auteurs de second ordre pour lesquels la sinfonia,
tout en étant obligatoire, demeure négligeable. Le
type de cette sinfonia reste fidèle aux trois mor-
ceaux, qui marquent, vers la fin du siècle, une ten-
dance à s'enchaîner l'una l'antre; mais un autre
type se fait jour qui n'est qu'une simplification et
ne comporte qu'un seul morceau rapidement « ex-

I.V.Fond-iHr»\cnr.ros,ISM. «lu Convi vitnuc. P-tR KO Sjniplio-
njcs subsistent et les parlics sonl< ompli-les.

pédié ». Ou sent que cette pièce instrumentale p.
servir d'introduction a l'une ou l'autre parliti
indifféremment. L'orchestration repose essentiel]0"

ment sur la ligne des deux violons; 'deux haut.

bois, deux flûtes ou deux cors viennent légèreme
colorer l'ensemble. Sous cette apparence courte etnégligée, cette symphonie n'est pas sans exprimer

e

une certaine hâte passionnéeoù pointent les piquas
tes mélodies, les spirituels dessins rythmiques
Répétons que l'histoire de cette symphonie-là

est
encore à écrire. Elle prend le pas, à mesure que 1.siècle s'avance, sur la sinfonia per cannera qui nJ

tarde pas à disparaitre; on voit, à partir d'environ
1750, la symphonie d'opéra s'acclimater au conceii
et cette habitude a eu pour effet de provoquer, deh

part de la critique, des jugements erronés.
L'esprit conservateur de Hasse, l'espril novaleurde

Jouelli créent à eux seuls de grandes choses dans
le genre symphonique: leurs œuvres détacliées da
pièces de théâtre impriment à la musique instru.
mentale italienue un solide et puissant effort. Il est
absolument impossible de n'en pas tenir compte
lorsqu'on essaye de percer quelques sentiers dansune
épaisse forêt encore peu explorée. Sous l'iulluente
d'un perfectionnement de la technique orchestral»
que la forte personnalité de ces maîtres provoque
dans le genre symphonique, celui-ci s'éloigne del'ar!
purement instrumental mis en valeur par l'école

milanaise et que domine le grand et fécond génie

d'un Sammaktini; on doit remarquer qu'il acquiert
aussi un élément proprement dramatique, qui vivifie

et pénètre la symphonie italienne bien avant 1750,

Les trois morceaux sont maintenus, enrichis d'une
orchestration nouvelle où l'on sent que l'esprit du

théâtre a mis sa marque; les liarres de reprise dis-

paraissent dans les premiers morceaux où se multi-
plient les traits brillants des violons, ponctues par
les appels des instruments à veut; les mouvements
lents, languides ou tendres, marquent une époque,
et les finales s'agrandissent. Mais l'influence de l'o-

péra bouffe sur la production symphonique n'est pas
moins réelle que celle du grand art dramatique
d'elle vient cet esprit cinglant,ces dessins syllabiques,
ces répétitions rapides, sabrées de grands accolds,
coupées de cadences, qui se rencontrent dans les

pièces des boutfons. Quel grand scandale suivit là!

Les théoriciens fulminent. Mais cet esprit boulfon
endiable tout, et n'oublions pas qu'ilsubjuguerales

plus sérieux, et vivra, frais et jeune, Jusque dans

HAYDN et Mozart.
En Italie, le puissant effort qui soulève tout le

init siècle instrumental aboutit à Cobblu.Il faut

alors noter un renouvellement nécessaire et ins-
table de l'art instrumental qui présente des signes de

fatigue, presqued'épuisement. Sur ce terrain ucbede

sucs nourriciers, vont surgir alors deux plantes uni

croîtront ensemble, s'élèveront jusqu'en plein ciel,

toutes couvertes de Heurs l'une, la plus ancienne et

la plus noble aussi, celle que représente la iinfonu

ou sonuta per aimera, florissante des 1730, commen-
cera à décliner, tandis que l'autre, la sympbumc
d'opéra, se perpétuera jusqu'à la fin du xmii0 siccle.

L'nne et l'autre sortent de la vieille sonate en tno tl
de !a sinfunia pratiquées par les maîtres instrumen-
tistes et par les musiciens do théal re du \i" siècle.
Lorsqu'on s'en représente les œuvres jusqu'à la fin

du ivin" siècle, on a sous les yeux un des plus va4eb
ahleam que puisse offrir l'histoire de la musique;

nous ne pouvons nous llaflei d'eu avoir ni^ine
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uii'i l'esquisse. Aussi, lorsque nous nous rappelons la

I dédain généralement professé à l'époque de notre x
jeunesse pour l'art instrumental réellement italien, si
je0(|S

ne pouvons aujourd'hui que sourire de pitié. e
C

ALLEMAGNE
n

Dès l'origine, on sent que les tendances de l'Alle- t
ma"ne l'orienteront vers la musique instrumentale.

c
Comme la France et l'Italie, elle commencera par j1

nous offrir des recueils de danses; mais ceux-ci,(
plus vite qu'ailleurs, s'organiseront en suites les

i
dansesconserverontleurs titres, mais donneront vite

<

lieu à des morceaux où la danse elle-même ne sera
qu'un point de départ et deviendra un morceau ins-
trumental qu'un titre sentimental pourrait parfai-,
leincnL orner. Très souvent, il s'agit de danses qui
seront en majorité étrangèresà l'Allemagne, et elles
serviront aussi bien d'aliment à la rêverie musicale
que toute autre pièce d'origine allemande. Ce qu'il y
i lieu de remarquer,c'est la rapidité avec laquelle se
crée en Allemagne l'ensemble musical destiné aux
instruments on peut dire que la suite d'orchestre
eiiste, sous forme de danses, en puissance, dès le
xvi" siècle' et qu'elle est, dès les premières années
du x\n", un tout parfait et organisé2.

Dans la première suite allemande, il faut distin-
guer entre les danses proprementdites (courantes,
pavanes, gaillardes, allemandes), les danses accom-
pagnées de chant, les premières suites pour or-
chestre comportent des pièces vocales etdes danses,

el les intrados, qui sont des morceaux purement
instrumentaux, lesquels ont joué, croyons-nous, un
rôle historique fort important. Celles-ci sont issues
des fanfares, exécutées par les trompettes pour les
fêtes, arrivées et départs de hauts personnages,
tournois, etc.' elles constituent des interruptions
parmi le cortège des danses, et on devine facilement
par leur traitement que les musiciens en veulent
faire de véritables petites symphonies qui serviront
de début à toute la composition instrumentale4.
Très promptement, cette musique acquierten Alle-
magne un développement considéra l>le il s'agit
déjà de véritables suites d'orchestre où se manifeste
une vie joyeuse et saine. Paimi les danses, surgis-
sent des éléments populaires, très vivants ils ne
sont pas toujours d'essence allemande, et l'on cons-
tate, dès le xvie siècle et au début du siècle suivant,
un fort courant polonais*1.La techniquedes introdtts
se perfectionne très vite dès 1604, on y rencontre
des exemples de canons et de variations; les effets
d'instrumentation résultent surtout de la réunion
des cornets aux violons. Le groupement orchestral
comporte surtout des cordes, mais on y adjoint très
librement des« vents», qui se prélentd'ailleurs fort
aisément à l'exécution des divers morceaux d'une
suite; de sorte que, si la suite comporte en fait les
parties constituantes d'une pièce de musique de
chambre, l'adjonction toujours possible des parties
devents » en fait de la véritable musique d'or-
chestre.

A l'intrada s'ajoute habituellement la pavane et

i. D'après; un lécent ouvrage de M. le D' Fr. Bluije, l'époque de
la renaissance/de la euite d'orchestre devrait être reportéeà la pre-
mière moitié du xvi« siècle. V. Sfudien zur Varge&cliickte der or-
chesterstiite ton t!"> und. {6. Jahrhundêrt. Leipzig, Kislner et Siegel,
1925.

2. Hans-Leo HASSLtn,Lwsigarlen.Les ballets et les gaillardes y
KDt encore chantées (Nef, p. 8).
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la gaillarde, deux des danses tes plus fréquentes aux
xvi« et xvn« siècles on sait que la première est plus
solennelle, la seconde plus intime. A elles deux,
elles constituent déjà un embryon de la sonata da
Chieta et da Caméra qui vont enrichir si copieuse-
ment toute la musique symphonique. En Allemagne,
nous les verrons voisiner avec des lieds et, peut-
être plus qu'en Ilalie, la musique de chant s'alliera-
t-elle aux ensembles d'instruments ce chant fré-
quemment populaire s'exprimeaveccette charmante
Innigkeit qui imprègne l'art germaniqueavant d'être
étouffée par les excès du contrepoint. Ces intradas
instrumentales se joignent à des danses entremêlées
de chant, et de ce mélange résulte un art étonam-
ment fort et sain; tout est solide, équilibré, joyeux,
et l'on ne peut nier qu'il y a dans des suites d'or-
chestre allemandes,dès le premierdébutdux\u* siè-
cle, des modèles que l'art et les progrès futurs ne
dépasseront pas.

Mais cet art, très riche en éléments populaires, va
se laisser marquer par des influences étrangères;
nous avons déjà fait allusion à l'action puissante
des musiciens polonais. Il nous faut maintenant
signaler, dès le .premier tiers du xvn" siècle, les
éléments anglais qui pénètrent en Allemagne et
vont donner à la musique un cachet particulier très
original malgré le goût de la variation et l'emploi
de titres poétiques, le caractère de cette musique
demeure très populaire sans jamais glisser vers la
trivialité». aw

Bien que des transcriptions d'oeuvres vocales sub-
sistent encore parmi les productions instrumentales
de l'art allemand, dans le premier tiers du ivne siè-
cle, on constate, dès lors, des essais d'organisation
consciente dans le genre de la suite; l'ordre de suc-
cession des danses tend à se fixer; le principe de la
variation est appliqué au cours d'une suite où le
même matériel se trouve utilisé pour tous les mor-
ceaux1. La [production s'accroit considérablement
jusqu'au jour où la guerre de Trente ans arrête à
peu près toute production artistique. Les groupe-
ments varient tantôt cinq voix pour les pavanes
et gaillardes, et quatre voix pour les intrados et les
courantes, que l'on joue avec plus de gaieté familière
que les pavanes; tantôt aussi quatre, cinq et six
parties pour les danses, auxquelles se mêlent quel-
ques fantaisies et fugues. Tous les instruments sont

i utilisés violons, cornels, basses, etc. Les airs à la
s française remplacent, à partir de 1625 environ, les
canzone italiennes; nous verrons plus tard combien
i fut forte et durable l'influencefrançaise sur toute la
1musique allemande. Dans le domaine de la danse,

l'influence polonaise, ainsi que no us l'avons dit, n'est
pas moins remarquable; elle se poursuit au xvr»siè-cle pour ne s'arrêter que dans le premier tiers du

siècle suivant.
Ces nombreuses suites de danses mêlées d'intra-

dos instrumentales se succèdent en Allemagne et
atteignent, dès le début du xvn. siècle, une réelle

perfection Vintrada se développeraconcurremment
t

3. Dr K. NEF, Hi&tbire de la symplionieta laquelle nous recouron
a siins cesse ici.
h 4. Hans L. Hasslek (op. oit., 1601) Valenlin H»nss«Jira(1602).

5, Danses allemandeset polonaises. Breslau, 1555.

I, 6. On pent citer les œurres de Thomas Sihpson, John Dowla^d,
Toikikb, etc.v7. Hermaan Schein, Venus Kràntzlein (1600). Banchetto musicale
pour les Tiolca (1617). Paul Bïubl,



à la canzone da sonar (ou sonate) en Italie. 11 résulte
d'un simple coup d'œil jeté sur cette abondante lit-
térature musicale une impression de richesse, de
joie,, de prospérité, dont les longues guerres du
xviil" siècle ne parviendront qu'àinterrompre, mais
non àappauvrirlaproduction. C'est comme un prin-
temps musical qui laisse une impression de fraî-
cheur et de jeunesse tous ces bouquets de danses
reliés par les solides intradas embaument l'air d'un
parfum très sain et très pur. Et l'on peut s'étonner
de ne les rencontrer surtout que dans l'Allemagne
du Nord; cet art populaire, si riche aui xviu* siècle
dans les musiques de plein air (partitas, cassations)
de l'Allemagne du Sud, ne semble fournir que très
peu de chose encore, dans la future patrie de HAYDN

et de Moziai1.
Après la guerre de Trente ans, l'air français

semble avoir tout à fait remplacé la canzone ita-
lienne, et on peut fixer à cette époque l'apparition
de la sonate'.C'est déjà l'ère de la musique de
chambre qui point à l'horizon. Des Sinfonien com-
mencent à se mêler aux « BaUelten, Scherzi, Alle-
manden, Couranten, Sarabanden etc., et à servir
d'introduction aux suites'. On sent l'ordre s'établir
dans la. succession, variable jusque-là, des morceaux.
En réalité,, constate le Dr Nef, la. vieille suite dispa-
rait à la fin du xvu' siècle, pour être remplacée par
une forme nouvelle venue de France les compo-
sitions dénommées sonates ou symphonies étaient
beaucoup trop libres et trop informes pour devenir
un genre capable d'engendrerde fructueux dévelop-
pements. En somme, la forme de la symphonie ita-
lienne de ScABuni pénétrant en Allemagne fournit
au génie instrumental des Allemands le moyen
d'atteindre les sommets.4. Le moment est venu où
chaque suite s'ouvrira par une symphonie. C'est là
que s'affirme le génie du, musicien avec une intensité
de jour en jour plus profonde.

Il est certain que l'apparition de certains musi-
ciens d'Italie produisit dans les pays, germaniques
des effets considérables. On a vu, au début du
xvn9 siècle, l'importance artistique des œuvres de
deux artistes italiens émigrés en Allemagne '', et l'on
ena surtout tiré des, conséquences relativement à.
l'histoire de la musique intrumentaleen Italie. Nul
doute que leur influence ne se soit pareillement
exercée sur la musique allemande, et l'on doit faire
ressortir que, dès que celle-ci a été- en mesure de<

fournir un. homme capable de s'adapter parfaite-
ment à la forme italienne, le même phénomène de
transfusion a pu s'accomplir. Entre 4667 et 1670* en
effet, le premier musicien instrumental réellement
« modernede l'Allemagne'lit paraître à Venise
des Sonute da camera qui s'inspirentdirectement des
drames musicaux vénitiens, dont, nous affirme le
D» Nef, elles reproduisentles contrasteset lai variété.
Ces morceaux présentent une forme déjà nettement
établie toujours en trois morceaux^ un' prélude,
cantilène à 3/2 où coulent d'admirables mélodies,
et un finale allegro; tandis que, dans ses premières
œuvres,, datant de 1645 et 1654, Rosknmulleb. n'écrit
encore que des sonates â l'ancienne manière. Voilà

1. PaulBEOni,, 1611 If eue Padouan, hitrada, etc.
Isnâc Posât 3 recueils 1618-1626. Musique de table au de noces

pour cordes.
2. Joh. ViETOAirck, 16U.
3. De ce temps datent les vingt suites d'orchestre du ms. de Cas.

JEB (EcOftCHGTILLE)-

premières compo@i~ieus sermut dlintrodùeuoa

libre

4. L'une des premières composijittus serrant djintratuloUou libre

donc, dès avant Sca.rla.tti, un homme de génie qui
écrit à Venise une oeuvre prenante et profondeavecdes élémnnls italiens, et.dont l'influencesur la future
symphonie allemande sera certainement considé-
rable. Ces échanges de pays à pays ou d'écolei
école doivent être mis en pleine lumière l'exemple
de Rosgkmullek et d'autres contemporains semble
rendre aux Vénitiens une part de l'héritage de GA-

bsihu, dont la forte écriture et la plénitude sonore
revivront dans les œuvres allemandes jusqu'à la fin
du xvh» siècle.

1) règne alors en Allemagne, comme d'ailleurs enItalie, une diversité de forme qui frappe comme
une sorte de désordre ces longues suites de danses,

écrites dans un ordre encore assez peu appréciable,
sont parsemées de sonates, de séries de morceaux
portant des titres poétiques la virtuosité commence
à s'y montrer; on voit la musique de chambre et la
musique d'orchestre (cordes et vents) se rencontrer
dans un mêmenuméro d'œuvre7. Puis, les musiciens

semblent vouloir éliminer les danses et se déciderà.n'écrire que des morceaux de forme libre; ce sont
alors des sonates multiformes, trop variées; le

nombre des morceaux tend à diminuer et tombe
souventà trois ou quatre. Malgré toutes ces modili-
cations, la suite d'orchestre persiste toujours et lescompositeurs allemands la font débuter par une ou-
verture à la française. Celle-ci va exercer une sorte
d'hégémonie sur la musique instrumentale alle-
mande, et, alors que la production française s'en
sera, lassée, elle subsistera toute-puissante en Alle-
magne, presque jusqu'à la moitié du xvm« siècle,
Certes, l'influence de la sonate en trio italienne se
montre, aussi, mais l'influence française demeure
prépondérante c'est le ballet de Lulli qui alimente
les suites d'orchestre allemandes; les musiciens
allemands vont étudier sous les ordres du célèbre

surintendant, et la suprématie de l'art de Louis XIV

se marque en Allemagne plus que partout ailleurs.Ces
suites sontla fois de la musique nocturne, de

la musique de plein air, de la musique de table, de
la musique de théâtre. A cette influence s'adjoint

encore celle du concerto, plus italienne celle-là, et
qu'enrichit la virtuosité instrumentale. Il résultede tout ceci un mélange de formes anciennes et
nouvelles qui, naturellement, chevauchent les unes
sur les autres; celles qui tendent à prévaloir vers
le début du xvih" siècle sont, d'une part, la suite
d'orchestre à la française,et de l'autre, la sonate en
trio italienne, qui éliminent la grande sonate com-
posée de nombreux morceaux. L'une provient évi-
demment de la suite, et l'autre de la sonate d'église
de (riAURlELl.

Oii peut dire qu'à la fin du xvn" siècle, Lulli est
devenu l'unique modèle des musiciens allemands;
l'ouverture à la française a un tel développement en
Allemagne qu'il n'est pas exagéré de prétendre que
sa suprématie s'exerce jusqu'àl'époque classique,
principalementdans l'Allemagnedu Nord où s'ac-

eat de Job. Jakob Lut» e (165B),puis Matthias Kei.z (1(58), Primilme
musicales, Augabourg, qi intitule ses premier» morceaux sonates,
auxquellesil isut donner le même seni qu'à symphonies. Kelz étudia
en; Italie.

!>. Biagio Mariaiet Carlo Farin
6. Joh. RoSEIfMULLER.

7. J,-C. IIorx, Parergon 1Iu.l.ticum, 1676.



dimale spécialement bien son style sévère, noble et
«eri Voilà l'ouverture de LULLI à la tête de toutes

les
suites allemandes c'est à peine si quelque sou-

venir des plaintes italiennes on Lamenti, fréquentes

dans les opéras vénitiens, subsiste encore. Et cette
suprématie se maintiendra pour aboutir à l'œuvre
d'un J.-J. Fux à Vienne et d'un Telkmann à Ham-

lioorg, qui représenteront le summum de cette ten-
dance. l'ELEBiNN, le véritable maitre de la suite à
ouverture, aurait écrit deux cents ouvertures à la
française ses œuvres charmantes portent d'es titres
français et pourraient s'unir à celles d'un Rameau.
Après lui, la suite disparait en somme,non sans avoir
atteint son sommet avec les quatre œuvres écrites

dans ce genre par J.-S. Bach et les grandes œnvres
de plein air de Habndel (Wasser und Feuer Musik),
lequel s'efforce, avec une étonnante puissance, à la
fusion des styles français et italien.

La soudure avec le style classique s'accomplit en
Allemagne par plusieurs intermédiaires^ Ce sont
d'abord des maîtres pratiquant encore le genre de
la suite à ouverture mais où l'on sent déjà des
essais de modernisation dans la forme et dans l'es-
prit2. Pour l'Allemagne du Sud, J.-J. Fux n'aura
guère de successeur; ou plutôt ses successeurs, très
influencés par l'Italie, pratiquent un style mixte qui
conduira au style classique. A cet égard, l'œuvre
d'un M.-G. Mo.nn et surtout celle d'un Wagbnskil,en-
core très insuffisamment connus, nous semblent
d'une importance au moins égale à celle, tant vantée,
de l'école de Mannheim. L'importance des innova-
tions de celle-ci s'est singulièrement amoindrie
depuisqu'on a tenté des recherches sérieuses dans
les écoles italiennes et viennoise.Celle de l'Italie du
Nord ou école milanaise, notamment, fournit, entre
1720 et 1740, un imposant cortège d'oeuvres sym-
phoniques de style « moderne », à la tête duquel
brille de façon éclatante celle de J.-B. Saiimaetihi,et
cette école, par l'intermédiaire des Viennois, agit
directement sur Hx\ on, Mozart, et même Beethoven3.3.

En résumé, la révolution générale qui s'accomplit
dans la musique instrumentale au xviir" siècle date,
en Allemagne, des environs de 1740. Préparée dans
le Nord par des musiciens encore imbus de l'art de
Sébastien BACH, tel par exemple J.-F. Fasch,
qui écrivent de remarquables morceaux, à la fois
solides et expressifs, qui participentencore de l'an-
cienne suite, mais laissent une sensation de souffle
a moderne », elle se poursuit, à peu de chose près,
parallèlement à Mannheim et à Vienne. Peut-être,
cependant,Vienne devance-t-ellequelque peu Mann-
Iicim». A Vienne, règne alors un style mixte préparé
par des auteurs à peu près comparables aux ini-
tiateurs ci-dessus désignés dans l'Allemagne du
Nord mais à Vienne, règne une forte influence ita-
lienne qui favorise un art plus léger, plus aéré, où
l'on sent l'élément de vie bouffonne, qui s'installe
de plus en plus, au grand scandalede quelques-uns,
dans la musique.

La sonate ou symphonie allemande se dégage

*• J.-S. Kussbr travailla arec Lmu à Paris a en rapporter la suite
française (1682). De même, Eni.Eciun (16031. BIuffvi, Flarilegium
IIC95-1698).– J.-C.-F.Fiscneii, Le Journaldu Printemps (IBM).
2- J.-P. F»»ch, Chr. Fonnu, J.-N. Tiscom, J.-A. H»sse.

L'œuvre de Jos. H\tdk, par exemple, nous semble se rattacher
beaucoup plus étroitement par son esprit surtout – ;'i cclle'Jd&
WACENstn qu'a celle de Scamiiv.

petit à petit de l'ancienne suite d'orchestre, comme
nous l'avons annoncé, vers le milieu du xvm" siècle
les musiciens de l'Allemagne du Nord restent sur-
tout fidèles aux anciennes formes, qu'ils conserveront
obstinément en pleine période classique; mais, des
maitres de chapelle ou des compositeurs de théâtre
commencentà moderniser leur style, à donner à la
symphonie des morceaux plus libres qui se mêlentà
d'autres toujours écrits dans la langue scolastique.
Sons faction de l'école de Mannheim, ta symphonie
tend à adopter les trois morceaux de l'ouverture
italienne', auxquels vient s'adjoindre le menuet
(lequel existe aussi dans quelques symphonies de
l'école viennoise). Une réunion d'instrumentistes d'é-
lite, conduitepar un chef énergique et remarquable,
donne à lamusique symphoniqueallemandel'aspect
de cadres magnifiques où se coordonnent les disci-
plines, où s'organise et se fixe le style instrumental;
tout y est grand, tous les effets d'orchestre y sont
réglementés et donnent leur maximum. La sym-
phonie classique est née. Le cadre est créé, prêt à
servir aux génies futurs. L'instrumentationest pous-
sée par le talent de tous les exécutants. Ceux-ci vont
se faire entendre en France,et Ieurchef,JeanSrAMiTz,
débutera à Paris en même temps que Gossec; lors-
que l'école de Mannheim, devenue célèbre dans le
monde, fera paraltre les recueils de ses grandes sym-
phonies,c'est à Paris qu'ils seront d'abord publiés".
L'esprit français, avec ses grands plans clairs, se
plaira très vite à l'audition de plus en plus fréquente
des œuvres « mannheimistes ».

Mais l'influence de celles-ci n'est guère sensible à
Vienne. Là, naltra une école plus obscure, moins
châtiée, plus fantaisiste, qui mêlera l'art du passé et
celui du présent elle écrira des symphoniesà trois
ou quatre morceaux; elle continuera d'y intercaler
des fugatos qui se permettront certaines gaietés bur-
lesques en elle vivra un esprit italien, non exempt
parfois de bouffonnerie, qui plaira infiniment à un
Joseph HAYDN,et non moins vivement à un Wblfgang
Moz\rt; en elles aussi, on sentira parfois une qualité
d'esprit imbue de cette cordialitétouchante qui vient
des anciens auteurs populaires de partitas et cassa-
tions, musiques de plein air fleurissant en Bavière
et en Autriche. Nous voyons en elle un important
facteur dans la création symphonique d'un Haydn et
d'un Mozart aussi nous pensonsque des recherches
poursuivies méthodiquementen Autriche éclaireront
d'un jour nouveau l'histoire de la symphonie pré-
classique.

Voilà donc la symphonie allemande telle que l'en-
visage le jeune Haydn au moment où il va écrire
sa première symphonie. Elle est déjà pleinement
et solidement constituée; son développement va en
faire une des plus magnifiques tloraisons nées du
génie humain. Tandis qu'àBerlin ou à Hambourg
prévaudra un style plus sévère, qui demeure obsti-
nément attaché au passé,à Mannheim et à Vienne,
le terrain de la symphonie « moderne » se couvrira
de productionset de fruits nouveaux; ce terrain ne
sera pas uniquement fertilisé par la puissance d'un
Joseph HtvnN. A côté de sa grande figure, croîtront
les successeurs des premierspionniersde Mannheim,
et, malgré son affaiblissement, l'Italie trouvera à

4.4. Probablementsousl'influencede la grande (lettre de Joublm
qui s'exerce sur la symphonieallemande: V.Le dévelop-
panent

de ht~mpAomap~c~M~M~ -Are/[. /tfr .~M~ 1~2.
Ot P-a. Le plus ancien maitre de l'école de Mannhcim, Richter, (11 pii-raitre

A Pans son premier <cu\re de «mphonio [cher Dulès.en 1744).



Vienne des hommes capables d'y faire encore fleurir

sa verve et son esprit. C'est de ce mé lange que sera
formé et nourri le génie de Mozaut.

FRANCE

Notre pays possède un passé musical peut-être
plus reculé que celui des autres nations d'Europe.
Dès le 23 novembre 1331, la confrérie de Saint-Julien
et de Saint-Genest confrérie de joueurs d'instru-
ments était approuvée par lettres patentes du
roi, et près de quatre-vingtsans plus tard, le 14 avril
1407, les règlements des ménestrels et joueursd'ins-
ments « tant hauts que bas» (basses et dessus de

rebec) étaient confirmés, eux aussi, par lettres paten-
tes. Ces premiers documents intéressent surtout la
corporation des ménétriers, dont saint Julien et saint
Genest étaient de toute antiquité les saints patrons,
et ilvlieu de supposer que la musique ainsi régle-
mentée ne se composait que de danses et de chan-
sons populaires.

L'ancienneté des danses françaises est attestée

par des documents qui établissentleur existence dès
le siv« siècle. Les recueils publiés par Attaingnant,
Claude Geihaise, Etienne Du Teetbb, au xvi» siècle,

nous font voir la richesse et la variété de ces vieilles
danses non seulementformées, mais déjà perfection-
nées, qui devaient se répandre dans toute l'Europe;
l'ordre de leur succession, conservé par les anciens
recueils, nous montre ce qu'étaient les premières
suites instrumentales, et nul doute que ces ensembles
n'aient joué un rôle essentiel dans la création et le
progrès de notre première musique« symphonique».
On peut dire, en somme,que, jusqu'àLclli, les dan-
ses semblent bien avoir entretenu le feu instrumen-
tal de notre ancienne musique. Cela est si vrai que
les ouvertures des premiers ballets présentent une
ressemblance frappante avec les simples « entrées»
ou danses de ces mêmes ballets; les formes et les
rythmes sont semblables. Nous aurions, hélas! une
preuve plus évidente à fournir de ce que nous avan-
çons, si l'une des sources les plus importantes de la
musique française n'avait été indignement saccagée
par l'ignorance oulabarbaried'unsous-ordre.Lacol-
lectionréunie par l'illustre PhilidOr pour Louis XIV,
comprenait, en effet, la totalité des ballets et pièces
musicales représentés à la cour de France depuis
les Valois les copies, faites avec un soin extrême,
n'omettent aucun détail, et l'on aurait sous les yeux
tousles spectacles musicaux donnés à la cour depuis
l'origine. Or sur 58 volumes, il n'en subsiste que 33;
la destruction imbécile de ces précieux volumescause
à l'histoiremusicale de notre pays le plus grave dom-
mage.

Puisque les sources italiennes semblent avoir dis-
paru, on peut dire que les séries de danses publiées
au xvi* siècle dans les recueils ci-dessus énoncés,
constituent nos premiers monuments de musique
instrumentale à plusieursparties. 11 est à présumer,
en effet, que les vieilles danses francaises forment
la substance initiale des premières «

symphonies»,
et que la première « suited'orchestre» est française.

1 Les vingt suites d'orchestre du manuscrit de CasseL (Ecorchemlle)
dateraient d'environ 1600.

2. V. Ballet royal âc la Nuit, dansf par le roi le 23 février 18*8.

D'ailleurs, le lien entre ces danses et la première

ouverture de Lulli est manifeste la prélace instrn-
mentale de VAmore ammalato ne change rien ellen'est en sommequ'une pavane suivie d'unegaillard,,
telles qu'on les voyait chez nous se succéder depuis
près d'un siècle L'action de la suite sur l'ouverture
qui va se dénommer«à la française est donc visi-
ble. D'autre part, l'action de la canzone da sonar des
maltres romains et vénitiens sur l'ouverture àla
française dont le schéma existe, comme nousl'avons dit, en Italie bien longtemps avant Lum
n'est pas moins sûre. L'ouverture à la française estdonc probablement d'abord le résultat d'une jiuta.
position entre deux vieilles danses, qui, en se per.
fectionnant, s'imprègne de la canzone da sonar des
maîtres italiens. Entre les séries de danses publiées
au xvi" siècle et l'apparition en France des ballets
et de l'opéra de Lulli, nous ne voyons point surgit
de musique à proprement parler instrumentaleil
nous faut donc, dans L'état actuel de nos connais-
sances, passer directement à l'étude de l'ouverturetla française.

Constatons une fois de plus que les danses fran.
çaises, dès la fin du xvie siècle, avaient conquis toute
l'Europe et qu'elles n'ont cessé de garder leur con-
quête pendant tout ce siècle, où nous regrettons de

ne pouvoir noter la présence de quelque sonate-
symphonie française'. Le succès européen de l'ou-
verture à la française ne fut pas moindre et se pro.
longea tout autant.

L'ouverture à la française, au début de son
existence,, est fréquemment en deux parties (Lent-
Vif), qui se répètent2; le premier morceau, sorte de

prélude grave, maintient un rythme pointé obliga-
toire dans ces ouvertures et d'allure à la fois pom-
peuse et saccadée il est suivi par un fugato. Lorsque
l'ouverture à la française aura atteint son plein
développement, le prélude se reproduira plus ou
moins textuellement à la fin, et produira un elfet
d'apaisement. Cette forme demeure en France l'apa-
nage exclusif de Lulli, sous le règne duquel on sait

que toute autre musique est quasi bannie; dan'
l'ouverture à la française, Lulli prolonge la vie de

la canzone da sonar, et cette ouverture à la française
revêt alors une telle importance que tous se soumet-
tent à sa pesante et solennelle allure; elle trouvera,
surtout en Allemagne, des protagonistes de génie

avec lesquels elle atteindra son maximum de puis-

sance et d'effet. Sous la plume du célèbre surinten-
dant, elle s'agrandit et se perfectionne, mais, en

somme, ne change guère aussi, ne peut-on fort bien
saisir les raisons de l'enthousiasme progressif des

contemporains, chaque nouvelle préface de la tra-
gédie lulliste se calquant sur la précédente. Jusqu'au
milieu du xvme siècle, l'ouverture à la française
subsistera comme une forme parfaite à laquelle on
n'osera toucher et que seules les trouvailles harmo-
niques viendront rajeunir.

En somme, la forme suite demeure prépondérante
en France pendant une bonne moitié du xvinB siè-
cle qu'elle soit musique de table, musique de con-
cert ou de chambre, elle s'ouvre en général par une
ouverture à la française. Parfois aussi, elle revêt
l'allure d'un concerto les indications de tutti et solo

s'ymultiplientalors, et elle s'intitule concert de

symphonie, concert de chambre, etc. Cette suite ou

Cette ouverture, l'une des plus anciennes que nous ayons étudiées, esl

peut-être de Cambccout le premier récit porte H. Camrfoiv (coll'
Philidorl.



sonate est le plus souvent une symphonie en trio,
«enre des plus cultivés en France depuis la fin du
°vue siècle' ce trio formera l'axe, le noyau de la
future symphonie. Les théoriciensqui déclarent que
celte forme est la plus parfaite, prophétisent, en
quelque sorte, le grand avenir de la symphonie; ce
trio appelle, en effet, sauf dans certains cas aisément
déterminables, l'exécution à l'orchestre3. Sa vogue
persistera en France et en Italie jusqu'aux environs
de 1760.

Vers 1723, on voit déjà apparaître des pièces qui
s'intitulent concertos et relèvent, en somme, du
concerto italien à trois mouvements; mais il ne s'y
trouve pas encore d'instrument principal; ce sont
plutôt des accouplements de timbres qui tentent le
musicien. La variété des groupements instrumentaux
se marque d'une façon particulière, entre 1730 et
1740, dans les œuvresde Boismortier et de Corhette.
Vers le même temps, surgira une forme plus nette,
où le soliste aura le premier rang; là, le nombre de
tutti et de soli tendra à se fixer dans le cadre des
trois morceauxadopté par les Italiens3. Il est évident
qu'il y a là une atteinte portéeà la prépondérance
de la suite une personnalité aussi marquante que
celle de J.-M. L>xlair en France contribue, dans une
large part, au succès du concerto; après 1740, le
succès ira s'affirmant, et l'action des grands vir-
tuoses français et étrangers qui se font entendre au
Concert spirituel,va s'exercer de plus en plus effi-
oacemenl, et aura pour effet de porter la musique
instrumentalevers ce que l'on est convenu d'appeler
le nouveau style

Ce nouveau style ne sera pas encore la simplifi-
cation mélodique qui marquera les approches du
style classique; il ne sera pas non plus la canalisa-
tion des rythmes et l'adoption des grands plans dis-
tinctes de l'école allemande il se manifestera
d'abord, dans un cadre généralement ternaire, par
une plus grande homophonie, c'est-à-dire par l'a-
bandon des imitations et des contrepoints, que cer-
tains musiciens figeaient en formules toutes faites;
les musiciens« modernes» créeront alors une lan-
gue d'abord assez touffue au point de vue mélodique,
où l'on distinguera difficilement du premier coup
d'œil la séparation des thèmes; mais déjà, le bithé-
matisme y sera en puissance; on créera la conver-
sation musicale', genre de musique de salon, très
française, où se rencontreront les premiers témoi-
gnages de ce nouveau style, d'allure galante, qui
caractérisera la période préclassique. On conçoitit
aisément que ce style appartiendra plutôt à des

vir-

tuoses, à des exécutants de premier plan, qu'à de
purs compositeurs de symphonies; aussi, l'époque
où nous sommes parvenus affirme, en France, l'in-
tluence prépondérantedu concerto sur toute la pro-
duction instrumentale.

A partir de 1750, la symphonie que ce soit une
tinfania ou une ouverture.ala française, c'est-à-dire
deux états élémentaires de la sonate d'orchestre
s'oriente nettement vers la forme classique. Il y a
dans l'air, à Paris, une influence italo-allemande
que l'on peut constater d'une manière formelle, en
lisant les catalogues d'œuvres instrumentales des

t. Marais. Pièces en trio pour les fiâtes, les vtûlons,et les des-
sus lie viole (1602).

2. « Symphonie en trio du sieur Rocssel, gravez eu 15 parties
«purées Archives de l'Opéra. Inventaire de juillet 1748.

3. JacquesAobert.Concertosà quatreviolons (op.XVII), 1735.
4. Gabriel Grm teuaik (op. XII), 174$. – F. Martin, Tvios ou con-tntltms (op. 3), I7.JS.

grands éditeurs la venue à Paris de Jean Stamitk
et la première exécution d'une de ses symplonies an
Concert spirituel, la personnalité naissante de Gos-
SEC, les exécutions de plus en plus fréquentes de
compositions de l'école de Mannheim, ou de celle
d'Italie dominée par Saumartin-i et JOIIELLI, incitent
nos compositeurs à l'imitation italo-allemande. Mais
il en est qui opposent une résistance marquée à l'in-
vasion étrangère, et plusieurs d'entre eus3restent
encore fidèles à la forme suite; nos musiciens hési-
tent longtemps, près de dix ans, à adopter le type
nouveau, dont la victoire ne s'affirmera complète
qu'à partir de 1760. Il est évident que ce type nou-
veau comporte déjà, non seulement la forme exté-
rieure, mais les particularités constitutives de La
symphonie classique celle-ci est née vers le même
temps en France, en Allemagne, en Autriche, et la
symphonie italienne n'est pas étrangère à cette triple
naissance quasi simultanée. Ce qu'on a d'abord con.
sidéré comme les particularités distinctives du style
mannheimiste Vorhalt, crescendo, emploi des ins-
truments à vent (cors de chasse) comme des tou-
ches de coloris, tout cela existe dans là symphonie
française*. 11 en est de même de la présence du
menuet qui a motivé tant de commentaires il ne
représente pour nous qu'une survivance d'une des
anciennes danses de la suite, la moins ancienne
peut-être et qui, de ce chef, avait le plus de chance
de plaire.

Après une prépondérance éclatante, vers la fin du
xvii" siècle et le début du xvni", l'art instrumental
français se laisse petit à petit imprégner par des
influences italiennes, puis itafo-alfemaudes, qui le
conduisent jusqu'à l'époque classique; lorsqu'il y
est parvenu, après maintes tentatives de progression
et aussi de régression, il se place entre l'art italien
et l'art allemand. Il demeure, en somme, plus indivi.
dualiste, non sans une certaine étroitesse, que
les deux autres et se montrera souvent plus raffiné,
plus indépendant de la grande discipline orchestrale
de l'école allemande.

Vers 1770, une branche nouvelle naitra sur le tronc
déjà vieux de la symphonie ou sonate d'orchestre.
On eut l'idée d'adjoindre à l'orchestre symphonique
deux ou trois, ou même quatre « récitants ». C'est
ainsi qu'on nomme d'abord les solistes dans la sym-
phonie concertante. On peut dire que ce genre type
est né à Paris ou bien, en tout cas, qu'ils'y est accli-
maté avec une étonnantesoudaineté. Certes, il y a eu
à Vienne, en Italie, des auteurs qui ont donné à leurs
symphonies des soli variés et pittoresques, se déta-
chant de la masse symphonique;d'ailleurs, l'inven-
tion n'est pas nouvelle, puisque le concertino remplit
déjà le même role dans le concerto grosso; mais c'est
à Paris et sous l'influencedu goût pour l'intervention
des « récitants «, que la symphonie concertanteest
devenue un genre nettement défini qui se perpétuera
jusqu'à la fin du xvme siècle. Il s'agit, en somme,d'un concerto à plusieurs instruments qui se parta-
gent les soli, dont la succession et l'alternance, le
nombre demeurent aussi fixes que dans le concerto.
On fait entendre, par exemple, le maitre et l'élève
dans une symphonie concertante pour deux violons;
ou bien, celle-ci fournit l'occasionà deux virtuoses

5, Malgré te rajeunissementdû i ses trouvailles harmonique! et
r}thmiques. Rameau, dans les préface* de ses opéras, n'abandonne
pointle schéma de L'ouvertureàla française.

6. V. La Lmjrbncie et Saint-Poik, Contribution a l'etttde de la
symphonie française L'Année musicale, 1911.



célèbres de mesurer lenrs forces devant le public.
On ira même jusqu'à faire entendre un quatuor
d'instruments à vent accompagné par l'orchestre, et
c'est par là que Mozart débutera à Paris en 1778,
époque de la pleine vogue du genre. Mais alors, on
ne se contente pas de faire entendre des sympho-
nies concertantes à l'orchestre; il y en aura aussi
sans orchestre pour la chambre. Il se publiera des
œuvres dece genre pour clavecin et piano-forte;-on
opposera ainsi le vieil instrument au nouveau;

pour clavecin, piano-forte et violon, pour deux
clavecins, etc. Les groupements les plus variés seront
dus à la présence simultanée à Paris de virtuoses
fameux.

La symphonie concertante conserve généralement
!r cadre des trois morceaux habituels du concerto
pour un seul instrument; il en est cependant qui
n'en ont que deux. Ce cadre, destiné à renouveler,
à corser l'intérêt qui s'use un peu pour la pure sym-
phonie orchestrale, se figera assez vite, et deviendra
le moule uniforme d'une foule d'oeuvres où tout sera
bon pour remplir un solo, même n'importe quel air
populaire en vogue. Une rubrique spéciale s'ouvrira
dans les cataloguesdes principaux éditeurs parisiens
qui sera uniquementréservée aux symphonies concer-
tantes; et par là, on verra quel fut le degré de vogue
de ces « concertantes» jusqu'à la fin du itiii* siècle.
Il est vraisemblable que le développement toujours
croissant de la virtuosité instrumentale demeure la
cause efficiente de cette manifestation française ou
plutôt parisienne nous la signalons spécialement
ici, car elle ne semble pas être d'origine étrangère.
Lorsqu'il y a symphonie concertante,avant 1770, chez
HAYDN ou J.-Chr. RACH, par exemple, on se trouve
en présence de sol, qui surgissent sans ordre, soit
dans le premier morceau, le mouvement lent ou le
finale de la symphonie; mais rien de commun alors
avec le double, triple ou quadruple concerto, dé-
nommé chez nous symphonie concertante. Ce moule,
Mozart le rapportera de France et, de retour à Salz-
iourg, l'utilisera maintes fois.

Ce qui nous importe ici, c'est qu'il ne s'agit pas
d'un accident isolé la symp/iome concertante,à elle
seule, marque une tendance. Elle s'éloignedes grands
plans et des développementsthématiques de la sym-
phonie allemande',pour donner la primauté à des
virtuoses qui, trop souvent, la réduisent à de médio-
cres accompagnements; elle joue un rôle évident
dans l'évolution symphonique en France, elle con-
duit visiblementnotre école, ou plutôt la pousse vers
un art qui trouvera son expression la plus frappante
dans les grands soli d'un Rode ou d'un Kreutzer.

Rares sont ceux qui restent fidèlesà l'écriture
purement orchestrale tous au presque tous sacri-
fient à la mode nouvelle. La symphonie française
après 1760 devient de plus en plus tributaire de l'é-
cole italo-aUemande; un de ses représentants les
plus caractéristiques et les plus doués, Gossec, subit
fortement l'influence de STAMITZ d'abord, de HAYDN

ensuite. 11 faudra attendre le début du xu" siècle
pour voir un grand maitre français, Méhul, remuer
efficacement la masse symphoniqueen lui imprimant
son souffle créateur. Jusqu'à la fin du xviir* siècle,
c'est en somme Hayon qui donne la vie et imprime
le mouvement à la symphonie française.

Nous avons tenté de dessiner, dans les pages pré-

t. Cependatt, elle est pratiquéeà Mannheim. oùte perfectionnement
de la technique instrumentale Ja favorise. Des tymphoniea eoncer-
tantes de Cmsabich paraissent à Paris, dès 1760.

cédentes, l'évolution de la sonate-symphonie instm.
mentale en Italie, en France, en Allemagne. Il nousreste maintenant à marquer brièvement les réac
tions diverses qui se sont produites dans ces pays
et qui ont agi sur le développementde l'art sympho<
nique.

Des élémentsétrangers, surtout franco-néerlandais,
pénètrent en Italie dès les premiers âges de la mu-sique instrumentale ils y acclimatentune science
musicale profonde, principalement contrapontique
d'où découle un art savant et grandiose qui ne parait
avoir aucun contact avec la première musique lia-
lienne de caractère populaire, monodique, exemple
de science, jaillie du sol. Ces influences étrangère;
se perpétueront en Italie jusqu'au milieu du .iesiè-
cle; à partir de cette époque, la force d'expansion
de cet art italien deviendra si puissante que ses
répercussions se feront sentir en France et en Alle-

magne. La seconde moitié du xvne siècle, dans ces
deux pays, est, peut-on dire, une glorification de la
musique italienne. Cependant, tout en la favorisanl,
la France l'assagit, l'Allemagne la renforce. Et la
France a une si grande et si ancienne vitalité musi-
cale, que le sang de ses vieilles danses féconde aussi
bien le sol italien que celui de l'Allemagne, lesquels
s'en imprègnent jusqu'à la saturation. On a vu que
l'ouverture à la française, notamment, règne en Alle-

magne de Louis XIV à Louis XVI!Ason tour, la
France subit. On peut dire que la symphonie îlalo-
allemaude achève de conquérir notre pays, après
maintes tentatives d'une longue résistance, vers
1160. C'est alors l'àge classique engendré par la
riche production italienne du début du xviii* sie-
cle, à laquelle viennent s'adjoindre les découvertes
de l'école de Mannheim, qui résultent plutôt d'un
perfectionnement de la technique orchestrale que
d'une création originale, et celles d'une école vien-
noise, encore mal connue, qui combine l'ancien art
instrumental italien avec les éléments autochtones.
De la plus petite sonate en trio sort la plus illustre
symphonie Le processus, pour difficile qu'il de-

meure à suivre, nous apparaît clair et certain. Nous
voudrions qu'ille soit aux yeux de nos lectenrs
comme il l'est aux nôtres.
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LA MUSIQUE DE CHAMBRE

CONSIDÉRATIONSGÉNÉRALES

DéOnttluii.

Le sens du terme musique de chambre a varié sui-
vant les époques.

Actuellement, en France, depuis le début du
six" siècle, on entend par là des œuvres exclusive-
ment instrumentales,composées pour un petit nom-
bre d'instruments.

L'expression italienne musica di camera, dont les
mots musique de chambre sont la traduction litté-
rale,était surtout employéepar opposition à la mu-
sique de théâtre ou à la musiqued'église. On y englo-
bait aussi bien de la musique vocale pure ou mêlée
d'instruments que de la musique symphonique.

C'était, en somme, la désignationde la musique que
faisaient exécuter chez eux, pour le divertissementde
leurs hôtes, les princes ou les riches financiers.

Pour limiter cette courte étude, on entendra par
musique de chambretoute musique pouvant être
exécutée par des solistes dans une salle de dimen-
sions restreintes n.

Esthétique.

Dans le domaine de l'art musical, si complexe et
si varié, la musique de chambre est la forme la plus
pure de la pensée des maîtres.

S'agit-il d'une œuvre de théâtre le librettiste
guide le musicien, lui impose les grandes lignes du
programme musical à réaliser, et par l'action, par la
variété des situations qu'il crée, par l'évocation des
sentiments qui en sont la conséquence, il aide infi-
niment l'inspiration du compositeur, qui, entrainé
par la beauté du sujet, s'élève à sa hauteur et trouve
des accents passionnés.

L'œuvre réalisée agit sur le public,non pas seule-
ment par la musique, maispard'autresmoyensqui,
pour lui être étrangers, n'en contribuent pas moins
au succès final.

Plaisir des yeux à contempler de beaux décors, à
suivre de jolies danses, à regarder les acteurset leur
jeu; plaisir de l'esprit à suivre une action vivante et
à goûter de belles idées exprimées dans une belle
langue; plaisir du cœur à écouter une musique
émouvante et vibrante; plaisir de dilettante i en-
tendre sonner de belles voix, des chœurs harmo-
nieux et un orchestre puissant. Au théâtre, tontes
les séductions sont ainsi réunies pour concourir au

Par M. BAUDOUIN-BUGNET

même but s'imposer au public et réussir. Ces séduc-
tions, on peut les employer ensemble ou successi-
vement, les doser, les diminuer ou les amplifier à
volonté.

S'agit-il d'une œuvre d'église? Le compositeur
ne dispose déjà que de moyens plus réduits; mais
la majesté du lieu, l'élévalion de pensée des textes
sacrés, le sentiment religieux, les choeurs, l'orgue
sont encore pour lui un appoint puissant.

S'agit-il d'une œuvre symphonique? L'orcheslie,
par la diversité des timbres, la variété des coin lu-
naisons instrumentales, par le nombre des exéce.
tants, met aux mains des maitres la palette la plus
complète qui soit.

Dans la musique de chambre, plus rien de tout
cela. Un seul ou quelques instruments, le plus sou-
vent d'une même sorte de timbre, et c'est tout. C'est
tout et c'est assez.

Il faut que le compositeur ne compte que sur lui-
même qu'il intéresse, qu'il émeuve, qu'il passionne
par sa seule musique personnelle! C'est presqueune

gageure, et pourtant, quand ou constate avec quel
silence religieux est écouté un beau quatuor, quels
applaudissementsaccueillent l'œuvre et les instru-
mentistes, même lorsqu'il a fallu exiger des audi-
teurs une attentionprolongée et soutenue,on ne peut
s'empêcher de penser que la communion d'idées a
été complète entre le créateur, ses exécutants et son
public, et que la musique seule, même réduite aux
plus simples moyens, est suffisante pour procurerà
ceux qui l'aiment un plaisir auquel nul autre n'est
supérieur, ni en qualité, ni en intensité.

C'est d'ailleurs œuvre ardue que de réussir en ce
genre. Bien que le nombre des œuvres de musique
de chambre soit considérable, tous les musiciens,
même dignes de ce nom, n'ont pu ou ne peuvent en
écrire. C'est affaire d'instruction technique, de tem-
pérament,d'époque et de circonstances.

Instruction technique: il suffitde lire une partition
d'un quatuor de Bektbovbn et de parcourir une par-
tition d'un compositeur d'opérettes, même d'un de

ceux qui furent renomméspar la fraîcheur de leurs
idées, pour se rendre compte qu'ils ne parlent pas
le même langage.

Tempérament ceci est moins évident a priori,
mais c'est un fait certain. Dans la phalange des com-
positeurs, combien peu ont pratiqué avec un égal
talent et un égal succès théâtre, église et symphonie
(concert ou chambre) et laissé des œuvres durables
dans ces trois genres?

Parmi les classiques, HAYDN a écrit de tout, mais,



u vrai, que reste-l-il de ses partitionsd'opéra? Bee-

iove»aécrit peu de musique d'église, et pour le

Ihêilre uniquement Fidelio.
Hozaut, seul de ces géants, survit dans les trois

mures Parmi les maîtres modernes, César Franck
et Sunt-Sabns ont écrit toutes les sortes de musique;
encore Franck n'a-t-il à son actif au théâtre que
deux opéras Hulda et Shisêle'. Quelques-uns ont
produit des œuvres remarquables en deux genres
senlement, tels; Venoiet Gounod, théâtre et église;
Ut"> théâtre,symphonie et musique de chambre,etc.
Hais combien, quoique fort justement célèbres, ne
se sont adonnés qu'à un seul genre! Bizet, Heybr,
Massevbt, elc, et tant d'autres, anciens et moder-
nes, n'ont travaillé qu'en vue du théâtre*.2.

Il semble que la vision d'art qu'exige la pratique
de l'un de ces trois genres exclut, en quelquesorte,
celle des autres.

Restent l'époque et les circonstances nées des exi-
gences et des contingences sociales de cette époque.
C'est une des causes prédominantes et qui peut faire
comprendre pourquoi, par exemple, HAYDN a écrit
quatre-vingt-trois quatuors,et César FRANCEun senl.

Sans remonter plus haut que le xve siècle, avant
que l'opéra et le goût moderne pour le théâtre aient
plis naissance, où faisait-on surtout de la musique?
Dans les églises et dans les cours des princes sou-
verains (ou chez les grands qui les imitaient), pour
alimenter leurs chapelles ou leurs concerts. Les
maîtrises et les chapelles furent les berceaux de l'art
moderne et les seuls foyers artistiques musicaux.

Or, ces organisations, qui variaient d'importance
suivant la richesseet le goût du princeet de l'évêque,
comportaient des chanteurs, des instrumentistes et
un chef. Tous étaient appointés peu sans doute, car
ce que l'on sait de la vie des compositeurs célèbres
fait ressortir leur servitude et leur misère. Néan-
moins, l'artiste vivait de son art, avait la sécurité
du lendemain; et chapelles et maîtrises étaient des
écoles qui assuraient la continuité des traditions et
te recrutement des exécutants et desmaitres, comme
les fêtes de tout genre étaient prétexte à l'éclosion
d'œuvres nouvelles. Qu'il y eût l'étoffe d'un composi.
teur dans unexécutant de talent désireux de briller,
ou chez un maître de chapelle désireux d'agrandir
son répertoire ou de rendre son nom célèbre, et
voilà, à l'occasiond'une naissance,d'un anniversaire,
une nouvelle œuvre, parfois un chef-d'œuvre, qui
voit le jour.

Undes exemples les plus typiquesest celui d'HAYDN
qui. au début de sa vie, suffisait à peine à ses be-
soins en jouant dans les concerts et en donnant des
leçons et qui devint, à vingt-huit ans, et resta pen-
dant trente ans consécutifs, maître de la chapelledu
prince Nicolas Esterhazy à Vienne3.

L'exemple parallèled'un exécutantcompositeurest
fourni par Boccbebini,violoncelliste italien qui passa
la plus grande partie de sa vie à la cour d'Espagne.

Depuis la Révolutionfrançaise, tout cela a changé;
les petites cours n'existent pins, les Mécènes sont
devenus bien rares les maîtrises ont à peu près dis-
paru et se sont surtout transformées, remplacées

1- Dont l'instrumentationa été achevée par pluBieurs de ses dis-
ciples. Hulda seul a clé joué au théâtre de Monte-Carlo.

2. Brahms,à ['inverse, ne s'yest pas essayé.
3. C'est là qu'il écrivit le plu» grand nombre de ses ouvrages; il

Composait, parait-il, cinq heures par jour le matin et prenait part au
eoneertqui avait lieu chez le prince toutes les après-midi, et aui re-
présentations d'ope1» donoéesde.. fois par semaine.* Ou même de cinéma.

dans une certaine mesure par les conservatoires.
Mais, aujourd'huicomme a ulrefois,faut bien (sauf
exception) que le musicien vive de son art.

Pour l'exécutant, passe encore, il peut trouver une
place dans un orchestre régulierde concert, de théâ-
tre',et en plus donner des leçons, Mais pour le com-
positeur, {tfgner sa vie avec ses compositionsest au
moins aussi dur qu'autrefois.

Sans doute, les compositeurs jouissentà notre
époque d'une entière considération et d'une liberté
absolue; mais que ce soit par l'intermédiaire de l'é-
diteur ou du directeur de théâtre. tous leurs émo-
luments viennent du public et non plus de la faveur
d'un maître. D'où nécessité du succès, nécessité de
se faire connaitre et, par suite, tentation de se diriger
de préférence du côté de la composition qui seule
rapporte de l'argent la musique de théâtre.

Le kapellmeister d'autielois gagnait peu sans
doute; mais ce peu élait un fixe qui lui procurait
une liberté d'esprit certaine; en outre, il avait tou-
jours au moins à sa disposition les exécutants qu'il
dirigeait, et, pour l'écouter, un auditoire d'autant
plus porté a la bienveillance qu'il ne payait pas sa
place et le connaissait souvent depuis de longues
années. Aujourd'hui, un jeune compositeur qui a
peiné toute la journée pour assurer ses besoin? ma-
tériels n'esl guère en élat d'écrire un quatuor*1. Le
quatuor écrit, il faut le faire exécuter. A quels exécu-
tants professionnels s'adresser?Pour ceux-là aussi,
l'art n'est pas l'unique préoccupation. Pour assurer
des séances fructueuses, il faut plaire au public, et la
production d'une œuvre nouvelle sur un programme
est un risque. Il y a plus de chance que l'œuvre sus-
cite des critiques que des louanges et qu'on lui
reproche d'être trop ou pas assez originale, trop
ou pas assez avancée. Quel éditeur voudra courir
les frais de l'édition? Quant à tenter l'entreprise de
l'exécution et à en faire seul l'avance, il suffit de
rappeler les déboires de Berlioz pour en apprécier
les dangers pécuniaires;et pourtant, il ne s'agissait
pas pour lui de musique de chambre!

La conséquence,c'estque, de nosjours, presquetous
les compositeurs se destinent d'abord au théâtre. Ils
courent évidemment le risque de perdre leur temps
et de produire une œuvre qui ne sera pas jouée;
mais ils peuvent aussi gagner de l'argent. On con-
naît l'anecdote de Charles Gocnod et de son éditeur
Choudens. Gounod, rencontrant Choadens revêtu
d'une pelisse superbe, l'aborde en lui disant « La
pelisse de Faust, sans doute,Et celui-ci, qui por-
tait ce jour-là un vieux chapeau, lui réplique en le
lui montrant Oui, mais c'est le chapeau du Tri-
but de Zamora.» Le succès de Rtusf, dont la parti-
tion fut vendue presque pour rien, et l'échec du Tri-
but de Zamora, payé cher pour l'époque, expliquent
le dialogue. Si le succès vient au théâtre, c'est sou-
vent accompagné de la fortune pour l'éditeur et
pour l'auteur.

11 n'en a jamais été etil n'en sera jamais de même
pour la musique de chambre'.

Par contre, un quatuor réussi et connu assure à
son auteur uue gloire durable. Tant qu'il y aura des

5. On sait que César FtiASck et tels autres maitresconnus n'avaient
le temps de composer que pendant tes vacances.

6. Pour ne citer qu'un exemple de la modicité du profit retenant
BUT aMtenM,que le QuatorzièmeQuatuor de BEcmmEK enait*auteurs,op. t3t, dedi~queb~ron de Sutterheim,futBes~·anvatt en
ut mineur, op. 131, dédié au baron de Sutterheini, fut payé par Scholt
80 ducats. Il est vrai que les journaux viennent d'annoncer qu'un
de ses manuscrits a atteint le prix de dix mille dollars dansunevente
aux enebères! C'eslune consolation posthume.



instrumentistes, on jouera les quatuors de Beethoven,
les quintettesde Moïaut, les quintettes et les qua-
tuors avec piano de Schumann, César FRANCH et
G. I''auué, etc., et le public chantera leurs louanges,
tandis qu'on ne remontera jamais et qu'on n'ouvre
même plus nombrede partitionsde théâtre, pourtant
bien accueillies à leur apparition, mais qui sont
tombées dans l'oubli et mortes comme leur auteur.

En résumé, à l'heure actuelle, et sauf exception,
un compositeur moderne écrit rarement de la mu-
sique de chambre.

11 n'est pourtant pas à craindre que la production
encessecomplèlement. Comme l'a écrit Smnt-Saens,
un compositeur « produit des oeuvres pour accom-
plir une fonction de sa nature, comme un pommier
produit des pommes », et il suffira toujours d'une
occasion, d'une influence pour provoquer la nais-
sance d'une œuvre. Comme d'ailleurs l'écriture de
cette sorte de musique esl à juste titre réputée plus
difficile qu'une autre, il y aura toujours des artistes
de valeur que cette difficulté même tentera, et sur-
tout enfin, il en est pour qui cette formed'artestcelle
qui convient le mieux à leur tempérament et à leurs
dons naturels.

COMPOSITION

Forme-

Il n'y a pas de formes spéciales employées pourla composition de la musique de chambre; qu'il s'a-
gisse d'un trio, d'un quatuor, ou de tonte autre com-
binaison plus complexe, la forme de la construction
est celle qui correspond à l'époque où lacomposition
a vu le Ioiir. C'est donc aux articles traitant des
formes instrumentales qu'on renvoie le lecteur.

On se borne à faire remarquerque cette consta-

BEETHOVEN. Huitième quatuor op. 59. Deuxième des trois quatuors dédiés au comte Basonmowski,
thème russe du trio de l'allegretto traité en forme de canon avec une fantaisie étonnante.

César Fbance. Kinal de la Sonate pour piano et violon

Th. Dubois. Deux pièces en forme canonique,
trio pour piano, hautbois et violoncelle.

On peut citer aussi, comme exemple de forme an-
térieure modernisée

V. d'Inov. – Op. 2i, Suite en ré dans le style an-
cien pour trompette, deux flûtes et quatuor.

Enfin, on trouve chez de grands maitres cet em-
prunt, ce retour aux formes primitives, sans qu'il
soit souligné par un titre ou sans que le modèle soit
servilement suivi.

1. Il ne fant surtout pas en conclure qu'achaque épnqite il n'ya en

en usage qu'une seule Forme determinee.

tation n'a d'ailleurs rien d'absolul'artiste s
son inspiration etsa fantaisie. La sonate,par exein
pie, n'est pas parvenue du premier coup à sa forme

parfaite même à l'époqueclassique, on rencontredes
sonates fantaisistes ou irrégiiliêres, et, depuis l'ori-
gine, elle a évolué.

Les compositeurs, d'ailleurs, tout en modifiant
progressivement les formes primitives, les ont uéan.
moins souvent utilisées comme développementpst.
ticulier de leurs œuvres.

Ainsi, les quatuors et quintettes de beaucoupde
primitifs ont été exclusivement conçus dans la
forme prélude et fugue*. Depuis, cette forme a été
abandonnéecomme construction unique de l'ensem-
ble, mais légion sont les compositeurs classiques et
modernes qui ont utilisé la fugue ou le style fugué

ou telle autre forme scolastique,dans tel ou tel mor-

ceau de musique de chambre.
Exemples. Haydn. – Op. 20, Allegro fwja ai

sogetti.
Op. 20, Finale fuga a 4 sogetti.
Op. 50, Allegro final du quatrième quatuor.
MOZART. Final des cinquième et sixièmequatuors

dédiés à Haydn.
Beethoven. – Quatuor op. 133 dédié à l'archiduc

ilodolphe dnnt le titre est « grande fugue », tantôt

libre, tantôt recherchée.
SCHUMANN. Quintette piano et cordes. La pérorai-

son est une fugue où le thème principal de l'allégro

et celui du final jouent le rûle de sujet et de contre-
sujet.

Saint-Saéns. Septuor avec trompette, fuguelibre
du préambule et du final.

La forme du canon a été et est encore souvent em-
ployée.

Exemples. Haydn. – Menuet du soixante-seizième
quatuor, canon à deux parties

BEETHOVEN, dans ses dernières œuvres, par se!

superpositions de thèmes, ne renouvelle-t-il pas 1«

style de l'ancien contrepoint polyphonique, et n'a
t-on pas pu dire que plusieurs des œuvres pour piano
de Schumann constituaient des sortes de suites se rat-
tachant à celles des xvue et xvm" siècles?

Style.
il

Si, dans la musique de chambre, la forme de la

construction n'offre rien de spécial, il n'en est pas

Par exemple, une partie de ceux d'Ar.BRECHTSDERr.£n.



je même du style. 11 faut entendre par lit qu'ileiisle
une

certaine façon de l'écrire estimée meilleure que
toute autre.

On a facilement conscience qu'un compositeurqui
,a à sa disposition que trois ou quatre instruments
doit apporter un soin tout particulier à en tirer tout
le parti possible. Plus sont réduits les moyens d'exé-
cution, mieux il faut les utiliser. Il n'y a rien à né-
gliger ou a perdre, et il n'est certes pas indifférent
que tel instrument fasse entendre telle note plutôt
que telle autre, non pas seulement au point de vue
delà réalisation harmonique, mais aussi de la sono-
»lé et de l'effet à produire.

Surtout, tout en étant par elle-même aussi inté-
ressante que possible, chacune des parties doit con-
courir à l'unité et à la beauté de l'œuvre. La variété
du dialogue, l'esprit des répliques, le développement
successif des idées, le choix de l'instrument qui les
expose, tout doit être conçu en vue de l'effet d'en-
semble. Ce doit être, si on peut s'exprimer ainsi, le
triomphe de la collectivité sur l'individualité.

L'analyse chronologique des œuvres des maitres
et des œuvres d'un même maitre montre la difficulté
de la tâche et les progrès réalisés, depuis les primi-
lifs jusqu'à Beethoven, par qui ce style spécial a été
porté à la perfection.

Après lui, les mêmes idées directrices ont sans
doute guidé ses successeurs, mais non point tous
avec un égal succès, et ce sont surtout les modernes
iC. FRANCK, d'Indy, Fauré, etc.} qui sont, à ce point
de vue, ses disciples et ses continuateurs.

Ceci ne veut pas dire d'ailleurs que tontes les œu-
vres de musique de chambre qui n'ont pas été traitées
sur ce modèle doivent être tenues comme de qualité
inférieure.

Nombre d'oeuvres, pour n'être point des quatuors
parfaits au sens scolastique du mot, n'en sont pas
moins charmantes on fortes, elr pe uvent même par-
fois être qualifiées de remarquables.Il ne faut re-
grellei' ni l'exquise sérénade cI'Haïdn pour violon solo
[andanie cantabile du dix-septième quatuor), ni les
soli si expressifs de Schujijivn (amiante du premier
quatuor à cordes et du quatuor avec piano), ni le qua-
tuoi de GaiEfi, ni celui de Debussy,ni tant d'autres.

Par contre, si beaucoup de compositeurs ont dé-
rogé à ce style concertant idéal, tous ne l'ont pas
fait volontairement.Il y a des quatuors où le com-
positeur, bien que n'ayant que quatre instruments
à sa disposition, semble en avoir trop et ne savoir
qu'en faire; dans d'autres, on croit par moments
entendre un orchestre mesquin où dominent les
parties de remplissage. Enfin d'aucuns, quoique
très correctement écrits, suivant toutes bonnes
règles, manquentd'expression et laissentpleinement
iadilférent l'auditeur, dont ils peuvent un moment
amuser l'esprit, mais dont ils ne touchent pas le
cœur.

Il ne faudrait pas non plus conclure qu'un quatuor
n'est beau que lorsque les quatre instruments jouent
toujours à la fois et exécutent toujours une partie
distincte et concertante.

Nombreux sont les cas où, momentanément,l'un
ou l'autre se tait; ou bien deux instruments jouent

1. t 'unisson peut ôtre employé soit pour donner une impressionde
°ree (ex. Quintettede C. Franck, nombreux passages), soit pour ob.
tenir me grande plénitude de son dans la douceur.El. trio de l'an.
«anlo du Septuor anee trompette de Saim--Sa^s.

2- Terme pris dans le sens de maniement et associationdes instru-
ments puisque la mii9ique de chambre ne comporte essentiellement
lu un (jiêeutant à chaque partie.

à ruiuasun1 ou à l'octave (ex. 16" quat. d'H*\B\- déjà.
cité)

Les clartés et les ombres se succèdent et se jux-
taposent comme en peinture, où l'artiste ne travaille

pas constammentavec toute sa palette.
Enfin un quatuor est une œuvre importante et de

durée assez, longue. Bien que les morceaux qui le
composent généralement, allegro, andante, menuet

ou scherzo, final, soient de caractères différents, ilsse succèdent à très courts intervalles sans presquelaisser de repos entre eux. Si le compositeur doit,
comme premier souci, penser a l'unité indispensable
à la belle tenue de son œuvre et n'en jamais perdre
de vue l'ensemble, il doit aussi prendre le plus grand
soin d'y introduire une variété d'effets qui ravive
l'attention de l'auditeur et le force à prendre plaisir
et intérêt à ce qu'ilentend depuis la première note
jusqu'à la dernière. L'un des moyens qui lui permet-
tent d'atteindre ce résultat est certainement l'ingé-
niosité de l'orchestration2.

LES ŒUVRES3

Musique instrumentale-

Les oeuvres de musique de chambre forment une
bibliothèque considérable, dans laquelle abondent
les chefs-d'œuvre. Pour les passer en revue, même
sommairement, il est nécessaire de les classer. La
classification qui a paru la plus simple a consisté à
prendre pour base les moyens d'exécution, c'est-à-
dire musique instrumentale, musique vocale, mé-
lange des instruments et des voix.

II faut nettement séparer, dans la musique pure-
ment instrumentale, la musique de chambre avec
piano' de la musique de chambre sans piano, puis,
dans cette dernière catégorie, envisagerséparément
la musique pour instruments à cordes, !a musique
pour instruments à vent et la musiquepour ces deux
familles d'instruments mélangés.

Le piano apporte avec lui un supplément de res-
sources presque sans bornes.

C'est d'abord un soliste admirable qui est à l'j
seul une sorte d'orchestre. Associé aux autres irj0a
truments, il ne peut que les faire valoir. Son tim,^n'

se marie parfaitement avec tous, il a toutes les <' s"
lités des autres et en possède en outre qui luipos-
propres. Son étendue dépasse l'étendue pratiqi(«^
tous les instruments. Réalisant par ses p-

u,
moyens une harmonie complète, il peut fairSns pra-sitionà ses partenaires réunis. Cest un ar
gnateur parfait, qui sait s'effacer et se Jiife vigle
peine soupçonner quand il le faut, mais sa
de son est telle qu'il peut presque domine ciAri_
laborateurs et, qu'en tout cas, il aide otr cldri-

leur ensemble dans les passage^1 ivl Br
Faul-il rappelerla os pour

piai~o ct clari-
quelquefois venues à poin^'MO, violon, violoneelte ou alto.^Z^^lZ^:>i°PO^piano, violon, alto oudea ittetruroenteacttte)leman~
tion) que celles qu'on peul

i. Toutes les œuvres anoj pièces en forme canonique pour
lemem jcées a piano; loncelle, dans lesquelles la par-cliri at

être
jouée par le violon, la flûte



certaines compositions? Peut-être est-ce vrai pour
quelques œuvres, mais assez d'autres lui doivent un
complément de beauté incontestable pour justifierl'extension

qu'a prise son emploi en musique de
chambre; aux exécutants de bien choisir.

Les œuvres de musique de chambre pour instru-
ments à cordes seuls sont eu nombre considérable,
et parmi celles-ci, c'est la combinaisonquatuor qui
domine;- liés nombreuses encore sont celles écrites
pour cordes et piano.

Au contraire, l'union des cordes ou du piano avec
des instruments à vent est beaucoup plus rare, et
plus rares encore sont les œuvres écrites pour ins-
truments à vent seuls. On n'adjoint, en général, aux
cordes qu'un ou deux instruments à vent, et le qua-
tuor tjpe pour instruments à cordes n'a pas son cor-
respondant exact pour les instruments à vent.

Le quatuor d'instruments à vent est bien théori-
quement constitué par l'association d'une flûte, d'un
hautbois, d'une clarinette et d'un Lasso a c'est le
quatuor des bois de l'orchestre; mais, en dehors
de l'orchestre, on ajoute presque toujours un cor,
et c'est cette sorte de quintette qui peut être consi-
dérée comme la combinaison minimum des instru-
ments à vent jouant seuls.

Les raisons qu'on en peut donner, c'est qu'une
flûte ou un hautbois, qui se feront parraitement
entendre dans un orchestre au milieu des autres ins-
truments sur lesquels tranche leur timbre, parais-
sent un peu maigres s'ils jouent seuls. 11 faut aussi
que l'exécutant se repose; il ne peut souiller sans
arrêt dans son instrument. Quantà la rareté des
oenvres, elle est due sans doute à ce que, pour ne
pas rendre trop coûteuses les dépense^ de la mu-
sique, les petites cours n'entretenaient que des
orchestres restreints, ne comportant que le strict
nécessaire d'instruments, et que souvent les exécu-
tants étaient loin de posséder tous des qualités de
soliste. Elle tient aussi an fait que ce n'est qu'à une
date récente que la construction des instruments à
vent a été perfectionnée; ils jouaient difficilement
juste séparément, à plus forte raison ensemble.
Quoi qu'il en soit, les œuvres dont l'exécution com-porte

un ou plusieurs instruments à vent sont en
petit nombre, et l'on a assez rarement l'occasion de

\Ies entendre*.
Pour entrer plus avant dans le détail des oeuvres

d',e la musique instrumentale,examinons celles-ci en
no,us plaçant au point de vue du nombre des înstrn-ments d'exécution. C'est, en somme, le nom de liap-
têm\e en usage pour les retrouver dans la famille des
œuvi-es d'un même compositeur.

~1

Solos.

En dehors des études écrites pour les divers ins-
trumentas et qui n'ont qu'un intérêt d'école, les œu-
vres pour-,un instrumentseul sont rares. On mention-
nera lessiï tris belles sonalesque J.-S. Bach a écrites

1.U esisle pourtanta ï»iris deuv sociatés de musique de chambre,
tres iiiléress^nles l'une,la Société des instrumentsa ueHf, fondée par
Taffahel; t'outre, le Double Qkhiletle de Pans, fonde en t896 par
Bis et qui comprend un quintettecordes (à l'origine Sechivri) el un
quintette a vcnl.

2. El. Cf. analyse des sonate» pourpiano de Beethoven danslede composition de V. o'Indy.
Blanche Sfi.va, Bnneujnenunit uiaù* de la technique du piano

(Kouart-Lerolle),en cours de publication
3. Lckclcuf trouvera sur le sujet tous renseignements utiles dans

d autres pirties du présent uuvrage.

pour violon seul, une suite de Sindiîic et plusieurs
sonates de Max Hegbr pour le même instrumentet
les six suites de J.-S. Bach pour violoncelleseul.

Par contre, l'œuvre pour piano seul est immense
Il n'y a guère de compositeur qui n'ait écrit quel.

que pièce pour piano, et bien des maîtres ont nlsdans leurs compositions de piano le meilleur de leur
cœur et de leur talent.

L'histoire des œuvres pour piano seul constitue-
rait une grande partie de l'histoire de la musique;
leur énumération ferait défiler sous les yeux du lec-

teur les noms de presque tous les compositeurs,el
leur analyse ferait souvent apparaître la marque
d'une invention ou d'une transformation qui, apph.
quée ou amplifiée ailleurs, a en des conséquences
profondes dans l'évolution de l'art musical2.

Parler aussi sommairement dans une note traitant
de la musique de chambre des œuvres pour piano
seul, parait une lacune formidable et presque para-
doxale. On a ils'yrésigner toutefois,devant le trop
granddéveloppementauquel on aurait été entraîné'.

Duos.

Instruments non accompagnés. On peut citer
Pour violon et violoncelle
un duo de HAYDN,
trois duos de BEETHOVEN,
trois sonates de KREUTZER,

une musette de PFEirFEn,
huit morceaux de Glièue,
une gavotte de Samuel Rousseau,

une suite de Haïel.
Pour violon et alto
des sonates d'HAYDN,
des duos de Mozart,
une sonate d'HOKEr.GER.
Pour alla et violontelle
un duo de Beethoven*,
Pour deux violons
divers duos de Si'Oiin,
trois canons et fugues de Max Kegeh,
une sonate d'HoNEGGER.
Pour deux flûtes
une sonate de Ch. Kœchlin.
Pour deux clarineltes
une sonate de POULENC.
Poar clarinette et basson
trois duos de Beethoven
Par contre, les œuvres pour un seul instrument

et piano sont légion. Tantôt le piano ne joue qu'un
simple accompagnement (soit original, soit réduc-
tion d'ot chestre), tantôt il concerte avec son parte-
naire et c'est vraiment un duo.

La plupartdes grands compositeurs ont écrit des
sonates, sonatines, des concertos, rêveries, suites,

romances, fantaisies, etc., bref, des pièces de titres
divers pour un instrument et le piano. Beaucoup de

ces productions sont remarquables, non seulement

On se bornera a indiquer comme documents intéressants
M inuoCTEt., les Pianistesc'ieores, 1878; Virtuoses contemporain!,

1&&2; Conseils d uit professeur sur l'enseignement techniqueet
thètigite du piano.

Hortense Paieexf, Répertoire encycdopédzque du piano. Hachette,
1900.

Weitzjiah», SuFFEivr et Fleischeii, Geschichte der Klaviermusû.
Breilkopr, 1809.

R. Ramk tprivat-docent à l'université de Lausanne),Histoirerfri

piano et des pianistes, t904.
4. Duo mit swei oblii/alen Aufienglusern



la façon dont est traitée la technique instru-
mental*; mais par la valeur des idées musicales et
de leur développement, et, dans un rang très hono-
alile, il tant classer les compositions duesa des vir-

laoses éminents, qui souvent se sont bornés à écrire
pour le seul instrumentqu'ils pratiquaient.

L'instrumentnettement privilégié est le violon; ont
écrit des sonates LECLAIR, I.œii.i.et, Mondo.nville,
Vbbacim, Vivaldi, Corelli, Tariïni, BACH, II.enuel,

IUvpn, Mozart, BEETHOVEN,Schuhann,Weber,Brausis,
E. Bbbnabd, Max Reses, Simdinu, FRANCK, Kauhé,

Uooaud, GRIEG, LALO, Lekeu, MAGNARD, Saint-Saens,
Hopartz, d'Indy, K.ïchlin, Jouas», MauriceEmmanuel,

IlOUSSEL, HoMBGGBR, PARAY, HURÉ, LADEY, Lk KlEM.hIC.
Desconcertos: Vivaldi, Leclair, Bach, Bhethoven,

JIOKAHT, MeNDELSSOHN, VlO'lTI, RODE, KREUTZER, DE

BÈBIor, Spoiir, ViEUiïBHPS, MaxiîmjCH, LALO, BRAHMS,

Godaso, Saist-Saens, etc.
Des romances BEETHOVEN, Svendsen, Sisdinr,

SaINT-SaUNS, etc.
Des suites J. Rafk, C. C"i, SINDING, E. Bernard,

WiDoa, Blssbb.
Des pièces diverses et fantaisies Ecossaise de Max

llnucH, Norvégienne de LALO, Danses espagnoles de
S*r»sate, Rêverie de Vieuxtemps, Caprice de Guiraub,
Sallarelle de Wienawski, Ballade de Dvorak, Solo de
auett de Paul Vidal, etc.

En seconde ligne, vient le violoncelle, dont le ré-
pertoire, quoique moins important, est encore très
varié1

Sonates:J.-S Bach, P. -E. Bach, Reethoven, Mozart,
Uumuel, Locatelli, Boccherini, Brahms, Gdieg, Go-
dabd, LALO, Magnard, STRAUSS, Saint-Saéns, Fauré,
JONGEN, HURÉ, PlERNÉ, KcfcCHLlN, PaBAY, etc.

Concertos HAYDN, Schumann, SYENDSEN, LALO,
Sunt-Saéns, Davidopf, Goltebmanx, POPPER, ROM-

HERG, etc.
Divers Élégie de Fhubé, Sérénade espagnole de

Gluoonow, Lied de d'Indv, Tarentelle et gavotte de
Popper, Romance et le cygne de Saint-Saéms, etc.

La littérature pour alto et piano est assez res-
treinte ce sont surtout les modernes qui ont penséà
cet instrument

Sonates Bbajius, Rubinstein, Marcel Lankï.
Divers Sérénade de BoRODiNE,^1WadeE.Bernaiid,

Ranimée de Max Bnrea, Pièce de E Chaussox, Thème
varié de E. HuE, Concertstùek d'ENESCO, Légende de
Florent SCHMITT, Pièces de Vierke.

Par contre, les éditeurs ont généralement publié
pour alto et piano les œuvres originales pour d'au-
tres instruments (violon et violoncelle surtout) qui
ont connu le succès.

Parmi les instruments à vent, en première ligne
vient la flûte, pour laquelle ont été écrits

Les sonates de Likillet, Bach, Hsndel, Ch.
KœcHLm, GAUBERT, les concerlinos de Chaminads,
suites ou fantaisies de B. GODARD, Gaubert, WIDOR,
E'NESCO.

Puis pour la clarinette
Les concertos de Mozart, Spohk, WEBER, les fan-

taisies de SchumakNjGautiert, les sonates de BrahuS,
Max Reger, Ch. Kœcblin, Introduction et rondo de
Widob, etc.

Pour hautbois
Sonates d'HsNDEL, de Ch. Kœchlin, Romanees de

Schumann.
Pour cor
' Cf. X<hid£,la Littérature dit violoncelle. Delagrave, êditenr.

Sonates de BbETUUNKN, Cli. Kœculï.n, concerto de
Mozart, adagio de Schuman*, Romances de SAINT-
SAtss, d'Auguste Chapuis, etc.

Indépendammentde ce qu'on vient de citer (à titre
d'exemples), les éditeurs ont publié pour divers au-
tres instruments, qu'on a rarement l'occasion d'en-
tendre jouer en solo, divers arrangements de mor-
ceaux connus, avec accompagnement de piano, et
dans ces dernières années,à la demande des direc-
teurs du Conservatoire, plusieurs compositeurs ont
écrit des morceaux de concours afin de renouveler
le répertoire un peu monotone et désuet où l'on
puisait généralement pour apprécier la valeur des
élèves.

Trios.

Dans ce genre de combinaison, ce sont encore les
trios avec piano qui forment le gros de Tannée. On
le conçoit aisément. Les difficultés d'écriture d'un
trio sans piano sont de même nature que celtes d un
quatuor, mais beaucoup plus accentuées, puisque le
compositeur n'a à sa disposition que trois notes si-
multanées Idonblesou triples cordes exceptées, dont
l'emploi d'ailleurs ne peut être constant) pour réali-
ser ses idées. C'est certainement réussir un tour de
force ou plutôt d'adresse que de composer un trio de
ce genre à la fois correct et intéressant, où chaque
partie concerte agréablement et dont l'ensemble
sonne bien.

Dans les trios piano, violon, violoncelle,parmi les
plus célèbres, il faut citer ceux de

HAYDN, MOZART,BEETHOVEN,Memdelssohn, SCHUMANN,

lliMMEi., Schubert, etc.;
Et chez les modernesceux de
César Franck, LALO, Th. Dcboii], SAiNT-SAbNS,

Emile Bernard, DE CASTILLON, B. GODARD, Bocllmann,
Widor, A. Chapuis, Chaminade, d'Indy, Guy Uopaht/,
RAVEL, etc,

BRAHMS, Rubimstbin, Smetana, Ovobas, SiNDtxG,
Jonoen, etc.

Cette énumération est d'ailleurs très incomplète,
car nombreux sont' les compositeurs qui, n'ayant
pas abordé de forme plus compliquée, ont produit
des essais heureux de trios.

Dans les trios, il arrive parfois que les auteurs
indiquenteux-mêmes que les instruments associés
au piano peuvent êlre remplacés par d'autres la
flule ou la clarinette se substituant au violon, l'alto,
le cor ou la clarinette au violoncelle. On ne rencon-
tre guère que dans les trios l'indicationde cette pos-
sibilité étrange.

Ex. Rameau Concertopour clavecin,violon on flûle,
violoncelle oit alto, ou deux violons.

L'auteur donne en préface toutes indications pra-
tiques nécessaires pourla substitution.

LECLAIR Sonatepour clavecin etviolonou flûte, viole
de gum.be ou violoncelle.

Mozakt Trio en mi pour piano et violon ou clari-
nette, alto Olt violoncelle.

Beethoven, op. 38, Schuuann, op. 132 BRAHMS,

op. 114, V. d'Indy, op. 29 trios pour piano et clari-
nette ou violon, et violoncelle.

Rkber Trios pour piano, violon, violoncelle ou alto.
V. D'INDY, op. 13 Trio pour piano, violon, alto ou

violoncelle.
Th. Dubois Deux pièces en forme canonique pour

piano, hautbois et violoncelle, dans lesquellesla par-
tie supérieure peut être jouée par le violon, la llûte



ou la ctdriuette et U partie inférieure par l'alto, la
clarinette ou le basson.

Il existe quelques trios pour piano, un instrument
à cordes et un instrument à vent, ou pour piano et
deux instrumentsà venti

Exemplesr Pmno, flûte et violon, trois trios de
J.-S. Bach.

Piano, flûte et violoncelle, trio de Weuer et Aqua-
relles de Gaubert.

Piano, violon et cor, G. Buaiims, op. 40.
Piano, flûte et clarinette, Tarentelle de Saint-Saens

et trio de Maurice Ehmanuel.
Parmi les trios sans piano, il faut tout d'abord

rappeler l'existencedes nombreuse ssuites ousonates
à trois écrites par les primitifs, généralement sur le
type deux violons et basse. Dans ces dernières an-

Plus près de nous, Schdbert, Max Hfx.er, Soko-
LOW, etc. ont écrit des trios analogues.

D'autres combinaisonspour instruments à cordes
seuls ont été exceptionnellement réalisées

Exemples VIVALDI, concerto pour trois violons;
Max liiïr.ER. deux sérénades pour deux violons et

alto.
Dvobak. et Tanbiew, trios pour deux violons et alto,
Popper Elégie pour trois violoncelles.
On trouve unis les vents et les cordes •lans la sé-

rénade op. 2a pour flûte, violon et alto de BEETHOVEN,

œuvre charmante, et dans deux sérénades de Max
Regeb.

Pour intruments à vent seuls ont été écrits
Haendel trio pour hautbois, clarinetteet basson.
Beethoven trio op. 56 pour deux hautbois et cor

anglais.
Ch. Kœchlin trio pour flûte, clarinette et basson.
Ch. KŒCHLi.f divertissement pour trois flûtes

seules.
Enfin Debussy a composé une sonate pour flûte,

alto et harpe, et Th. Dubois un terzettino pour les
mêmes instruments.

Quatuors.
A l'inverse des trios, dans la combinaisonquatuor,

c'est le type classique du quatuor à cordes, deux
violons, alto, violoncelle, quia été de beaucoup le
pins employé.

Très nombreux sont les quatuors à cordes intéres-
sants à divers titres.

Trois noms d'auteurs surpassent d'ailleurs tous
les autres; ceux d'HAiDN,de Mozart et de Beethoven,
tant au point de vue du nombre que de l'impor-
tance et du mérite des œuvres. Les quatuors de ces
trois maîtres ont été maintes fois analysés et com-
mentés.

En un court résumé, on rappellera que HAYDN a
•composé quatre-vingt-trois quatuors, dont soixante-
seize seulementsontoriginaux en tant que quatuors2.2.

1. Pour mémoire, rappelons les nombreux trios que ce mattrea
écrits pour trio, violon et basse, probablementoriginaux pour alto,
violoncelle, harvton. Peu ont élé gravés, beaucoup ont péri dans un
incendie.

2. Les autres sont la réduction d'une suite de morceaux religieux

nées, plusieurs éditeurs ont publié quelqites-unesde
ces compositions, soit sous forme de trios pourdeux violons et violoncelle, soit en réalisant la haS8.

au piano, avec ou sans violoncelle.
Puis, les grands classiques ont employé avec suc-cès le trio violon, alto et violoncelle.
HAYDN en a composé plusieurs', Mozart en aécnt

un en six morceaux dont le second adagio est d'une
grande beauté.

Tout au début de son œuvre, Beethoven a composé
pour violon, alto et violoncelle, un premier trio, op. 3]

rempli d'idées élégantes et charmantes; trois autres
trios, op. 9, dédiés au comte de Browne,d'un dêve-
loppementinléressantet puissant, enfin une sérénade
op. 88, composée de morceaux courts, mais sonnant
bien, dont l'allegro alla polacca est bien connu

Dans cette longue succession d'oeuvres, les coures
et les stylesvarient; l'auteurafûrmeprogressivement
sa maîtrise et sa science du développement.

Les quatuors du début sont courts, simples et gra-cieux. Puis ils sont suivis par d'autres où la partiede violon joue un rôle principal (ex. ws 9, 17, 64|;
ce sont presque des concertos de violon accompa-
gnés. Peut-être, ont-ils été écrits sous l'influence
des écoles de violon du temps CORELLI en Italie,
Leclaia en France. Enfin, les derniers sont marqués
par l'intérêt concertant des quatre parties.

La caractéristique des quatuors d'HAYDN, c'estla
fraîcheur des idées, le calme et la sérénité; parmi
les plus connus, on peut citer les œuvres 7J-74 et
l'œuvre 7&qui comprend,en numéro 2,1e quatuor des
quintes, et, en numéro 3, le quatuor dont le thème
de l'adagio avec variations est devenu l'hymne au-
trichien

Mozart a composé vingt-sept quatuors3 qui ne
sont pas tous de valeur égale; on en a distingue
particulièrement dix, baptisés célèbres. Plus encore
que dans les derniers quatuoir» (I'Haïdm, toutes les
parties présentent un réel intérêt et les instruments
dialoguent ensemble.Dans ces quatuors, on retrouve
la sensibilité, la passion et l'accent dramatique de
la musique de théâtre de Mozart.

Plusieurs contiennent des hardiesses harmoniques
qui effarèrent ses contemporains, tels le 3e des six
quatuors dédiés à Haydn et l'introduction du 4° de

ces quatuors.
BEETHOVENa composéseize quatuors et une grande

fugue. Les commentateurs y ont distingué troi,
manières de composition et d'écrituredifférentes la
première, celle des six premiers quatuors, la seconde
des quatuors T, 8 et 9, et enfin la troisième, celle

composés par Hwdk pour être exécutés pendanL la semaine sainte
en alternance- avec la prédication. Plus tard, le frère iI'Hav-r»y ajoula
des chœurs.

3. Dont trois écrits originairement pour flûte, violon, alto"et lie
loncelle et un autrepour hautbois,violon, alto et violoncelle.
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desderniers quatuors. Il ne faut pas entendre

r là que le maître eut à un moment déterminé
fa volonté de changer sa manière de composer;
d'abord les quatuors 7, 8 et 9 sont bien proches

ents des six premiers; et si, pour les derniers
atuors, la différence est nettement tranchée, elle

Expliqué par le fait que ces quatuors sont séparés
des autres par des périodes de temps d'assez longue

durée. Ils portent l'empreinte du développementet
du

renouvellement du génie de l'auteur, sous l'in-
fluence des événementsde sa vie.

Ces six derniers quatuors ont été et seront long-

temps encore l'objet de discussions passionnées; les

uns les trouvent obscurs, les autres les tiennent pour
le summum de l'œuvre de BEETHOVEN. Il est certain
qu'ils présentent de grandes difficultés d'exécu-
lion peu d'artistes, même de valeur, sont capables
de les jouer comme notes et de les rendre comme
esprit, et seul un public d'élite peut les pleinement
apprécier. BEETHOVEN fut un génie musical très en
avance sur son temps. Autrefois peu joués, ces der-
nier. quatuors ont fini par s'imposer eux aussi, et

on a maintenant occasion de les bien entendre.
Les quatuors de BEETHOVBN se distinguent de ceux

de ses devanciers en ce que nulle part un seul ins-
trument ne domine, mais que tous concourent éga-
lement à l'intérêt de l'œuvre; les parties s'entrela-

l'andante scherzo à 3/8 qui éveille le souvenir de
la première symphonie;

l'andante avec variations du cinquième quatuor.

lit dernière est un exemple de la puissance et de la fantaisie du développementdes idées et de la richesse
de sonorité dans l'emploi des instruments qui sont une des caractéristiques du génie de ce maîtie,
même dans sa première manière

1. Joseph on M*m.uvr, les Quatuor* de Beethoven (Mcan), atee préface île G. Fiuiu.

cent constamment, le clavier du quatuor est utilisé
complètement depuis les notes les plus graves jus-
qu'aux plus aiguës. Chronologiquement,les dévelop-
pements se présentent toujours plus étendus et plus
complexes, tant au point de vue de l'harmonie que
du rythme,de la mesure et de la construction. L'em-
ploi simultané des procédés scolastiques et d'autres
entièrement nouveaux créés par lui, ainsi qu'un
souci de plus en plus constant de préciser les détails
d'exécution, et d'énoncer l'idée directrice qui a pré-
sidé à la composition, en sont d'autres caractéristi-
ques, comme aussi la beauté des thèmes, l'étendue
et la richesse des développementset leur prodigieuse
variété.

Au vrai, tous les quatuorsde BEETHOVEN sont beaux
du premier au dernier; la joie, la passion, la tris-
tesse sont peintes avec force; on peut évidemment
préférer tel quatuor à tel autre, mais l'impression
qu'on éprouve est profonde. Si elle est variable sui-
vant les sentiments individuels qui agitent chacun
au moment de l'audition, aucun auditeur ne peut
y échapper et rester indifférent aux beautés qui
lui sont révélées1.

Les morceaux particulièrement remarquables
abondent, on n'a que l'embarras du clioixponr en
citer. On se bornera à signaler

le premier morceau du quatrième quatuor

Le thème principal, d'une belle simplicité, donnematière
à cinq variations toutes remarquables









Le tiual du sixième quatuor est curieux par le mélange <lu mouvement de valse et de l'adagio inti-

tulé lu Malinconia

Les commentateursvoient dans ce morceau la des-
cription de la vie, mélange constant de joie et

deI

tristesse.e.
L'allégrodu septième débute par une bello phrase

Citons encore l'amiante doux et triste du neuvième 1

quatuor, avec l'accentuation pathétique des temps
par les pizzicati des violoncelles qui sonnent

comme

un glasI:
le dernier mouvementdu mame quatuor, si remar-

quable par l'originalité du développement et son
rythme; l'adagio du douzième quatuor et ses cinq
splendides variations; la cavatiua qui forme l'ada-
gio du treizième; t'introduction en forme fuguée de
l'adagio du quatorzième quatuor, si curieusement
construit, où toutes les divisions s'enchaînent,où les
pensées musicales se succèdent pour former un tout,
liées par la fugue du début qui reparaît en all-gro
dans le final

L'adagio du quinzième quatuor, au titre significatif: I

vanzonadi riw/razianiento in modo litlico, offerta alla
Oiiinita du un yuerito, se bàtit sur deux idées princi-
pales dont t'une est traitée avec toutes les subtilités

au violoncelle,et l'allégro snhfirzando dumême qua-
tuor, qui s'ouvre par la répétition si curieuse de la
même note par le violoncelle, est plein de trouvailles
rythmiques et harmoniques

scolastique< anciennes et l'autre avec la liberté
d'expression et de passion du maître.

L»! huitième et superbe morceau de seizième qua-
tuor lentoasaui avec l'indication cantante<' trnnquilio,
remarquable par l'extrême simplicité des moyens
mis en œuvre et l'absence d«' modulation. N'est-ce
point l'aspiration au repos qui termine le mouve-
ment agité de la vie ?

Après ces trois grands génies, la production des
quatuors diminue; leurs successeurs ne les ont cer-
tainement pas dépassés, et quelquefois à peine éga-
lés, l'ourlant, les quatuors de Mi nuklssobn et de
Sciii'MA.N.N coMlienut'iil di* mandes beautés, mais il
faut arriver 'jusqu'à ruuiijue quatuor de (.lésai1 !• ranck

pour retrouver une «ruvre comparable à l'un des der-
niers quatuors de Hkethovkn.

Parmi les modernes, on lie peut passer sons silence
les quatuors de Suktana, Dvor \k( Uhanm-s Haff,lïniKr.,
Max ItKtiKH, etc., ni les quatuors originaux t-t sédui-
sants île l'école russe, Iîoh<>di\r, (îlazoinow, etc., non
plus (jue ceux, charrn.inis ou intéressants à divers
titres, de H. <»odaiu), Lalo, Chausson, Saint-Sakns,
LIkiiussy, d'Indy, Havkl, Guy Uopartz, Oh. Kiechlin,
H. Uabaid, Marcel Laiikv, Maurice Kmmam kl, Saha-
/.ki'ilh,Uo^erl)r<\<si:,ltaiiusMilhaid»-|tantd'autres.

La combinaison du quatuor pour piano, violon,
alto et violoncelle a été assez peu pratiquéepar les
classiques, el souvent elle le lut pour mettre sous



cette forme plus simple une de leurs œuvres autre-
ment écrite.

BEETHOVEN, op. 16, transcription faite par l'auteur
d'après le quintette pour piano et iustruments à vent.
» Mozart, troisième, quatrième, cinquième qua-
tuors; arrangement du même genre.

Il lie faut point oublierd'ailleursceux de Mendexs-
soiin, WEBER, Fesca, J. IUff, Brahms, op. 25, 26, 60;
D\orak, op. 23 et 87;Taneiew, etc., ni ceux de de
CASTILLON, RuBINSTEIN, BOELLMAXN, WIDOR, Mai HE-
ger, Hoger Ducisse, Jongen, Marcel Labey, etc.

Ont écrit pour piano, deux violons et alto
G, Migot, Le Paravent de laque aux cinq images et

deux autres quatuors;
Honegger, une Rapsodie.
Les instruments à vent ont été très rarementem-

ployés dans un quatuor, soit seuls, soit avec cordes
ou le piano.

On peut citer
Mozart, les quatre quatuors énumérés plus haut;
Saint-Saess, Caprice sur des airs danois et russes

pour piano, flûte, hautbois et clarinette;
Ch. Kœchlin, Suite en quatuor pour flûte, violon,

alto et piano;
Honegger, même Rapsodie que ci-dessus pour

piano, deux flûtes et clarinette;

Mendelssohn, Dvorak, Svrndsen ont écrit égale-
ment des quintettes à cordes.

Tous les quintettes qui viennent d'être cités ont été
composés pour deux violons, deux altos et un violon-
celle. Dans cette combinaison, le deuxième alto,
lorsqu'il ne concerte pas pour son compte, double
tantôt le premier violon à l'octave grave, ou le vio-
loncelle à l'octave aigue, et tantôt fait la basse, le
violoncelle chantant alors dans son registre aigu.

Une seconde combinaison a été quelquefois em
ployée, celle du quintettepour deux violons, alto et
deux violoncelles

BoccnEaiMi a composé un grand nombre de quin-
tettes de cette forme, dans lesquels l'une des parties
est généralement très difficile et très en dehors I

l'auteur, violoncellistede grand talent, écrivait cer-
tainement en pensant à lui-même.

Schubert, Cherubini, Th. Gouvy, Guzouxow ont
composé chacun de semblablesquintettes. Le quin-

1. Sans toutefois qu'on puisse dire qu'il s'agit de soloade vlo'on-elle
accompagnésau quatuor.

Par contre, les modernes ont écrit de belles
oeuvres pour quatuor de cette forme.

Parmi les plus célèbres, on peut citer celui de
Scoukank, op. 57, de Saint-.Saé.\s, op. 41, de d'Indi
op. 7, de Chausson, op. 30, de Gabriel FAURÉ, op.

d
et op. 13.

G. Migot, quatuor pour tlùte, violon, clarinetteet
harpe;

Jacques Ibert, deux mouvements pour deux flûtes,
clarinette et basson.

Quintette.
Le nombre des quintettes à cordes est infiniment

plus restreint que le nombre des quatuors.
Haydn n'en a écrit que deux, BEETHOVEN en a écrit

quatre, dont deux sont des arrangements d'autres
œuvres. Par contre, Mozart a affectionné ce genre
de composition; il en a écrit dix, dont cinq ont été
aussi baptisés célèbres, mais dont deux, en tout cas,
le quintette en ut mineur et le quintette en sol mi-
neur, sont incontestablement des chefs-d'œuvre et
peut-être ce qu'il a écrit de plus personnel et de
meilleur en musique de chambre. Ces deux œuvres,
passionnées, dramatiques, riches en tout et toujours
jeunes, suffiraient àelles seules àconsacrer lagloire
d'un compositeur

tette de Schobert est à mettre à part; c'est une très
belle chose, un peu longuement développée, mais
particulièrement intéressante par les sonorités que
l'auteur a su trouver dans l'emploi mélodique et
simultané des deux violoncelles.

La combinaison du quintette pour piano et qua-
tuor à cordes a été pratiquée surtout par des mo-
dernes. Ni HAYDN ni BEETHOVEN n'en ont écrit2 Moz»M

a arrangé ainsi son quintette pour piano et instru-
ments à vent. Par contre, comme pour les quatuors
avec piano, beaucoup des œuvres produites sont
remarquables.

Les quintettes de Brahms,Dvorak, SINDING, Hubin-
STEIN, JADASSOHN, DE CASTILLON, Saint-Saens,VVioor,
Florent SCHMITT, Gabriel FAURÉ, Pierné, Gabriel Di-
l'ONT, Vincent d'Indv, Paul LE Flem, J. Huré, etc., sont
à citer.

Ceux de Sceujiann et de César Franck sont des
chefs-d'œuvre et marquent une étape musicale

i. Boschuiim, qui fait exception, a composé douze quintettes pour
piano et quatuor.



||i:m\if.[. et Schubert ont écrit chacun un quintette
pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse;
oelni de Schubert, connu sous le nom de la Truite,
est le développement, un peu long d'ailleurs, de
l'uni) de ses mélodies. C'est à partir de la combinai-
son quintette que les instruments à vent commen-
cent à tcuir une place intéressante en musique de

et pour les mêmes instruments les quintettes de
Webeb et de BRAHMS. Puis

pour piano, hautbois, cor et basson, ceux de Mozart
et de Beethoven;

Piano, flûte, clarinette, cor et basson, ceux de
BoDissTEiN et de Riusky-Korsakow

Piano, tlûle, hautbois, alto et violoncelle, celui de
MOZART;

Piano, violon, hautbois, alto, violoncelle, celui de
Théodore Dubois;

La suite en si de J.-S. Bach pour flûte, deux vio-
lons, alto et basse;

La suite pour flûte et quatuor sur des airs basques,
de Charles Bordes

La fantaisie japonaise pour deux flûtes, violon,
violoncelle et harpe, de Lltz;

Les quintettes pour liMe, hautbois, clarinette, cor
elbasson, de Reicha, CharlesLurEuvrus, Gabriel Pierné,1
Robich, Marcel Ladey, Georges Migot.

Siviluors.

A partir du sextuor, le nombre des œuvres com-
mence à diminuer singulièrement.

La combinaison la plus usitée est celle du sex-
tuor à cordes pour deux violons, deux altos et deux
violoncelles; tantôt les six instruments concertent de
façon distincte, tantôt ils se divisent en deux trios qui
se répondent et s'enlacent, et tantôt ils ne forment
qu'un seul trio doublé.

Buausis a écrit ainsi deux très beaux sextuors.
NIELS GADE, RAFF, RUBINSTEIN, Wilsi, Al auen ont
composé également.

Haydn a écrit un sextuor pour quatre violons et
deux violoncelles.

Th. Gouvy a produit deux Sérénades pour flûte,
deux violons, alto, violoncelle et contrebasse.

MENDELSSOHN, HUMBEL, DE BoiSDEKFHE, HoRLBaOOKC
ont écrit des sextuorspour piano et quintette à cor-
des et pour piano et quintette à vent; Samazeiilb,
un sextuor; A. Roussel, un Divertissement, et J.Jon-
gei une Rapsodie.

G. Daguin a composé un sextuor pour piano, flûte,
clarinette, violon, alto et violoncelle;

Beethoven, un sextuor, op. 71, pour deux clari-
nettes, deux cors, deux bassons;

Paul Pierné, une suite pour deux flûtes, hautbois,
deux clarinettes, cor et basson.

Septuors.
Dans les septuors, aucune combinaison d'instru-

ments ne peut être indiquée comme particulière-

chambre, soit qu'ils soient unis aux instruments a
cordes ou au piano, soit, ce qui est plus rare, qu'ils
soient employésseuls.

On citera en première ligne le si beauquintette de
Mozart, op. 108, pour clarinette, deux violons, alto
et violoncelle, dont l'adagio est dans toutes les mé-
moires

ment prépondérante; les cordes, les vents et le
piano sont diversementassociés.

Il faut seulement signaler le développementj/ie
l'emploi de la trompette, dû incontestablement à
l'existence des réunions organisées par Emile La-
hoine (voir plus loin).

Parmi les septuors, on citera en première ligne
le célèbre septuor de BEETHOVEN pour violon, alto,
violoncelle, contrebasse, clariuette, cor et basson,
dont le thème du début est

Puis
V. d'IsDY, op. 50, Chansons et danses pour flûte,

hautbois, deux clarinettes, cor et deux bassons; et
Suite duns le style ancien pour trompette, deux flû-
tes et quatuor à cordes;

G. Pierné, Pastorale variée pour flûte, hautbois,
clarinette, deux bassons, cor et trompette Preludio
et fughetla pour deux flûtes, hautbois, clarinette,
cor et deux Lassons.

Avec piano
Hummel, op. 7i, pour piano, flûte, hautbois, cla-

rjnette, alto, violoncelle et contrebasse; op. 114,
Septuormilitaire pour piano, flûte, violon,clarinette,
trompette, violoncelle et contrebasse.

Pour piano, trompette et quintetteà cordes divers
septuors de Duvernoy, de Beriot, etc. et enfin celui
de Saint- Saens, op. 65, la plusbelle composition peut-
être de sa musique de chambre;

Plusieurs septuors de Spohb, Fesca, de Boisdeffre,
STEINBACH,etc., pour divers instruments;

Une Introduction et allegro de HAVEL pour harpe,
quatuor à cordes, flûte et clarinette

Histoire d'un soldai, de Stravinski-, pour violon,
contrebasse, clarinette, basson, cornet à pistons,
trombone, et un musiciende batterie (grosse caisse,
caisse claire, tambours, cymbales et triangle).

Oclliors.

Pour les instrumentsà cordes, la composition est
celle du double quatuor; comme dans les sextuors,
tantôt les huit instruments concertent librement
ou distinctement entre eux, tantôt les deux qua-
tuors se répondent ou s'accompagnent, et tantôt se
doublent.

Spohr a écrit plusieurs doubles quatuors, et les
octuors de Mendelssohn Svkndsen, Raff, Wilh,
Enisco sont très estimés.



On connaît comme octuors où tes instruments à
v-ent sont unis à des instrumentsà cordes, ceus-ci

Bach, Suile en ut majeur pour ilùte, hautbois,
basson et quintetteà cordes;

SCHUBERT, octuor pour deux violons, alto, violon-
celle, contrebasse, cor, clarinette, basson;

Mozart, Divertissement pour deux violons, alto,
violoncelle, contrebasse, hautbois, cor et basson

Et comme octuors pour instruments à vent seuls
Beethoien, deux hautbois, deux clarinettes, deux

cors et deux bassons
Gouv\, flûte, hautbois, deux clarinettes, deux cors,

deux bassons;
G. Pierné, Pastorale variée pour deux flûtes, haut-

bois, clarinette, cor, deux bassons et trompette
Siravinsky, flûte, clarinette, deux bassons, deux

trompettes, deux trombones.
A partir de l'octuor, on est sur la frontière de la

musique de chambre et de l'orchestre,et la distinc-
tion à faire dépend bien plus du caractère des œuvres
que de l'application d'une définition. Il est certain
que les octuors de MENDELSSOBN et de Svekdsbn sont
tous les deux de la musique de chambre (et de la
belle musique de chambre) mais tous ceux que
nous avons cités n'ont pas un caractère aussi net-
tement tranché. En tout cas, à partir de l'octuor et

"jusqu'à présent, le piano disparaît à peu près com-
plètement.

A'oncttos, dixtuors, etc.
La liaison entre la musique de chambre et l'or-

chestre continue à se faire plus intime avec un petit
nombre d'oeuvres pour neuf, dix et même onze ins-
truments.

Comme nonetto on connaît
Vivaldi, concerto pour quatre violons, deux altos,

violoncelle, contrebasse et clavecin;
SPOHR, nonetto pourviolon, alto, violoncelle, con-

trebasse, flûte, hautbois, clarinette, cor et basson
Naumann, nonetto pour violon, alto, violoncelle,

contrebasse, flûte, hautbois, cor et basson.
Dans les dixtuors, deux combinaisons ont été

réalisées l'une qui consiste à unir le quintette à
cordes (deux violons, alto, violoncelleet contrebasse)
et le quintette de vents (tlftte, hautbois, clarinette,
cor et basson); ont été composés ainsi le dixtuor
de Théodore Dubois et les deux Aubades de LALO;
l'autre, qui consiste à doubler le quintette de vents.
C'est le cas de la Sinfpnietta de J. Raff, et du Diver-
tissement d'Emile ISbrnakd; et c'est aussi le cas de
la Suite gauloise de T. Gouvy et du dixtuor (I'Enesco,
mais où le deuxième hautbois est remplacé par un
cor anglais.

Ayant ainsi deux massesd'instruments distinctes,
on a la possibilité de les employer comme il a été
indiqué pour les sextuors et les octuors.

Enfin, A. Bebhardi a écrit un Prélude pour onze
instruments piano, trompette, quatre violons, deux
altos, deux violoncelles et contrebasse, et le Liede
scherzo de Florent Schmitt est écrit pour cor princi-
pal et dixtuor d'instruments à vent.

Instruments accompagnés.

On a parlé, sous la rubrique Duos, des solos
d'instruments accompagnés au piano; mais, dans

1. 0. P.~l~- ici d.. ~o.~e~tus peur plu.ie.~e ~e.1. Ou ne parlera ici des concertospourplusieurs instrumentsavec
accompagnementd1 orchestre que pour rappelerqne,4oua cette forme.
its ne peuvent être ranges dans les œuvres de muaique de chambre.

aucune des catégories ci-dessus, n'ont été mention.
nées les œuvres, soit anciennes (assez nombreuses),
soit modernes (beaucoup plus rares), écrites pour
plusieurs instruments concertants accompagné, pard'autres instruments (quils'agisse de la basse con-tinue ou du quatuor On aurait pu les ranger dan,
des catégories différentes, soit en considérant

seu-
lement le nombre des parties concertantes, soit aucontraire le nombre total des exécutants.

C'est tantôt le piano2, tantôt lequatuor ou le quint.
tette à cordes qui accompagne. Dans les anciennes
œuvres, la forme des accompagnementsest en géné-
ral la base continue; dans les oeuvres modernes, le
rôle des instruments d'accompagnementdevientplus
important; parfois on les entend seuls, d'autres fois
ils dialoguent avec les instruments qu'ils accompa-
gnent.

Parmi les œuvres anciennes on citera
J.-S. Bach, sonate pour deux violons et basse; etel

sonate pour flûte, violon et clavecin; concerto
en ri majeur pour clavecin, flûte et violon avec ac-

compagnement de violon, alto, violoncelle et con-
trebasse nombreux concertos,dont les six concertos
brandebourgeois, où les combinaisonsd'instruments
sont si variées.

Haesdel, concerto en si mineur pour deux violons,
clarinette et contrebasse; plusieurs sonates pour
deux violons, Ilùte ou hautbois et hautbois etbasse.

Parmi les modernes
Brahms, concerto pour violon et violoncelle avec

accompagnementd'orchestre ou de piano;
Chausson, concerto pour piano, violon, avec qua-

tuor d'archets, œuvre d'une grande beauté;
H. Maréchal,Esquisses vénitiennespour piano, vio-

loncelle et quatuor à cordes;
Joaquin TURINA, Scènes andalouses pour piano et

alto avec accompagnementde quatuor à cordes.
RAVEL, Introduction et allegro pour harpe avec

accompagnementde quatuor à cordes, flûte, et cla-

rinette.

Cassations, divertissements, divers.

Il faut mentionner à part les cassations ou diver-
tissements écrits par HAYDN, Mozart, BEETHOVEN et
leurs contemporains.

On appelait ainsi des morceaux détachés, assez
courts, destinés à être joués comme musique de

table en laissant entre eux un certain repos. Comme

genre de composition,ce n'était ni de la musique de

chambre, ni de la symphonie; comme nombre et

association d'instruments, c'était au minimum un
sextuor, composé du quatuorà rordes et de deux

cors; mais c'étaient parfois aussi des octuors et des

nonettos diversement composés.
La sérénade se rattachait au genre. Nous citerons

comme exemple la Serenata notturna de Mozart,
charmante, et exécutée encore assez fréquemment
au concert3.Elle avaitélécomposéepourdeux groupes
d'exécutants, l'un comprenant deux violons, alto et
contrebasse, et l'autre deux violons, alto. violoncelle
et timbale; en tout neuf exécutants. Le premier

groupe s'appelait le concertino les exécutants du

mais qu'ils y rentrent des que
l'orchestreest réduit pour pianoon

quelques instruments solistes.
2. Ou le clavecin.
3. Mais alors par toutes les cordes de l'orchestre, ce qui en change

le caractère, c'est ce qu'on faisaitauasi autrefois pour le septuor de

Beethovenaux Concerts du Conservatoire.



second étaient les ripieni. Une disposition analogue

se retrouve dans beaucoupd'autresœuvres dn même
genre et de la même époque. Le rôle des ripieniétait
d'accompagner ou de doubler le concertino, mais
on

entendait rarement les deux groupes concerter
ou dialoguer ensemble.

Une remarque est suggérée par rénumération de
tontes ces œuvres. On rencontre chez )tAca, HAvos,
iteM"f, BtiErHOYEt), des associations variées d'ins-
trumentsparmi lesquels les instruments à vent jouent
leur rote; puis, pendant une période assez longue,
en n'écrit plus guère que pour les cordes, seules ou
cordes et piano. Actuellement,les jeunes musiciens,
au contraire, reviennent aux instruments à vent et
varient les associations d'instruments classiques,
cherchantdu nouveau, non seulement en composi-
tion, mais dans l'emploi des timbres et des ressources
techniques instrumentales.

Pour terminer ce qui concerne les cauvres de mu-
sique instrumentale dont t'eïécution est possible
dans un concert de salon, it reste à signaler l'emploi
très intéressant qui a été fait de deux pianos et acces-
soirement de la harpe et de l'harmonium.

L'idée d'écrire pour deux pianos concertants n'est
pas nouvelle. BACH a laissé plusieurs concertos pour
deux et même trois pianos (clavecins) avec accompa-
gnement de cordes.

MoMRT a écrit le concerto en t)t<[rpour deux
pianos et orchestre et la sonate-fugue en f<.

Plusieurs compositeurs modernes ont suivi cet
exemple.

On peut citer entre autres
ScncMANN, op. 46, Andante et t)m-:(t<tMt;B. GoDÀM,

7)K<M symphoniques; DEBU55Y, Ë~ blanc et noir; CHA-

URtER, trois Valses romantiques; SAïNT-SAËNS, V'îWa-
iM)~ sur un tA~me de Beethoven, op. 35; Polonaise,
op. 77 et op. 87; LAMRBA, Un Dimanche basque;
FioMnt ScatUTT, trois Rapsodies; AxEKsKY, quatre
SM«M., etc.

La harpe fut longtemps l'instrument, élégant par
excellence, d'accompagnement du chant, et il faut
convenir qu'il n'y a pas d'ensemble plus gracieux à
voir et plus harmonieuxà entendre qu'une chanteuse
de talent qui s'accompagneelle-même sur la harpe.

La création de la harpe chromatique a attiré à
nouveau l'attention sur cet instrument; il existe un
petit répertoire de pièces pour harpe seute, et les
modernes (Th. DuMon, DEBUSSY, HAVEL, etc.) l'ont
associée a d'autres instruments dans quelques-unes
de leurs compositions.

L'harmoniumest peu employé en dehors de l'é-
glise.

On a pourtant écrit quelques œuvres où il joue un
rôle:

SAINT-SAÉNS, Serenaffe ponr piano, harmonium,vio-
lon et alto (on violoncelle); six duos pour piano et
harmonium;

t. Il sagit du morceau de chant accompagne. La première forme
du chant a eté, aime aucun doute, la chauson du pùtre, dn laboureur,
dest-$.d;re un chantpour voix seule.

C'est encore la forma de la chansou populaire, qu ïl s'agisae eu.
viena refrain, ou d'un air d'opéraou d'une romance connue; et le
coneeMde chambre, réduit h une voix seule, est pratiqué ainsi en
familleou à t'~teher.

C'est pou, ..la que les édneurs publient sans accompa-
gnement des aira ou de.par contre, les qui ra-
eueUteat des chanaoM popatairM (REYEn WMKEantt,Tn!MOT, B'fttDT,
üaaattcm, etc.) les publient en lest il il n'eriste quepeu de compositions qui aient été conguea mes acoompagno.
'ncat.

Ou ne peut guère citer, outre la chanson du dragon difcala, de

C. Fit Anctt,diverses compositions;
BŒLLMÀNN, Heures mystiques;
WiDOR, six duos piano et harmonium, et Ser~taf~

pour piano, flûte, violon, violoncelle et harmonium.

ÏXuMtqne vocale.

De tous les instruments, la voix humaine est, sans
contredit, le plus admirable et celui qui touche le
mieux le cœur.

Quelles que soient son éducation, sa culture musi-
cale, ses préférences même, un auditeur sera tou-
jours ému en entendantune belle voix, bien conduite,
interpréter une belle œuvre.

On conçoit donc que le morceau de chant soU
un élément important du concert de musique de
chambre'.

Par contre, la voix est un instrument d'un genre
bien spécial. On ne peut pas lui demander tout ce
qu'on demande aux autres, parce qu'elle ne peut pas
tout exécuter, qu'elle a besoin de repos et de ména-
gement et ce qui surtout est plus spécial encore,
c'est que l'exécutant faitentendre des paroles et que
le sentiment que doit exprimer la musique est nette-
ment dénni d'avance par le sens de ces paroles. Ce
peut être une aide pour l'inspiration du composi-
teur, mais en tout cas, c'est une sujétion qus'im-
pose d'ailleurs, puisqu'il est libre de son poème,
c'est à lui de choisir le genre qui convient le mieux
à son talent.

Rien de ce qui a été dit plus haut sur la composi-
tion de la musique de chambre instrumentale ne
s'applique ici.

Pour être réusai, un morceau de chant (qu'on l'ap-
pelle lied, mêtodie, rutnance, ou de tout autre nom)
doit comporter un poème, smon émouvant ou pas-
sionné, du moins exprimant une pensée intéressante
dans une belle langue, être bien écrit pour la voix
et traduire en langage musical le plus beau possible
les sentiments évoqués par le poéme~.

Il n'y a point de règles fixes tracées pour cela; a
toute époque, les compositeurs ont produit, comme
en musique instrumentale, des chefs-d'œuvre de
.musique vocale répondant parfaitement à l'idéal
qu'on vient d'indiquer; mais les moyens employés
pour y parvenir ne sont pas a proprement parler
ceux d'une époque, ou ceux d'une forme déterminée;
ils varient de compositeur à compositeuret gardent
un caractère personnel. Alors que les fugues, les
suites, les sonates, etc., construites dans le même
temps, l'ont été sensiblementde même manière, on
ne peut pas dire que les contemporains de ScamMT,
par exemple, ou de SCHUMANN,ou de GouNon, DupARc,
OEBussY, FACtt aient écrit leurs lieds et leurs mélo-
dies suivant le même modèle qu'eux, ni que ces com-
positeurs (à ne prendre que ceux-tà), aient composé
leurs Œuvres de chant d'une manière uniforme.

Carmer" qu'un lied de Bnvneav, 6es P:eds nus, et une mêlodie de ti.
Hae 6fou cœu.r est comme un arbre en Oeurs D.toute époque, les cbanteurs ont soutenu leur voix par 1'ucompa.
gnement d'un que ce ftit lalele luth, 1..1a~eciu, le
piano, la harpe, la guitare; on signalera une compositionrêcente de
A CAPLE1' Eeoute. mOD cœm. deuw:compo.iUoDS deAlhert ROI1SSIL

sur des poèmes de Raneard, écrites toutes les troÏ9- pour chant et Otite
(ne).

3.tl n'est pas inutile d'ajouter qu'ilest déair&hte auaM que ria-
terprète soit imiligent, ait du charme ta. l'expressiondaDa laroir
attche chanter et articuler, comprenne le poème et la musique qu'H
chante, et enfin traduise fidèlementet fasse ressentir à l'auditeur ce
qu'a voulu l'nuteur; cet ensemble de qualités se rencontre aesez rare-
ment.



Suivant la naturedu poème, le morceau peut com-
prendre plusieurs strophes, avec ou sans refrain,
tantôt complètement semblables, tantôt offrant des
différences plus ou moins accentuées.

Ou bien la mélodie se compose de motifs succes-
sifs, avec parfois une répétition de l'un ou l'autre
de ces motifs amené par un rappel de paroles.

Ou bien encore, toute répétition est exclue, et le
texte musical commente le texte verbal parune suite
de récitatifs ou de fragments mélodiques qui s'effor-
cent de le traduire avec expression et justesse.

Ce qu'on peut reconnaître seulement, c'est un cer-
tain genre de style propre a chaque époque et qui
permet assez facilement de dater approximative-
ment une œuvre (si tant est qu'on ne la connaisse
pas,quoique méritante').

Pendant longtemps, on entendit et on entend en-
core quelquefois au concert des artistes se produire
dans les airs qui leur ont valu leurs succès de théâ-
tre. Mais, en laissant de c&té toute la musique de
chant qu'on pourrait transporter du théâtre au
salon, on peut dire que le nombre des œuvres voca-
les écrites spécialement pour le concert de chambre
est considérable.

Beaucoupsont restées célèbres,comme Plaisir d'a-
mour de MARTINI, tels les lieds de ScauBEBT, les mé-
lodies de ScHuxANN, etc. Un bien plus grand nombre
est tombé dans l'oubli (telle l'innombrable produc-
tion de chansons et mélodies de la fin du XTtn" siè-
cle et du début du xrx* siècle en France); mais la fin
du xix'siëcte et l'époque actuelle ont vu éclore une
véritable moisson de mélodies de grandevaleur, tant
au point de vue des recherches mélodiques et har-
moniques quà celui de la traduction rrusicale du
poème choisi.

GOUNOD, BtZET, B. GODARD, L~LO, MASSENET, Augusta
HOLMÈS, SA)NT-SALNS, C. FRANCK, DEBUSSY, CHAUSSON,

Charles BORDES, Gabriel FAURÉ, HiLLEMAOHM, DurARC,
G. Hus, Raynaldo HAHK, Wicou, Paul VtBAL, KŒOBDN,
RABAUO, Chartes BoMES, DELtMCOUKT, Paul LE FL!!M,
etc., pour ne citer que ceux-là, ont produit nombre
de petits chefs-d'œuvre, de sentiment profond, d'é-
criture distinguée et de composition hardie~.

Quelquefois, le morceau est écrit pour un genre
de voix bien déterminé (ex. la FauM~e de LALO
pour soprano léger, le Pas crar~es du roi Jean, de
SAtNT-SAËNs, pour basse) mais le plus souvent, les
limites entre lesquelles se meut le chant sont assez
étroites pour que toutes les voix puissent l'interpréter,
ou bien l'on en publie des éditions transposées pour
voix aiguës ou graves.

Bien que le sens des paroles semble impliquer
souvent une interprétation obligatoire par un chan-
teur ou une chanteuse,c'est un détail qui n'est guère
respecté, t'exécutant choisissant ce qui lui ptaM et
ce qu'ilrend le mieux; tantôt d'ailleurs, le composi-
teur a soigné les effets de chant et fourni à son
interprète l'occasion de faire entendre quelque jolie
note, tantôt au contraire, il ne s'est occupé que d'une
dictionjuste.

1. L'air a. vocalises n'au qu'un temps, et les compositeurs se sont
en genénl pan inqmfoles de CanreVert technique du chanteur.

2. On peut dire d'ailleurs que tous lcs ont écrit des
mélodies (bepliaeesquclquefois aulrementl, hie. les spér.:i8.li..te~
de la musiqueque les camposiLeara de LbétUre; la l'Ce
marque faite antérieurement ne peut plus s'appliquer ici; S<:HUJlA:'i"l,

et Bnears, comme Govaoo et LLsseveT, furent de grands producteurs
du genre.

3. Exemptes répliques du A~ef de ScinJSAM,
dessin caractéristique de h .V~x~t~ de ScftME"T,

Enfin 'l'accompagnementest quelquefois conM tl'orchestre, mais le plus souvent au piano. TM(6t
réduit à de simples accords plaqués, arpégés

oufragmentés.jtantôt traité avec soin, cet accompagne.
ment peut comporter un vérita.ble dialogue entre lechanteur et le pianiste, soit une partie de piano des-
criptive ou particulièrement.intéressante~, soit même
devenir un solodu piano (dansScauMANN entre autres)
à qui est confié seul momentanément le soin de tra-
duire, en la préparant ou la continuant, la pensée d~
poète.

Autant sont nombreux tes soli, autant sont raresles ensembles de solistes; rares les œuvres et rares
les exécutions.

Les genres anciens n'ont été qu'exceptionnelle-
ment imités (ex. madrigal d'Emile BEMtAM, et de
Gabriel F*mË) et étaient d'ailleurs bien oubtiés jus-
qu'aux publications si intéressantes d'Henri ExmM.

On n'entend plus guère au concert d'ensembles
vocaux tirés d'opéras ou d'opéras-comiques,et l'exé-
cution d'amateurs décrite dans le BonAeM!'des Dames
ne trouverait plus son modèle aujourd'hui.

D'ailleurs, les ensembles de théâtre sont loin de
présenter, au point de vue musical pur, un intérêt
égal à celui des airs on des duos. Actuellement, onn'en écrit plus guère que dans t'opérette

En dehors des ensembles de théâtre, rappelons
l'existence de quelques œuvres isolées, parmi les-
quelles

Duos de MENDELssoHN,de LASSEN, etc.
Duos de ScauMAKM pour soprano et ténor;
D'Mtt etBMt' qui t'aime, de GOUNOD, duo de femmes;
Au fond des haiit'eM, de LALO, duo pour ténor et

soprano;
La Paix de Ch. KoECHUN, pour baryton et soprano;
6 duos pour voix égales de C. Fn~NCE;
Chansons d'~mtM'aM~t~ de MAssENET, duos et trios;
Souffle des bois, de LEFEBVRE; trio pour deux voix de

femme et ténor;
Les Fées, de Paul VtDAt.; trio pour [trois voix de

femme;
et en dehors des compositions des vieux maîtres

qu'on vient de signaler:
Cantique de Racine et Mad~igai de FAunÉ, pour

quatuor;
Vatses ffftmoMr de BRAHMS pour quatuor vocal et

piano à quatre mains, etc.
En matière de quatuors sceaux, la séparationavec

les chœurs peut n'être pas nette. Un concerto pour
instrument avec accompagnement d'orchestre peut
être rangé dans la musique de chambre, si l'accom-
pagnement original on arrangé existe pour piano
ou pour un petit nombre d'instruments solistes; de
même, un chœur à quatre voix peut devenir un en-
semble vocal de musique de chambre s'il n'est exé-
cuté que par quatre solistes. Il est évident que, en
principe, chœurs ou quatuors vocaux doivent êtle
exécutés comme ils ont été écrits, et que, par exemple,
l'effet de masse du chœur ne peut jamais être renduIl
au quatuor, pas plus d'ailleurs que le chœur ne pos-
sède la souplesse et,la légèreté du quatuor. Mais,

rhpétition peretslanle d'uae mème note, les HeureB de Cu~nsso> sur
ne poème de Alaurlale,

d8eeloppementdans La Carauaae du même autaur,
redile canstante à clnaque mesure d'un mime dessin, qa'on retrouvc

tantAt à la base, tantôt aux partiesmtermediairM, tantôt il it partie
supérieure, dane Séprvatioa, melodie d'HILLEMACHER sur un popmc
d'ADdtéCMmer.et);.

i. Rieptie. Ineureuee du si Inarmonieux qainLatte des Dldftrea
0/tan~Mr.î de WAHKER.



MS ces réserves, parmi les ehœurs séparés moder-

ms, écrits en assez grand nombre et dont beaucoup
ont de la valeur, il en existe qui peuvent être suffi-
samment bien rendus au quatuor.

Adaptation Mtnsicate.

A)a suite de la musique vocale,it faut mentionner
on genre de composition qui s'y rattache c'est l'a-
,t)))t!tit0t musicale.

pendant qu'un récitant dit une pièce de vers, le
piano, seul ou avec d'autres instruments', l'accom-
pagne en commentant Je poème.

C'est, en somme, la musique de scène du théâtre
tïMsportéeà échelle réduite au concert à la chambre'

Evidemment, ce n'est pas du chaut, puisque per-
sonne ne chante; mais, comme dans la mélodie, le
compositeurs'efforce de traduire musicalementavec
les instruments seuls et sans le secours de la voix
chantée les pensées que le poète a exprimées dans
ses ''ers. Le vers même n'a-t-il pas an rythme et, dit
de bonne façon, ne contieut-ii pas une certaine mu-
sique en fui-même?

Plusieurs compositeurs ont écrit des adaptations
musicales, dont quelques-unes ont eu grand succès.

POo.I'I18 DE.
Ff.Tao~. t.a~fMc~M/tmAH/w.V.ttugo.

Le Triomphe.
Lncie. Alfred de :\lu!Jset.

BtMBLKe. t-sB~c~t~c. ft-Mnrge!
W. CU'\l\lEr. Le f'nrdon. Chaumet.
G. P1l"1\~E. Non· Rosemonde Cér9rd,

l4nfl rlirine. S:un:un.
Pt)i!LLn~OT, ~MS~Me.

Le lrrnis mrrtin. Leconle de Lisle.
– ~fM~ F.Ciregh. Etc.

M. L. Brémont a été t'interprète fervent de cette
no !)ve)te forme d'art~.

Métange des ~oix et de~ SnstfMments.

L association d'une ou plu.sieursvoix chantant dea
paroles avec un o plusieurs instruments a beaucoup
mie suivant les époques.

Happetant seulement pour mémoire le temps des
madrigaux et des madrigaux accompagnés, disons
que l'emploi simultané du chanteur et de solistes
instrumentistes fut surtout en honneur au temps de
~cantate de chambre.

La cantate de chambre était une composition
musicale comprenant plusieurs airs de chant, reliés
ou non par des récitatifs, accompagnés par un ou
plusieurs instruments, racontant une anectode my-
thotogiqne, ou interprétant un texte ou nn récit des
livres saints.

Ces cantates datent des xvue e( Ivmo siècles.
En ha!ie, CARISSIMI, MARCELLO, SCARLATTI, PORPORA,

f'EmoLËaE,enëcrivi)'ent.
En France, CAMPRA, C[,Êft*MB*ui,T, HAJŒAU, cultivé-

rent le genre.
Les collections du Bristish Museum, de )a Biblio-

thèque nationale, en contiennent de fort intére~-
N))tes.

Comme exempte, on citera parmi les cantates de
"EAU

Le Bet'jyet' fidèle, pour soprano avec accompagne-
ment de dem violons, violoncelle et clavecin;

t. Ou quelquefoIs l'orchestre.
2 On peut aussi citer nn esornple d'adaptation inverset fort réussie'ems.Onaa,!aj)te;)trhaijo)i{.m<)«d!<.deS<~T-S~'<t,;eCyj/ne,

L'/mpH()'en<e,pour Muer, violoncelle et clavecin;
La Musette, pour baryton, violon, violoncelle et

basson.
On rencontre dans les oratorios ou les cantates

d'église de ItAcn, HAYDN, HAENDEL, un assez grand
nombre de morceaux, solos, duos et autres ensembles
vocaux où 1rs voix sont accompagnées d'un ou plu-
sieurs instruments à cordes ou .v~n con~cn.cUtts.

On citera
HAENDEL, air du Pensieroso soprano et flûte;
CAMMA, AfM<eMesoprano et violoncelle;
BACH, air de la cantate Wir danken dir soprano et

hautbois;
HAENDEL,air de Samson soprano avec trompette;
MoNMKYlt.LE, air de Titon et l'Aurore soprano,

deux violons et piano;
HAESHEL, air de Serse (Xerxés), avec cor anglais.
Puis, tes productions de ce genre cessent à peu près

complètement, pour reparaître dans ces dernières
années.

Quelques rares morceaux de théâtre traités sous
cette forme peuvent s'entendre séparément.tels sont

La Chanson du roi de MM/e, de la Damnation de
J'ttMsf, de BERLIOZ, pour soprano et alto; /e BonAct~
est chose légère, du Timbre d'argent, de SA;KT-SAb!<s,pour

soprano et violon; l'air du Jongleur de Notre-
DtMiC, de MAssENET,pour ténor et viole d'amour.

Sans avoir l'ampleur et te développement de la
cantate, quelques mélodies modernes ont été con-
çues pour chant et instrument obligé.

On rappelera que BEETHOVEN a écrit les Chansons
écossaises (chant, piano, violon et violoncelle);

REBuoz, le JeuneMfre breton, avec cor.
GotjxoD, Viens, mot etM)~ chant, Yioloncelle et

piano.
SAu/AY, CAatts')~ a~c<pH)ï6, avec violoncelle;
LALO, Mon ami vient t!e s'en aller, contralto, haut-

bois, piano;
f!oEj-[.t).t\ A'o/~omoK)' t's<<'AoMM~<)'e, chant, vio-

loncelle, pf~~o;
LEROUX, le M, soprano, violoncelle et piano;
SArNT-SAËKs, Une /!<!<<' invisible, chant, ilûte et

piano;
pHACssoN, CA«tMO)tp<p«t<cMe;
LE Boucmtt, Légende du roi d'tnt joMt';
Guy DE LtONcouRf, l(t Ballade des t'fcMr eAp)t''s
(ces trois compositions pour chant, piano et qua-

tuor a cordes);
POULENC,Besfu~f, chant, quatuor à cordes, flAte,

clarinette et basson.
La musique d église offre quelques exemples heu-

reux de solos ou d'ensembles vocaux avec accompa-
gnement d'un ou plusieurs instruments obligés. Les
œuvres de Théodore DuBos, César FRANCK~, FAURÉ,
SAMT-SAENs en contiennent un certain nombre. Les
deux petites partitions de ce dernier maitre l'Ora-
torio de Noel et C<B<i enm't'ati~sont,à ce point de vue,
de tout premier ordre.

Exemples: trio de l'O~'a~) de IVo~ pour soprano,
ténor, baryton, harpe et orgue; duo Ie.T Domini du
CteH enarrant, pour deux sopranos,avec violon, alto
et harpe.

Rappelons enfin que BEETHOVEN a écrit le Chant <'M-

9<t!~tM pour quatuor vocal avec accompagnementde
quatuor a cordes; Henri MARÉCHAL, les Vivants et les

écrile pour violoncelleet Larpo et evtraite du Carnauaf dea animaux,
les vers de SaH: Prud'homme, le Cygne.

3. Le Panis <tN~)e«s, ecrtt en canon pour ténor et violoncelle, eat
bien connu.



morts, original pour quatuor vocal, piano et harmo-
nium poème de Ph. Gilles.

ARRANGEMENTS

Le respect de la pensée des auteurs et de ieur
te~te est un principe qu'il n'est pas besoin de jus-
tifier, mais dont ppiication a beaucoup varié.

Aux xvn* et xvjn' shic~s, !e compositeur ne se
formalisait pas d'une certaine collaboration de son
interprète; actuellement, au contraire, les auteurs
s'efforcent de préciser complètement leur pensée et
veulent ce en quoi ils ont parfaitement raison
que leurs œuvres soient données telles qu'ils les ont
conçues. Naturellement,comme conséquence, le res-
pect des œuvres est devenu plus profond chez les
exécutants, et professionnels et amateurs ne s'atta-
chent plus qu'aux versions originales.

Or il existe en musique de chambre toute une
série de publications qui, quoique n'étant pas ori-
ginales à strictement parler, méritent néanmoins de
ne pas être laissées de côté.

Oe tout temps, les auteurs eux-mêmes, lorsqu'ils
avaient composé une œuvre de circonstance Ou com-
portant une combinaison exceptionnelle d'instru-
ments, en ont pubué des arrangements eu vue d'une
exécution plus facile ou plus usuelle, afin que cette
œuvre ue sombrât pas dans l'oubli'.

Cette première catégorie d'arrangements est par-ticulièrement intéressante, d'abord parce qu'eltef em-
porte l'assentiment du compositeur à la modifica-
tion de )'œuvre qu'il a créée, ensuite parce que ces
arrangements sont en général pratiqués en sacrifiant
les détails au sens général de la pensée, et sans que
le respect exagéré de l'écriture première soit une
entrave à une transformation heureuse.

C'est ainsi, par exemple, que )(EETHOVEN a réduit
en quintette pour deux violons, deux altos et violon-
celle et aussi en trio pour piano, violon ou clari-
nette et basse, op. 38, son septuor, op. 30, en séré-
nade pour piano et flûte, sa sérénade op. 25 pourf)ûte, violon et alto, etc.; que SAtNT-SAtiDs a transcrit
pour piano, violon et violoncelle son septuor pourtrompette; que Charles LEFEBVREa réduit pour quin-
tette, piano et quatuor a cordes, sa symphonie, etc.La possibilité qu'a le piano de reproduire àluiseul
toutes les combinaisonsharmoniques et rythmiques
de l'orchestre a permis aux éditeurs de faire paral-
tre, au cours de ces dernières années,toute une série
d'arrangements également fort intéressants.

Beaucoup d'œuvres concertantes écrites avec ac-
compagnement d'orchestre ont été publiées avec un
accompagnement de piano comportant la réduction
de cet orchestre.

Exemples les concertos de piano de BEEn~ovE~,
MENDELssOBN, SAiNT-SAEM, etc., la belle symphonie
de V. D'tNDY sur un chant montagnard français,
op. 25, où l'orchestrea été réduit pourpiano à quatre
mains; FaANCK, variations symphoniques.

Ona égatement réduit soit pour un piano, soit pourtldux pianos (ce qui permet de ne rien sacrifier d'es-
~dntiefet rend l'exécution plus facile), des œuvressym-phoniques importantes, tettes les symphonies de
BEETHOVEN, les poèmes symphoniques de SAtNT-
SAhNS, le Camp de Wallenstein, de D'tt)DY, etc.

t. Exceptionnellement, on peut citer nn arrangement en sens
'nyerM Susr-Sttm, op. 3), FetttHei f<[;6t<m; oripmt à quatre
mai!)!, a été transcrit pour tlùte, hautbois, deut chrmettM, deux corset deux basaoos,

Il y a encore un cas où l'exécution d'une neumancienne comporte forcément un arrangement:o'Mt
celui ouïes moyens d'exécution ne sont plus les
mêmes qu'autrefois. Ainsi, peu d'exécutantsserait~
aujourd'hui capables de réaliser une basse contmae.
aussi, les éditeurs modernes prennent-ils soin d'en
publier la réalisation.

On peut également avoir recours à t'harmoniam~
lui faire jouer la réduction des instruments à vent
de l'orchestre, dont il peut rendre facilement sinon
les timbres, au moins les tenues.

Bien entendu, à côté de ces arrangements donton
a tenu à signaler t'intérét, il y en a, par contre, beau.

coup trop d'autres parfaitementridicules (ex. ouver.
ture de la Dame NfmcAe pour deux ilageotets). Les
catalogues de certains éditeurs en fourmillent, pourle seul plaisir probable de leurs auteurs, en génem)
professeurs satisfaits de lire leur nom en grosses
lettres sur une couvertureau-dessus du nom du com-
positeur écrit en tout petits caractères, et pourl'etr
nui certain des élevés et de leurs parents, auditeurs
obligés et trop bénévoles.

Ceux-là sont absolument à réprouver, comme il

est d'ailleurs regrettable que, même dans une excel-
lente intention, certains autres aient vu le jour.
Ainsi, on a publié les quatuors de BEETHOVEN pour
piano à quatre mains. Ce n'est ni du quatuor, ni du
piano; en tout cas, c'est assez pénible à entendre, et
c'est pour l'œavre presque une trahison. Cem quine
connaissent les quatuors de BEETHOVENque sous cette
forme ne les connaissent pas.

CATALOGUES

Bien que portant sur un assez grand nombre
d'œuvres, les énumérations qui précèdent ne sont
que des citations d'exemples. Elles présentent
même le défaut évident d'attirer l'attention suï cer-
taines œuvres dont l'intérêt réside surtout danstelle
ou telle combinaison particulière d'instruments,
alors qu'elle est trop concise pour nombre d'antres
qui mériteraientd'être signalées et même analysées
pour les beautés ou tes nouveautés qu'elles con-
tiennent.

Il serait certes utile qu'un catalogue spécial des

œuvres de musique de chambre fut publié et tenuà

jour; mais il n'en existe pas, non plus du reste

qu'aucun catalogue général complet de musique.
Un essai a été tenté sous le nom de Manuel mi-

versel de H<Mr<M)'e musicale, ou guide pratique et

complet de toutes les éditions classiques et moder-

nes de tous les pays, par François PozjDrnEK (Costal-
lat, éditeur en France).

Depuis 1845 jusqu'en 1914. HornEtSTEt, à Leipzig,

a fait paraître un catalogue annuel intitulé HatM<tMt
der musikalischenLitteratur, qui, tous les quatre ans,
a été complété par uneclassification complète alpha-
bétique par noms d'auteurs, et systématique par
composition d'instruments des œuvres publiées
pendant cet intervalle.

En France, depuis quelques années, le Cercle,de
la Librairie publie une bibliothèque musicale pério-
dique donnant toutes les nouveautés parues dans les

trois mois précédente.

2. An point de vue pratique, on doit
signaler

la puMteat'o"
centR d'un petit manuel édi)~ par FaEDSCH frëreft, a LauBam'e, q"
soue le tnre de Guide dn aioloniste, enumère et classe les ~cuvres

poar instrument.à cordes, mis on ne., par ovdre de diffieullc·



[~ ~tf~fctpMe des JfM~eteM, de FtT)s, donne pour
chacun d eux une liste détaillée des oeuvres; mais le
stnpiément d A. PouotN date déjà de iSM; cette de
MMNN est plus récente.Quelque détaillées qu'elles
soient, les diverses histoires de la musique sont for-
f~ment incomplètes.

par contre, chaque éditeur publie le catalogue
jjes ceu~res qui sont la propriété de sa maison et
le tient en générât périodiquement au courant;
enfin, tes œuvres des grands classiques out pour la
plupart fait l'objet de catalogues spéciaux séparés
fex. Catalogue chronologique et thématique des
jtBvres de W. A. MOZART, dressé par D' Ludwig
Hi~ter tON KoCHEL, publié par Breitkopf et H~rtel, à
t.e!p!i~).

Pour la musique moderne, en dehors des catalo-
~nes d'éditeurs et des revues et journaux de musi-
que, les sources les plus utiles a consulter sont sur-
tout les programmes des concerts, soit puMiés par
des périodiques, soit conservés dans les archives
des diverses salles de concert, ou par les sociétés
qui les ont organisés et par les éditeurs chez lesquels
ont été déposés des billets en vue de la location des
places.

La recherched'une œuvre déterminée suppose son
identification. Or, tantôt les auteurs donnent des nu-
méros d'ordre à leurs œuvres (ex. BEETHOvm,Scau-
]umf, SAiNT-SAENS,D'tNDY, etc.), tantôt ils ne les nu-
mérotent pas (ex. MOZART, DEBUSSY, RAVEL, etc.).

Si l'œuvre est unique en son genre ou porte un
tilre significatif, pas de difficulté; mais, s'il existe
plusieurs œuvres du même genre ou plusieurs édi-
tions, le numérotage peut différer (c'est le cas par
exemple pour les couvres de MOZART dans la collec-
tion Peters et dans la collection Durand). On dési-
gne alors en général l'œuvre par le ton de début du
premier morceau (ex. quatuor en re mineur de Mo-
!AM) et, dans les éditions soignées, on complète le
numérotage en le faisant suivre des dem ou trois
premières mesures de la partie supérieure.

LES COMPOSITEURS

EtaMir la liste de tous les compositeurs qui ont
écrit de la musique de chambre aboutirait h une
énumération très longue et très fastidieuse. Se bor-
ner,par contre,à ne citer que les mattres incontestés,
dont le nom est présent dans toutes les mémoires,
serait injuste envers ceux qui, tout en n'ayant, en
somme, acquis qu'une faible renommée, n'en ont
pas moins fait un effort intéressant en musique de
chambre et occupé souvent de leur vivant et pendant
un moment une place marquante. On fera donc un
choix, assez restreint et par suite forcément criti-
qmMe, entre les compositeurs.

Incompletquant aux individus, ce chapitre le sera
encore à d'autres points de vue. Si, comme on l'a
dit plus haut, beaucoup de grands musiciens n'ont
pas produit de musique de chambre, par contre, les
plus célèbres en musique de chambre l'ont été
aussi dans la symphonieet même au théâtre. Don-
ner sur eux des détails intimes serait une redite
soit d'ouvrages spéciaux, soit d'autres parties de
cette Encyclopédie; c'est la raison pour laquelle
quelquescourtes lignes seront seulement consacrées

t Entyrtapëdie I~vtQSAC, tomeIH, p. 1182, .MtMt~tCtH~f[~MK)'(t~~'?"~M~y, por H. QmTr~HC.

à tel ou tel grand génie. C'est encore la raison qui
fera passer sous silence les questions de natioaafi-
tés, d'écoles, d'affinités, etc., traitées MMt ailleurs,
pour se borner à considérer les compositeurs dans
leur seule individualité et à signaler leurs titres et
leur mérite au seul point de vue de la musique de
chambre.

A quelle époque et par qui faut-il commencer?
On a certainement écrit et exécuté une certaine

sorte de musique de chambre avec les instruments
en usage avant tes instruments à cordes; ainsi, on
a joué du'luth seul et on a accompagné avec le luth
ie chant ou d'autres instruments.

Si l'on se plaçait au seul point de vue théorique,
il serait très intéressant de remonter le plus loin
possible, mais ce serait un travail de trop longue
haleine, comportant de copieuses recherches et la
traduction en notation moderne des œuvres écrites
en notations anciennes. On peut juger des difficultés
à vaincre par les exemples contenus dans la première
partie de l'Encyclopédie.

Même en se limitant aux œuvres écrites dans le
système de notation actuelle, la Mche est encore
ardue. En effet, la musique de chambre n'est pas
parvenue d'un seul coup à sa forme et à son déve-
loppement actuels; comme tout art, elle a constam-
ment évolué, et pour une époque donnée, elle est la
résultante des modifications et des progrès graduels
des époques précédentes; les instruments nouveaux
n'ont pas brutalement et brusquement rempfacé les
anciens; pendant une certaine dnrée, on en a fait
usage simultanément et, probablement,on les a uti-
lisés ensemble. Mais faire jouer deux ou plusieurs
flûtes ou violes a l'unisson, si ce n'est pas de l'or-
chestre, ce n'est pas non plus de la musique de
chambre.

En résumé, les origines de la musique de chambre
sont encore peu connues et mal définies; on a pu-
blié le résultat de quelques recherches très intéres-
santes, mais de détail et peu nombreuses, et il reste
beaucoup à faire dans cet ordre d'idées.

Les quelques points acquis semblent tes suivants
Nombre de madrigaux peuvent être déjà considé-

rés comme de la musique de chambre; la musique
vocale a donc précédé, et de beaucoup, la musique
instrumentale.

La composition la plus ancienne signalée jusqu'ici
comme paraissant être purement instrumentale est
contenue dans un manuscrit de la Bibliothèque
royale de Bamberg*et daterait du xin~ siècle. « On
peut penser, dit M. P. AuBfn", qu'un trio de vièles
exécutait cette composition- n

Plus prés de nous, le catalogue du fonds musical
de la Bibliothèque nationale par HcoMHEviu.E, les
diverses encyclopédies musicales citent un grand
nombre de pièces du xvf siècle à plusieurs parties
qui pourraient peut-être être considérées comme de
la musique de chambre, telles

un trio de violes de Sylvestre &AKASSt DEL FoNTEGOf

de 1SM, reproduit en t6SS par PLAYFOM dans une
méthode de quinte; les sept Livres de Danceries à
quatre et cinq ~'a?'t!cs de Claude GERVAtSE, 1556
(B. N'°-V. ?-2'!t;t réserve); Sonata a e.<maMe per tstn}-
mexttde GAmnin. Venezia, Gardane, 1586, citée
par r'ÈTtS.

La forme la pins ancienne qui rentre sans con-
teste dans la définition adoptée parait être celle de la

2. Société m~rnatiûTmtede musique(section de Paris], 1908.



sonate à trois parties distinctes pour deux violes et
basse.

L'une des premières qu'on puisse nettement citer
est une œuvre de Hoss~ datant de 1623 et' intitule
Sonate, gagliarde, tfan~t e <:<wen<t a due viole col
oassope)' )t ceMbabj Vienne, 1623; in-t°.

CoRELU publie à Rome en «!85 XH Suonate da
camera a <)'c, due violini, e violone o cembalo, et en
1700 .Y7J SMOM<t<e a violino e violone o cembalo, op. 5,
parte prima, parte secnnda,preludi, allemande, cor-
)'eH<(, gighe, sarabande,gavotte e follia. Marin MARAts
(1656-1708) publie en 1692 des trios poMt- la /!t!<e,
violon et dessus de T)t'o!e.11 avait composé à la même
époque des trios pour trois violes (insérés dans son
quatrième livre, publication posthume de 1729),
avertissant quela troisième partie a cela de sin-
gulier qu'elle est composée de pièces à trois violes,
ce qui n'a point encore esté fait en France en en'et'
celles de mon premier livre ne sont qu'à deux violes,
la basse continue y ayant été adjontée et dérivant
le plus souvent de la première ou seconde viole, au
lieu que celles-cy en sont toujours à trois parties
différentes )'.

De ces exemples, qu'on pourrait aisément mulli-
plier, on peut concture que c'est de la fin du
xv<r" siècle que datent,en France et en Uatie, les pre-
miers trios qni puissent être vraiment considérés
comme de la musique de chambre~.

O'autre part, on constate aussi, dès le xvu* siècle,
l'existence de pièces destinées à être jouées à quatre
parties.

La collection réunie par André PmucoR, garde de
la Bibliothèque de la musique du roi (né en i6S2),
et qui existe encore en partie à la Bit))iothèqne du
Conservatoire, en Tournit la preuve. Cette collection
contient ce qui subsistait a cette époque des œuvres
jouées depuis le xv)' siècleà la cour ou dans des
soirées intimes. Ce sont pour la plupart de petites
suites pour uu orchestre réduit au quatuor.

Nous ne remonterons donc pas plus loin que la
nn du xvn" siècle, et nous nous bornerons à ajouter
aux quelques noms de primitifs cités plus haut
ceux de

STH'FAM (<6M-)7M); Sc4M.Am (16S9-t125); Vt-
VALDI (1680-1743), auteurs de sonates de chambre à
trois parties et de concertos,et CoupEH)N(t668-tM3),
qui, dans son troisième livre de pièces de clavecin,
insere à la suite quatre concertsl'usage de toutes
sortes d'instruments.

Avec les noms qui vont suivre',nous entrons dans
la série des musiciens qui ont écrit sans contestation
possible ce qu'on appelle la musique de chambre'.

1.. Encore une fois, an o'enLen,1 donnerici qu'un etet une
date. En effet, mèmp. ai les documenls anciens etaient plu9 abondants
et mieux connus,il serailil de desngner un compositeur
comme premier eu 1'.d~.do la musique mstrumnn-
talc de clmmbre. 11 riaeu musique m mODopo1c.DI brevet d'ioven-
tion,les composilems,sous finflucnce des mnvrcs ¡l'autrui, midi-
fient souvent leur propre marnera de fa're.

Un détnil beareua, un embryonde forme nouvellc peut passet ma-
perçu dans une œuvre modeste, sauf d'un mustcien a~ertt qui, t't;m-perçu dans une œuvre modeste, sauf d'un mI.Jslcjen tl\erti qui, l'~m-
ptoyant~son tonret conna~ssaot le s<ïecës, en est ensuit'' tunaidcrc
comme l'invenleur. C'est une des ransons pour lesquelles il Cmt sc
garder d'employerles formulesordinaires « Tel grand musicien est
le père dutel autre Je crbataardu te, tel autre de la
sonate. Il

Elles sont courtes et faciles à relenir, mais rnrement vrnies
au sens absolu.
piècesdene fautpaschambre,qtiaudébutonbaptisade commun&vec
pièces de musique ,le chambre,et. qUIaraienf rien de commun arec
la symphoniepOl.1' orebeatro telleest ..Le.d.

3. Rangés pat" ordrede neissaoce.
4, Nnturellement,celle question Telle leuvre est-elleou non tte la

TM.Et)ANn(168<-i76'!),neaMagdebourg,jo~u
grand rôle dans le développement de l'école deMannheim. Il écrivit un très grand nombre de mm
ceaux pour divers instruments, clavecin, violon
uute, hautbois, gambe, etc soit seuls, soit combinés
entre eux, parmi lesquels plusieurs quatuor n~violon, O&te, basse de viole et basse continue.

RtMMt) (t683-n6t), n6 à Dijon, le plus célèbre
musicien français du ïvm' siècle. Bien que son
bagage de musique de chambre soit un peu mince à
côté de ses compositions dramatiques (il n'a laissé
que des pièces pour clavecin seul et cinq petite)
pièces pour clavecin en concert avec un violon ou une
IlOte et une viole ou un deuxième violon), son nom
ne peut être passé sous silence à cause de l'influence
grande qu'eut son rfa~M ~'AtfmoHM.

J.-S. BACH (1685-1750), né à Misenach. Lagloirede
B.toa est immense. Ce fut un grand génie d'une pro.
digieuse fécondité. Son œuvre de musique de chmc-
bre est considérable et comprenddes suites, fugues,
sonates, concertos, etc., pour ctavecin seul

ou ac-
compagné et pour d'autres instruments diversement
assoeiés-

On rappellera parmi ses plus belles oeuvres les

sonates pour violon seul et pour violoncelle seul;
le concerto pour deux violons en E moll; le trio

pour Unie, violon et clavecin; la suite en si pour
flûte, deux violons, alto et basse; Les concertos
brandebourgeoispour divers instruments; les con-
certos pour deux clavecins et enfin, parmi tant
d'autres, deux oeuvres trop connues et trop admirée!
pour qu'on les passe sous silence le Clavecin bien

<eM~rë eti' de la Pentecôte.
HASNOËL(i68o-t759), ne à Halle, mais qui passa la

plus grande partie de sa vie en Angleterre. Sa mu-
sique de chambre ne forme que la partie la moins
importante de son oeuvre; les pièces instrumentales
les plus connues sont des sonates en trio pour deux
violons et violoncelle; des concerlos on symphonies
concertantes pour divers instruments, dont le haut-
bois et la flûte; des fugues pour le clavecin, etc. On

y retrouve ]a grandeur et la solennité d'idées qui
caractérisent son talent.

Ph.-S. );<CH ~7t4-n88), né à Weimar, a écrit

pour le clavecin plus de deux cents pièces, dont
quatre-vingt-dixsonates. Assez peu connue de son
temps, sa musique est honorable dans son ensemble)
avec pourtant quelques œuvres supérieures; mais il

a ouvert des voies nouvelles dans les formes mélodi-

ques et rythmiques, et les critiques s'accordent à le

considérercomme le créateur de la sonate moderne.
Jean-Charles STAM!M fni7-n6)), néaDeutachbrod,

musiquede chambre'? comporterades réponses variées,puisque ccst
avant tout une question de definüwn et d'appréeialson.

Poar ae rendre compte ce.de I,t muaiquo de

soulevenl dn questions ioleresaunler et combien les noncla-

ssons sont délicates a formuler méme sur des qnestions de fail,je
renvaie le Ieclenr aa tréh remarquoLlode M. L, os u Lec·

i aeaue fBeole (raoraise de de Gnlly a Vnottx, lome IlL
eha['.xvt),~a~fe<j?f~e~/&mesjetjcrt!prodma<:np~r['e!ele

sum't'au'e du chapitre:
Origine dn solo de Lade violw la aonate es

trio la sonate violon seul et basse la sonate à dcat vio!oM

sans 6assa -Ix sonateel La pi8ce à violon .met -formodes premières

.o..Le. t~.n te. sans p-tie péd..i-auteetconcert, (tu concertos partie prédominante – terminologie
et

roorphologieonlre 11a5 et f7a"0. de la sonate vers uo

dispositif en troismouYaments–airsvarics,menuot,sct)erzo,ron'<
-la sonate de clavecin ou pmno-iorle avec accompagnementde

vioion–que iques mots sur le quatuor. (Entre autres, i'auteurtraite
de la façon dont la baesa wntwuea disparu de fensem6le iastru-
mental.)



""Roben'e.Auteur de nombreuses sonates pour cla-
clavecin et violon, de trios pour deux violons

'~hMse de concertos pour violon, etc., et de quarante-
cinqsymphonies toutes antérieuresà ceUesde HAYDN-
?"t chef d'orchestre de la cour de Mannheim et

nercit autour de lui une grande influence.
H~Df (i732-)8M). lié à Rohrau, en Autriche, fut

fun des génies qui eurent )e plus d'influence sur le
développement de la musique instrumentale. C'est

avec lui que commence le véritable quatuor de mu-
s,que <e chambre; la basse continue disparaît, le
quatuor est homogène, bien équilibré. Ses composi-

Mns sont charmantes, les idées sont fraîches et
*raciMses, la forme est élégante. L'œuvre de musi-
°af de chambre est immense sonates, concertos

m!tr instruments divers, trios, quatuors au nombre
de quatre-vingt-trois, quintettes, etc., forment une
collection où abondent les œuvres remarquables.
évidemment, dans un tel bagage, tout n'est pas de
valeur égaie, mais, m6me maintenant où la com-
plication progressive de la musique a amené l'au-
diteur à réclamer bien autre chose que ce dont il se
contentait autrefois, il est très rare de trouver une
composition d'HAYON mauvaise ou faible. On peut
dire que, pour partie, sa musique n est pas de notre
temps, mais on ne peut pas dire qu'elle ait vieilli, ni
qu'elle ait été de la musique inutile.

Sos')EC (tt:)3-i829), né à Vergnies, en Belgique,
donna une grande impulsion à la musique instru-
mentale en France en fondant, en iT70, le Concert
des Amateurs. U écrivit une grande quantité de
musique de chambre, dont des trios pour deux vio-
lons et basse, plusieurs quatuors à cordes et des
sérénades pour violon, {lùte, cor, basson, alto et
tasse.

ÂLMECHTsnEROM (t73K-i809), né à lilosterueu-
bourg, en Autriche, eut SEEmovsif comme élève.
Ecrivit un très grand nombre de pièces de musique
dechambre, dont quarante quatuors en forme pré-
lude et fugue, trente-huit quintettes pour deux vio-
lons, deux violes et basse, sept sextuors pour deux
violons, deux violes, violoncelle et contrebasse.

Lnigi BoccMtum (1740-1805), né à Lucques, vio-
loncelliste et compositeur célèbre. A produit une
quantité considérable de musique de chambre:trios,
quatuors, quintettes, etc. C'est sous la forme de
quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles
qu'il a écrit ses œuvres les plus réputées.

Sa musique est fort inégale, parfois très originale
et comme rythme et comme idées mélodiques, par-
fois aa contraire commune et pleine de redondance.
Plusieurs de ses adagios sont fort beaux, et ses me-
nuets sont en général gracieux et d'une naïveté char-
nmnte.

MozART (nS6-179i), né à Salzbourg, écrivit une
très grande quantité de musique de chambre, où les
P~ges de premier ordre abondent, et dans lesquelles
on retrouve toutes les qualités de sentiment et de
passion de sa musique de théâtre.

Sonates pour clavecin, pour piano, ponr piano et"oion;
concertos pour piano et violon, pour piano

seul; trios, quatuors, quintettes, cassations, aiver-
tssements, sérénades, etc., forment une biblio-
graphie imposante. La vanété des genres, des com-
binaisons d'instruments à vent comme à cordes,
~Joutent encore a l'intérêt de l'inspiration. Les qua-
tnors à cordes (trente et un) et les quintettes surtout
sont considérés comme les œuvres capitales de cette
prme de production du maître.

Le fameux quintette en mipour piano et instru.
ments à vent, celui en la pour clarinette et quatuor
à cordes, les deux quintettes en <o< mineur et en ut
mineur pour deux violons, deux altos et violoncelle,
pour ne citer que ceux-là, sont des œuvres impéris-
sables.

BEETHOVEN (1770-i827), né à Bonn. Le plus grand
génie de la musique pure; le créateur souverain qui
dépasse tous les autres dans ie domaine de la mu-sique de chambre; celui à qui on revient toujours
sans qu'on s'en lasse, et pour qui L'admiration s'ac-
croit après chaque audition.

Aucun des chefs-d'œuvre de BEMtovEN n'a vieilli;
la profondeur des sentiments, l'audace et l'indé-
pendance de la pensée provoquent chez l'auditeur
une émetiou prolonde et )e pénètrent tout entier.
La joie, ta tristesse, )a douleur sont évoquées avec
une étoquence pathétique et une intensité de vie
qui ne peuvent laisser place à t'indinerence. Quant
a la variété et :t la technique de la composition, ses
oeuvres de musique de chambre sont des modèles
qui n'ont pas été surpassés jusqu'ici. Quel composi-
teur après lui a écrit des quatuors plus beaux que
les siens~?

Son œuvre de musique de chambre comprend
les sonates pour piano, comptant parmi ses œuvres
les plus grandioses; des concertos, des sonates pour
piano et violon, pour piano et violoncelle; des qua-
tuors pour piano, violon, alto et violoncelle; des
trios à cordes deux sérénades pour flûtes, violon et
alto; des quintettes pour instruments à cordes et
instruments à vent ie famen. septuor pour cordes
et instruments à vent; un sextuor et un octuor pour
instruments à vent; divers autres petits ouvrages,
et enfin ses dix-sept quatuors à cordes qui sont la
partie cu[minante de son œuvre.

R)~CHA (d77Û-i836), né à Prague', flûtiste et com-
positeur, écrivit un grand nombre de sonates, trios,
quatuors, quintettes, etc., pour cordes et pour ins-
truments à vent seuls ou associés aux cordes. C'est
cette dernière catégorie qui constitue la meilleure
et la plus originale partie de son ouvre.

"UNMEL (i778-i837), né à Presbourg, pianiste et
compositeur, à produit beaucoup d'œuvres de musi-
que de chambre de mérite, entre autres des concer-
tos pour piano, des tno~ pour piano, violon et vio-
loncelle, un quintette et deux septuors pour piano
et divers instruments à cordes et à vent.

OssLow (1784-i8DZ), né a Clermont, musicien très
estimable, à publié trente-quatre quintettes pour
instruments à cardes, trente-six quatuors, des trios
et beaucoup d'autres compositions.

SpoHR (i78t-i8a9), né à Brunswicl;,violoniste célè-
bre, a composé une très grande quantité de musique
instrumentale. Outre trente-trois quatuors à cor-
des, il écrivit quatre doubles quatuors, un sextuor,
sept quintettes, un uonetto, un otetto pour instru-
ments à cordes et à vent, etc. C'est un compositeur
de mérite, mais de second plan.

SnnuMMT (1797-1828), né à Vienne, est surtout
célèbre par ses lieds, dont il a écrit plus de six
cents; beaucoup sont remarquables. L'inspiration
de la mélodie, la justesse de l'expresston et les des-
sins et défaits d'accompagnement, tout concourt à
faire un ensemble parfait, tantôt sentimental, tantôt
dramatique.

1. 11 pas~n s.y·uneo.c à 4 ienne et 1.ri>lt' ,1\'5<1. vieà l'rris, ~1 fut
prJrCSSCUl' au t.mnservaloireet. membre lie I In~Utut.



Sa musique instrumentale comprend vmgt qua-
tuors, des trios, des quintettes, donc l'un pour deux
violons, alto, deux viotonceiles. est superbe; l'an-
dante surtout présente une sonorité magniûque. Plu-

sieurs parties de ces œuvres sont très belles,mais, à
l'inverse de ses lieds, courts et bien équilibrés, les
développementssont souvent un peu longs.

Sa musique de piano est de tout premier ordre.
MzNDELsMHtf-Bt.MHOLDY (1809-1847), né a Ham-

bourg. Grand musicien, a écrit de la musique de
chambre fort intéressante, un otetto fort beau pour
quatre violons, deux altos, deux violoncelles, deux
quintettes, sept quatuors à cordes, deux trios pour
piano, violon et violoncelle, trois quatuors pour
piano, alto, violon et violoncelle, des concertos, des

pièces diverses pour piano, dont les romances sans
parois, etc., et des lieds à une et à plusieurs voix.

Sa facture est très reconnaissable, ses scherzos

surtout sont charmants et d'une exquise légèreté.
JI atteint quelquefois, comme dans ses trios, une
grande intensité d'expression, mais ses développe-
ments sont souvent un peu longs, ses procédés d'é-
criture assez caractéristiques se renouvellent peu,
et, b~en que sa musique plaise en généra), ce n'est
pourtant pas une de celles auxquelles les exécutants
font le plus souvent retour.

CnoMN (18)0-1849), né à Zelazowa-Wola, prés de
Varsovie. Pianiste compositeur',n'a guère écrit que
de la musique pour piano, mais ce fut un génie no-
vateur.

Cette musique de piano difTère essentiellement de
Cflle des maitres qui ont précédé Cnot'jrf. Son inspi-
ration est très personnelleet essentiellementexpres-
sive et passionnée. Avec nn seul instrument, mais
par une technique nouvelle, il fait éprouver à ses
auditeurs des impressions intenses. C'est bien du
piano, mais c'est bien aussi de la musique et de belle
musique.

SofUMANN (1810-18561, né à Zwickau, en Saxe. Ses
œuvres pour piano et ses mélodies ont une impor-
tance de premier plan (les Amours du poMe, <'Amo«r
d'une femme, et tant d'autres.

Dans ses lieds, it y a union étroite entre le pianiste
e~ le chanteur, qui concourent tous les deux à la
traduction musical" de la pensée du poème. Ils ont
souvent un rôle éga! ils dialoguent et se répondent
(ex. le Noyer, op. 3St parfois même le piano est
chargé de continuer seul le commentaire des pa-.
rôles précédemmrntchantées (ex., dans les Amours
dit poète, la si belle mélodie n° 16, Die sMeK oosen
lieder, et tes n"' 9 et i2, etc.).J.

Le reste de sa musique de chambre ne comprend
qu'un petit nombre d'œuvres, mais toutes très belles.
La qualité des idées, leur développement,la force de
l'expression ont une éloquence qui va au cœur.

Qui ne connaît son quintette pour piano et quatuor
à cordes, son quatuor pour piano, violon, alto et
violoncelle, ses trois quatuors à cordes pt ses déli-
cieux Contes de ~es pour piano, violon ou clarinette
et alto!

César FRANCK (183H890), né à Liége~, fut un chef
d'école et un très grand musicien. !1 n'a écrit qu'un
très petit nombre d'œurres de musique de chambre,
mais son quintette pour piano et quatuor à cordes,
son quatuor à corder et sa sonate pour piano et vio-
lon sont des chefs-d'œuvre.

La hauteur de la pensée, la beauté des développe-

It fI 111 L,à a.9, :se fixeI"a Paris.

ments, les procédés si personnels de compoitio~,
font des monuments qui resteront comme mo(Mj'
d'un art sincère et superbe. H a écrit aussi desTh
ces pour piano, et des mélodies élégantes,dont mela Procession,est bien connue.

LALO (IM3-t89a), né à Lille, n'aproduit que quel.
ques muvres de musique de chambre, mais pleines
de couleur et remarquables par,la variété et laliberté des rythmes, ainsi que par )'origi[ta)iM

etla grâce de la mélodie; la sonate et le concerto pour
violoncelle, le trio en la mineur et le quatuorà cordes
sont des œuvrer maîtresses.

I! a composé en outre des mélodies,en petit ne~bre également, mais dont plusieurs sont hors pair
et méritentd'être mises sur le même rang que les plus
célèbres lieds (Marine,le Rouge-Gorge, etc.).

Bt~HMS (1833-1897), né à Hambourg. Son oeuvre de
musique de chambre est considérable deux sextmn
deux quintettes à cordes, un quintette pour clim~

nette et cordes, un quintette et trois quatuors avec
piano, plusieurs quatuors à cordes, un grand net.
bre de morceaux de piano et de lieds, etc. Sa te-
nommée est grande, en Attemagne surtout, où]m
a dit souvent qu'il était un des trois B (BACH, BEEnt-

VEN, BRAHus), ce qui est un peu excessif si l'on veut
dire par là qu'il est l'égal des deux autres. Il prend

souvent son inspiration dans des thèmes populaires
hongrois, auxquels il emprunte la fantaisie et la

liberté du rythme. La sonorité et la couleur sont
deux de ses qualités prédominantes, mais il est soi.
vent long dans ses développements.

Ses deux sextuors à cordes et son quintette pour
piano et cordes peuvent êtres rangés parmi les lrès

belles œuvres de musique de chambre.
Ses Chants d'amour, pour quatuor vocal avec ac-

compagnement de piano à quatre mains, sont d'une

fratcheurexquise.
SA~r-SAËNs (iMS-1921), né a Paris. Pianiste tt

compositeur, l'un des plus grands musiciens ha'-
çais modernes et l'un de ceux qui par leur action

personnelle, leurs écrits et leurs compositions, ont

fait le plus pour l'éducation musicale de notre pays
En musiquede chambre, il a écrit,entre autres,une

sonate pour piano et violoncelle; deux trios pour

piano, violon, violoncelle; deux quatuors à cordes,

un quatuor pour piano, violon, alto, violoncelle;m
quintette pour piano et quatuor à cordes; unstp
tuor pour trompette, piano, quatuor et contrebasse;
cinq concertos de piano et de nombreuses autres

pièces pour cet instrument; enfin un assez grand

nombre de mélodies.
Il fut longtemps discuté; les profanes lui repro-

chaient sa science et lui déniaient le charme et

l'inspiration; d'autres trouvaient exagéré sonsme
de la forme. Ce fut un très grand musicien, nf''
tiste sincère; pour aimer sa musique, il suffitde

l'entendre et de la pratiquer.
Son quintette, son septuor, son trio en fa, P~'

sieurs de ses compositions pour piano sont impens
sables. Quant à ses mélodies, les M~ocKes persanes,

Che/M', rEnKtjeMM~t, la Mort ffOp/t~Ke, suffisent'
en rappeler tes beautés. H fonda en 1871, avec
SME, la Société Natinnale, dont la devise était .t~
6allica, et qui n'a cessé depuis lors de faire conn~M

au publie les œuvres des jeunes compositeurs.
Gabriel FAUM (184E-1924), né a Ramiers, n'apr"'

2.Venua quinze ans achever ses étndos au Gonserv etoire de Parn·

se fixa. dêfi~iti,e.ntdans celte .dle.



.t~nuepead'œuvrea de musique de chambre,

mais plusieurs sont des chefs-d'œuvre, tels sa sonate
enpour piano et violon et ses deux quatuors pour
.,p.violon,a!toetvioloncelle.

)) a écrit, en outre, deux quintettes pour piano et
quatuor à cordes, un quatuor à cordes et divers

morceaux pour piano.
Ce qui a d'abord contrtbné à sa renommée, ce sont

ses
mélodies, dont la plupart sont exquises, d'une

rare distinction et d'une grande originalité d'écn-

ture.'Tiest
CHAUSSON (1855-1899), né à Paris. N'a com-

poséqu'un très petitnombred'ouvrés, mais de grande

valeur.

Son quatuor pour piano, violon, ,alto et violon-
celle est de tout premier ordre, et il en va de même

pour son concert pour piano, violon et quatuor à
eordes.

Plusieurs de ses mélodies sontremarquabies eties
sont en généra! très expressives etd'une sensibilité

un peu triste (!M Heures, la Caravane, etc.).
Bien que les questions d'école et de nationalité ne

trouvent point leur place ici, il est impossible de ne
pas dire un mot de la .musique de chambre de l'école

russe de la dernière moitié du siècle dernier. On

connaît le groupe des cinq', et l'on sait la grande
influence qu'tl exerça sur le mouvement musical en
Russie. La musique de chambre qu'écrivireut cer-
tains d'entre eux, leurs contemporains et leurs éle-

ves, présente un certain nombre de caractères spé-
cianx et communs. Elle est d'une grande originalité,
très colorée; les rythmes sont variés et très carac-
téristiques, les thèmes d'un contour nouveau et
extrêmement expressifs; c'est une musique différant
tout à fait de la musique classique et en tout cas fort
séduisante.

La ptnpatt des compositeursexerçaient une autre
pro~e~on que celte de musicien; ce sont des offi-

ciers, des ingénieurs,presque des amateurs, qui sor-
tent librement des sentiers battus, peut-être parce
qu'ils n'ont pas été soumis dans une école à la dis-
cipline rigoureusedes régies classiques de la compo-
siLio)'.

E!! tout cas, leur production abondante indique
combien Iti musique de chambre fut en honneur à
celte époque-là en Hus',ie; un petit fait cariM'téris-
tique montre aussi à quel point ils 9'unirent dans ce
ca!tf de la musique. En général, la collaboration de
mnsnie"s a la production d'une oeuvre commune
est tout à fait rare. La musique russe en offre deux
ou Irois exemples.

Le plus connu est ~e quatuor dédié à M. B~LA!t:FF

p!tr quatre compositeurs.
At.HËLAfEFF.rioheindustrieI.~randamateurde

musique, avait fondé à Leipzig une maisond'édition
Miqu''m''nt consacrée a la musique russe.

En témoignagnede reconnaissance, quatre compo-
siteurs, )t)MSÏY KomAKOW, LtADOF, BottOD~E et GLA-

~ou~ow prtrent comme thème les notesqui correspon-
dent aux lettres de son nom~, pour composerun qua-
tuor ~jont HntSKY-KoasAKOwécrivit l'allegro, LiABOF
le scher o, BoROD~NE la serenata aHa spagnola, et
CL\Mu-<ow le final, donnantainsi unexempledesdif-
fe)emes maçons dont,peut être traité un mémerthème.
Le qmht.tr 'st d'aifleurs uon seulement intéressant
P~'ceLtm'-me, mais fort agréable.

t. Cë~n-Co), t~L\KmEW, BonoDtHS, Mou~oM9'~et R~KoRS~-
eun,

Dans le même genre, on peut citer tes variations
sur un thème populaire russe écrites pour quatuor
d'archetspar une dizaine de compositeurs tusses, et
aussi les recueils de pièces intitulés: les Vendredis.

BoROMNE, thxsKY-KoBSAKow, GLAzouNowfurent les
plus éminents parmi ces compositenrs; on ne peut
oublier les noms de RuBiNSTE!Net de TctfAisttovsKY,
moins originaux, mais de leur vivant fort connus,
non plus que ceuxdoTAMtEw,SotOLow,ZoMTAKEFF.
Enfin, il faut signaler d'une façon spéciale les mélo-
dies de MousaoaesKY,qui sortent tout à fait du cadre
accoutumé de ces compositions et qui sont remar-quables par leur accent de sincérité, par leur puis-
sance et par la liberté,de la forme.

~La liste qu'on vient de donner des mattres dispa-
rus de la musique de chambre, quoique fort longue
déjà, serait très incomplète si l'on n'y ajoutait les
noms de

En France, LECLAIR, LŒfLLET, CnERumNl, FESCA,
REBER, Théodore Gouvy, DE CAsnu.oset, plus près de
nous, ceux de Théodore Dnnots, BoELMANN, Charles
BoRDKs, Déodat DK SevEn\c, Aibëric M.4GNARD, Gabriel
t)upor)T, Claude DzDussY;

A rétranser, WEBm, Ltsn, SMETANt, DvoBAK~
Niels GADE, SwmnsBN, GtHM.StNDtxe, J. tiAFF, L~)Œfj,
JONGEN, ALBEKtX, GRANADOS,JoAQum, TmmA, Alfredo
CASISLLA.

Parmi les compositeursfrançais eucore vivants, il
faut faire une place à part à i'nn d'eux, à cause de
sa puissante personnalité et du rôle considérable
qu'il a joué et joue encore. C'est

Vincent B'iNDY, né en 1851,Paris. En musique de
chambre, it a écrit une sonate pour piano et violon
un trio pour piano, clarinette ou violon et violon-
cei)e;deuxquatuorsacordes,unquatuor pour piano,
violon, alto et violoncelle un quintette pour piano
et quatuor; une suite pour quatuor, deux ft&tes et
trompettes; une fantaisie pour instruments à vent;
plusieurs pièces pour piano seul, dont le jfo~me des
Montagnes et les Tableaux fte Vo~af/e.

Toutes ces œuvres sont intéressantes et nobles;
quelques-unes, comme le quatuor avec piano et la
suite en septuor, sont à compter parmi les plus
belles.

Il faut placer Vincent n'f~M au premier rang de
ceux qui ont contribué au renouveau de la musique
de chambre en France, non seulement à cause de
ses propres compositions, mais aussi en raison du
rôle dp professeur et d'éducateur qu'il remplit de-
puis prés de trente ans à la Schola efHt<WKm, fondée
par lui en 1896.

Chef d'écolecomme César FtUNCK, musicien mo-
derne par excellence, c'est le maître qui, non con-
tent de faire profiter les élèves de son cours de com-
position de sa science et de son expérience, sait
inculquer à tons ceux qui l'approchent le culte de
l'art sincère, de la belle et pure musique. Son in-
fluence persuasive et agissante s'est employée avec
un succès certain à faire connaître et revivre en
France les chefs-d'œuvre du passé.

Nombreux et pleins de talent en France sont ceux
qui, comme lui, ont tenu et tiennent à apporter leur
contribution à l'édifice de la musique de chambre.

En ne citant que les noms de WIDOR, Gabriel PtERNË,
Paul VjûAL, Georges Hcs, G~DAME, Ftaynaido HABK.
GuyttopArtTZ, RADAUD, Charles KŒCHUN, Albert Rous-
SEL, Florent ScaMtTf, Paul D<;KA~,HA\EL, Louis DuMAs,

S.E=sit,.L= F== fa.



Roger DucAssE, Maurice EMMANUEL, PouLEXc',Ho~EG-
GEK', Jean C~tAS, Darius MILHAUD, CAPLET, DE LION-
couRT,Lt:FLEM,AuBERT,MtGOT,JeanHun~,Marcel
LABEt, etc., on n'aura cite qu'une partie de ceux qui
travaillent de tout cœur à augmenter le domaine de
la musique pure.

Parmi eux, quetques-uns, approchant du terme
de leur carrière, sont déjà les représentants de la
musique passée. Les jeunes, avides de nouveau,
recherchent l'originalité tant dans les procédés de
composition que dans les associations de timbres et
d'instruments.

Commepour tenrsdevanciers,te temps se chargera
du classement des œuvres. Seules survivront et de-
meureront impérissables,cellesqui auront été écrites
avec l'unique souci du beau, de la vérité, de l'inten-
sité de l'expression et de la vie, sans rien sacriner
aux exigences de modes plus ou moins passagères.

LES INSTRUMENTS

Les instruments de la musique de chambre sont
les mêmesque ceux de l'orchestre, auxquels s'ajoute
le piano.

Au début, la musique de chambre fut écrite pour
les instruments de la famille des violes et pour le
clavecin. Seul ce dernier instrument vit prolonger
son existence', d'abord parce que le piano n'acquit
tous ses perfectionnementsque longtempsaprès que
les violons, altos et violoncelles eurent détrôné les
violes, et peut-être aussi à cause du rôle que lui

Même dans un quatuor très bien écrit, où les
quatre instruments sont utilisés au mieux en vue
de l'ensemble et de l'homogénéité du morceau,le
rûtc de ceux-ci n'est pas égal.

Le premier violon est le chef incontesté du qua-
tuor, il en est l'àme. II doit indiquer, maintenir ou
modifier les mouvements, assurer le respect des
nuances en en donnant le premier l'exemple, choi-

sn' et imposer l'expressionqui répond à l'interpré-
tation voulue par l'auteur. A ces quaUtes de chef, il
doit joiudre une autre tout aussi essentielle la
discrétion. S'effacer à temps et laisser ta prépondé-
rance à un de ses partenaires, au moment où ce
partenairequelque ehosed'intéressantadireet~à
faire ressortir, est une qualité indispensable.

Le rote du second violon est plus modeste c'est
souvent ]e confident qui donne la réplique ou le
simple accompagnateur, mais quelquefois aussi,
bien que temporairement,l'idée principale repose
sur lui. Autrefois, celte seconde partie étaitjouêe sur
un instrument un peu plus grand que le violon.

La première qualité d'un altiste, c'est t'a.bné~a-

1.. :a.1M. POUL~C, DURE', Darius MII.IJAUD, Artlmr HO:"EG('ER, Georges
Acntc et. M'" Germame TA)u.ErRRru;,(pu ont. orRanise en commun des
concerts dans lesquels ils mtcrpré~îeat leurs œn~es, se sont <t6st-

gnés eui-mémessous la dénominationde groupe des six.
R- n'origine suisse.
3. Pendant une période assez conrle, clavecin et piano ont nté

simultan~menten Us.1ge, maia tres vite It' piano l'a emporte. ce qu
&entrainela disparition complète du cta~cein.

4. On peut fap;tcter tes concerts tnstoriquea organ!s6s ptn' FËTfs en

assignait l'usage de la basse continue, laquelle
mdire des écrivains anciens, répondait pleinement

à
ses quartes.

On a assisté assez fréquemmentà des essais ayant
pour but de faire entendreles instruments ancien
et de leur donner un regain de vie; le progrès [et.
Usé par les études musicologiques devait nêeessej-
rement entraîner à exécuter sur les instruments
contemporains des Œuvres retrouvées dans les
bibliothèques, et avec une technique aussi voisine

que possible de la technique ancienne, une foule ts
ptèces encore inconnues datant des diverses épo-

ques de l'histoire de la musique. Plusieurs sociétés

se sont constituées dans ce but, et des artistes ont
courageusement entrepris de ressusciter le jeu des
instruments anciens*. Les résultats obtenus furent
souvent des plus remarquables, et ont propage,
dans le public cultivé, le goùt de la musique d'au.

trefois.
Toutes les ressources techniques des instruments

sont employées non seulement dans les concertos,mais dans la musique d'ensemble sons liés, sous
détachés, doubles ou triples cordes (ex. séranmJt
du trio de BEETHOVENpour violon, alto, violoncelle);
pizzicati (ex. quatuor de FAUR< avec piano); sourdmt
(ex. premier adagio du quintette en sol mineur de

MozAM) et même, quoique assez rarement, sons liar-
moniques (ex. accord final de l'andante du quintetie
de ScauNANN; trio du scherzo du premier quatuor
de BoaoofNE,dans lequel le premier violon etiem
loncelle jouent l'un et t'Mtre a plusieurs reprisesen sons harmoniquesb

tion; l'alto étant voué en général aux parties inter.
médiaires d'accompagnement, on doit l'entendre,
mais discrètement. Dans les quatuors dignes de ce

nom, il concerte et dialoguecomme les trois autres
instruments; son timbre un peu voilé est plus plain-
tif que celui du violon, moins incisif que celui it
violoncelle. C'est à lui surtout qu'on confie le soin

de rendre les idées tristes, d'exprimer la douleur,
les plaintes. Les modernes l'ont souvent mis en

valeur.
Assez fréquemment, chez les classiques, il marque

la basse de l'harmonie lorsque le violoncelle esl

employé à exposer la mélodie principale (exemple
sérénade de BEETHOVEN, divers andantes des quin
tettes de MozART, quintette à cordes de ScHURERï).

Le violoncelle a une importance presque égale'
celle du premier violon. C'est normalement la bass,

d'accompagnement; il assure la régularité de la me

sure et maintient le rythme. C'est aussi le chanteu
expressif qui provoque l'émotion,et dont le son,pre
naft dans le registre aigu, rappelle le mieux la vot

humaine.

1832. les séances de D));MER,van Wo-Ft;tnME!t et UEtsART t'L)~
tiou de t900, et p)u-! rscemment les concerta donnes par M' Wjt~
L~M'tA, par les CtsADhsSM9, par la société ~to!~ et C~Mec!MS,P'
)a5«<![~~J de J~Mc d'autrefoiset par celle des j~t~tCtet)!
uieiLLe Frauee.

5 Autre eremple, qui dépasse le de la musique de chambre

trois poèmes de Stéphana Ataflarmé,de navr~, accompa;u
mcnLdeuJ:f1ù.tes. deux clarineUes et quatuorcordea. Daus le pncro~e

intitulé Son p:r, les cordes jouent en arpèges eL eD sons harmonique
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'~contrebasse

est assez rarement employée (ex.

allegro du quintette de SAtNr-S*H!ts), sauf lorsque
"~tjoranque) elle vient s'ajouter ou dont elle fait
wtie est un quatuor d'accompagnement; en tout
des qu'elle se fait entendre, elle éveille ['idée de
l'orchestre.

L'emploi des instruments à vent est essentielle-
mit variable, suivant la combinaison dans laquelle
ils entrent.

La tlùte et le hautbois associés aux cordes jouent
toujours une partie très en dehors, parce que leur
timbre tranche sur celui des cordes; la clarinette,
au contraire, se marie admirablement au timbre des
cordes. Le basson et le cor peuvent à volonté être
emptoyés comme solistes et jouer en dehors, ou
bien remplir avec homogénéité une partie d'accom-
pagnement au milieu des cordes.

Lorsque les instruments à vent jouent seuls en-
semble, la nùte et le hautbois font les dessus, la cla-
tinette peut à volonté faire le dessus ou la basse, le
basson et le cor sont assimilablesau violoncelle.

En dehors des bois et des cors, il y a quelques
Mvres anciennes on très récentes dans lesquelles la
trompette joue une partie; tantôt elle lance des son-
neries qui, naturellement,sont retentissantes, tantôt
elle fait des tenues d'accompagnement ou chante à
mi-voix (septuor de SAMT-SAÊKs, et suite de D'tKDY.)

Quant au piano, on a déjà signalé l'importance de
son rôle; on n'a rien à ajouter, sauf cette remarque
que les parties de piano sont presque toujours bien
intéressantes et bien écrites pour l'instrument. Cela
tient à ce qu'un instrumentqui offre au compositeur
d, telles ressources ne peut pas être négligé, et cela
Lent aussi à ce que la plupart des compositeurs de
musique de chambre furent eux-mêmesclavecinistes,
organistes ou pianistes de talent.

Le type de l'ensemble de musique de chambre, le
quatuor, composé de deux violons, d'un alto et d'un
violoncelle, n'est d'ailleurs pas théoriquement irré-
prochable.

li comprend deux voix aiguës semblables. Quant
à l'alto, son calibre est assez variable; on en trouve
dans le commerce de beauconp de tailles et de mo-
deles différents; il est plus rapproché des violons
que du violoncelle,et on lui adresse souvent le repro-
che de n'avoir qu'une quantité de son insuffisartte.

C'est ainsi que, par comparaison, les quatuors
vocaux écrits pour deux sopranos, ténor et basse,
ou deux sopranos et deux ténors sont rates; l'en-
semble vocal composé de soprano, contralto, ténor
et basse est mieux équilibré et mieux réparti sur l'é-
chelle des voix.

Dans le passé, cette question des modifications
désirables dans la taille et l'accord des instruments
à cordes donna lieu à quelques essais. BACH aurait
créé une viole spéciale; lui et HAYON auraient même
écrit que)quescompositions, dont les manuscrits sont
àla Bibliothèque de Vienne, pour quatuor composé
d'un violon, d'un alto agrandi, d'un violoncelle plus
petit et du violoncelle.

Vers 1895, un ingénieur de Paris, M. on GE')n,
amateur de musique et nutiste, reprit l'étude de la
'gestion en créant ce qu'il appela le quatuor nor-
t. Le.. cxeculnnls, excellents, furenl violon, C.Il\f\Ir>Ar, rioln,
~'AM); Y)f.)o~ceUin,J.-J rL'!(T; vio!oilCGite. F'An?..

On e1:f'cute ainsi succeSSivement la Trnnxnelfr nn qu n-
teüopoar flûte, soprano, violon, alto el violoncelle, un 1.utl'P quin-
l~ll{! pour soprano el quatuor à cordes, un tl'OIlHcmc fioul' pnano et
quatuar vocal, et un soatuor pour deux sopranos, conlrallo, ténor
et 4arse.
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mat, composé de quatre instruments un violon'
une viole remplaçant l'alto et plus grande que lui,
se jouant entre les genoux et accordée à l'octave
supérieure du violoncelle, de sol, ré, la, un violon-
cellin sonnant à l'octave inférieure du violon et ac-cordé soi, ré, la mi, et enfin le violoncelle lui-même.

On fit entendre le quatuor normal dans quelques
concerts', dans lesquels il exécuta non seulement
de la musique spécialement écrite pour lui, mais
même divers fragments de quatuors classiques. Le
résultat fut bon; le son du quatuor était plus homo-
gène, l'ensemble avait une plus grande puissance,
et on entendait très certainement mieux les parties
de second violon et d'alto, lorsqu'il le fallait, qu'a-
vec le quatuor ordinaire. Au point de vue pratique,
ces essais n'eurent pas de suite.

A peu près à la même époque,un autre genred'essai, fort intéressant également, fut tenté par un
compositeur, M. ALAttY ce fut celui d'introduire la
voix humaine dans la musique de chambre en la
faisant entendre concurremment avec d'autres ins-
truments'.

L'écriture n'était point celle des anciens madri-
gaux, mais de la musique de chambre; la chanteuse
ou le chanteur chantait sans parole snr la voyelle a.
Les parties de voix étaient concertantes comme
celles des instruments, l'elfet était nouveau, mais
ne fut point jugé entièrement satisfaisant. Même
mêlée à d'autres instruments, la voix humaine attire
toujours sur elle de façon spéciale l'attention de
l'auditeur. Quoique seule, et quoiqu'on lui confie
une partie intermédiaire d'accompagnement,quelle
que soit la discrétion de l'exécutant, c'est elle qui
ressort toujours. Conclusion si on doit toujours
entendre la voix humaine de façon prépondérante,
pourquoi se priver de la parole et renoncer à
ajouter ainsi au Charme du son celui d'une jolie
pensée?

Evidemment,au théâtre, les paroles ne parviennent
pas toujours assez distinctementà l'oreille de l'au-
diteur mais le sujet est connu, et on suit facilement
l'action~,tandis qu'au concert il est moins agréante
d'entendre la voix humaine chanter a ou o que de
l'entendre exprimer une idée.

Enfin tout dernièrement, vers <H, fut tenté un
nouvel essai, mais beaucoup plus radical, de trans-
formation des instruments à cordes. Un luthier de
Marmande, M. Léo Sm, a créé six instruments nou-
veaux qu'il a dénommés sutsoptano, accordé une
quarte an-dessusduviolon;mex7.osoprano,accordé
comme le violon; contralto, ténor, baryton, accordés
une octave au-dessous del'alto,et sous-basse, accor-
dée deux octaves plus bas que le violon. Unis au
quatuor actuel, ils formeront avec lui une famille de
dix instruments.

Les proportions des instruments sont spéciales
à chacun d'eux. Tout en gardant l'homogénéité de
son, on a cherché à créer des timbres nouveaux et
à faciliter l'exécution à toutes échelles du son. De
jeunes compositeurs' on écrit un certain nombre
de morceauxpour le dixtuor complet ou partie de ce
dixtuor. L'avenir fixera sur le mérite ef le sort de

3. Synalans tille dans 1'onage dn dernier acte de IIgoEe(to, \'l'In>

n obtenu un elret des voix sans pnrole=, qne Inut rdcrmment
t)M~ ~a~HiCMf'jA. H~sspL ne fnit chanter ses f~n'nrs qne sms
paroles, et, en sortant du domatne théftrnl, que r. f)uPI", danetes
nombrcux 0:10005 qn'Il tt àéerits pour plmnenrs voix, ne fait pt orioncer
dos paroles que pir la part'esupcrteHt'e.

4. Dont Ch. M.UEI., D. !thLlI.\l:D, MAnloTT~, Hoxeccsa.



cette innovation. Il est t craindre que, pour inté-
ressante qu'elle soit, elle n'ait, elle non plus, pas de
suite, pour la raison déjà dite qu'au point de vue
pratique c'est t'orchestre qu'ilfaut considérer avant
tout, qu'une modification radicale de sa composi-
tion est une très grosse affaire, et que seuls des
compositeursdéjà célèbres pourraient l'imposer.

LES PARTIES

)MMt«M «««terneN.

Les parties séparées qni ont été éditées dans les
cinquante dernières années sont, en généra), par-
faites. Le papier est résistant et épais; l'encre bien
noire, la gravure nette (mis à part les tirages de la
dernière guerre), les notes suffisamment grosses et
assez écartées rendent les éditions modernes extrê-
mement lisibles.

Elles contiennent en générât toutes les indications
de détail nécessaires à préciser et à faciliter l'exécu-
tion les mouvementssont marqués en tête de cha-
que morceau,avec, le plus souvent, une référenceau
métronome', et, dans le courant du morceau, les
ralentissements et les accélérations sont indiqués, li

en est de même des nuances. Les termes employés
sont presque toujours les termes italiens; dans les
éditions anglaises et allemandes, on mentionne en-
core les notes, lorsqu'il y a lieu, en les désignant
par les sept premières lettres de l'alphabet romain'
A, B, C, au lieu de leurs noms actuels, K<, ré, mi.
La volonté et la pensée de l'auteur, lorsqu'elles
échappent aux termes communs en usage, sont ex-
pliquées ou formutées dans la langue du pays d'é-
dition.

Au point de vue de la technique de l'instrument,
l'exécution est facilitée par l'indication des coups
d'archet et des doigtés dans les traits; enfin, on a
soin de graver, au-dessus des passages difficiles, des
lettres ou des numéros bien apparents, qui permet-
tent aux exécutants de rattraper une faute au cours
des études ou même de l'exécution, et de se retrou-
ver ensemble sans être obligés de reprendre le mor-
ceau à son début.

Lorsqu'il s'agit d'une édition faite du vivant de
l'auteur, cette édition reproduit nalurellement les
indications qu'il a données, et c'est à lui de corn.
pléter ou de corriger les épreuves jusqu'à ce qu'il
les juge suffisantes, et, en cas de réédition, d'amé-
liorer son texte.

Quand il s'agit d'un auteur disparu, le problème
de l'édition se complique. Il est alors assez analo-
gue à celui d'un prosateur ou d'un poète ancien, à
quelques différences près cependant. On peut plus
facilement découvrifles interpolations, les suppres-
sions et les fautes d'édition chez un littérateur que
chez un compositeur. Un barbarisme, un solécisme
sautent aux yeux des grammairiens; mais une diffé-
rence de note, une erreur d'accidents peuvent chan-
ger un accord sans que rien ne vienne révéler, même
à un musicien averti, que telle n'a pas été la pensée
de l'auteur.Si des erreurs subsistent dans les parties
de telle ou telle œuvre moderne dans laquelle sont

1. Construit eous sa formc nctucl~e par eu f8la.
2.de1. nl'origine et

de la civilisation romaine.
3. Même en musiquevocale nncieone, le cas peut se présenter; par

l!x('mple.. nous plus de Inautes-contre.
4. Exemple quinlelte en at majenr composé en t 787 pat' 1\100.1\'1':

l'édition faite par Pt.E~cL contient trente-six mesures de moins dans

1

muitiptiées altérations ou dissonances, il y a h,
des chances pour que, dans l'avenir, ces erreur2

soient considéréescomme des hardiesses voulues.
Sur d'autres points on peut encore hésiter, Par

exempte, on sait quelle place occupaient autrefois
dans l'exécution de la musique iustrumeutak

cequ'on appelle les ornements, comme le mordantj,
grupetto, la petite note, voire les cadences; toutes
était et est encore a.ftaire d'interprétation, Au
de la composition de t'ouvre, les signes étaim
clairs; mais leur signification est devenue de pla;

en plus imprécise à mesure que le temps S'écoulait

et qu'on renonçait de plus en plus à l'emploi de Hj
ornements, ou qu'on les fixait exactement par uneécriture précise. Les compositeurs anciens n'ont,
peu ou point écrit sur ce sujet, et, actneuem~
même, les grands exécutants ou les composite
instruits ne sont point en parfait accord sur la ht.
duction exacte de ces signes; faut-il les reproduire
tels quels, quoique incompris?Sinon, quelle tra~
tion leur donner?

Autre exemple de difficulté la réédition d'une

œuvre ancienne avec basse continue exige impérieq.

rement qu'on publie la réalisation de cette basse;

La plupart des exécutants seraient actuetfemecth~
en peine d'y parvenir seuls. Si l'auteur l'avait écrite,

quelle position des accordset queUe marche des
par.

lies eût-il préférées?
Enfin, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle les

moyens d'exécution ne sont plus les mêmes'. quel

en sera le meilleur arrangement ?que faut-il ajouter,

supprimer, modifier?
Si l'on ajoute que, dans les éditions anciennes, m

n'a pas toujours été très respectueux du te~te' et

que, très souvent, on ne sait pas au juste ce que

sont devenus les manuscrits, qu'enfin l'authenticité
de telle œuvre complète est plus ou moins contester,

on juge de la difficulté de constituer l'appareil cn-

tique. Les éditeurs modernesont généralementco~t
ce soin à des compositeurs de valeur et de haute

culture générale et technique, aidés eux-mêmes par

des exécutants de premier ordre.
Le résultat pratique est qu'en ce qui concerne les

musiciens de la période classique, HAYDN, itMmt,

BEETHOVEN, ScMMANN, etc., s'il existe plusieurs édi-

tions récentes de leurs œuvres, ces éditions sont sen-

siblement équivatentes et peuvent être considérée

comme excellentes.

Édilions anciennes. MannseHts.

Les éditions anciennes sont en général très infé-

rieures aux éditions modernes; elles diffèrent d'ail-

leurs beaucoup entre elles, tant au point de vuede

la valeur que de l'état de conservation; que~M''

unes sont devenues illisibles, d'autres ont dt t'eM

toujours. Enfin pour la plupart, elles ont complet:'

ment disparu du commerce courant et ne se ref-

contrentque rarement dans les ventes.
Quant aux manuscritsoriginaux, ils différent beau.

coup les uns des autres à tous points de vue. f)'f'
façon générale, tandis que les modernes chercha

Fanant* et cent ~mtre-vm~Hde moins ~n< !o Bnth que tes MM*

âHem:tndes contemporaines. Quelle estt& VMie Tersitm Yat
dmi manuscritsditterenu, ou une apptOpri)Kion au <

5. La collection compïètc 'tM q~tuora d'HAYM éditée p'r
en contient un de plus que elle de PLEYM., et quelques puMMt'~

éparses, qui sont probablement des arrangements ou des spé~n~aoom

de Itbrt~CtC, porterMent le nombre de ces quatuors à ptus de <)'eliiffre génera.le'1Jenl conaidérê comme euct.



tt assurer la fidélité des détails mêmes d'exécution,
les compositeurs anciens sont assez sobres de com-
mentaires et se bornent à indiquer très sommaire-
ment (ou même pas du tout) soit l'expression de
leur pensée, soit les mouvements ou les nuances.
D'ailleurs, en général, au cours de sa carrière, au
fur et à mesure qu'il produit, un compositeur mul-
tiplie les indications destinées à bien faire com-
prendre à l'exécutant ce qu'il a voulu.

Lorsque les éditions anciennes et les manuscrits
originaux font défaut, il reste parfois des copies
manuscrites des partitions ou des parties séparées.
On n'ad'ailleurs pas, comme pour la littérature
ancienne, à se préoccuper de fautes individuelles de
copistes, puisque la reproduction par l'impression,
antérieure elle-même à l'emploi de la gravure, était
aussi plus ancienne que les premières productions
de musique de chambre.

Les exemplaires des éditions primitives, comme
les manuscrits originaux d'un même auteur, sont
rarement réunis au même endroit, mais le plus
souvent éparpillés dans les bibliothèques privées ou
publiques, ou dans les archives officielles, au hasard
des ventes et des legs.

Pour donner une idée de la dispersion des textes
et de la multiplicité des sources, on citera un seul
exempte celui des œuvres de MOZART.

Le cataloguechronologique et schématiquedressé
par von KOcHEL(2" édition, i90!i, BREfTKOpF etHAR'n:t.)
indique l'endroit où se trouve pour chaque (Buvre
le manuscrit ou, à défaut, un exemplaire d'une édi-
tion primitive. Sur six cent vingt-six numéros d'oeu-
vres, un grand nombre portent la mention mantis-
crit inconnu. Pour les autres, les manuscrits se
trouvent à la Bibliothèque royale de Berlin, à la
Bibliothèquede Munich, au Mozarteumà Salzbourg, à
la Bibliothèquede Vienne, à celle du Conservatoire de
Paris, au British Museum de Londres, à la Biblio-
thèque du Buclcingham Palace, dans les bibliothèques
des éditeurs BaHTMpF, PETEns à Leipzig, AxDRÉ n
Offenbach et enfin dans les bibliothèquesprivées de
nombreuses personnalités à Paris, Londres, Berne,
Cologne, Berlin, Kew-York, etc.

FarHHons.

Au moment de la composition, le musicien écrit
son œuvre en partition, et c'est de cette partition que
sont extraites les parties séparées.

On ne peut pas dire que l'usage d'une partition
soit indispensable pour les exécutants; la musique
4e chambre ne comportant pas de conducteur dis-
tinct et le premier violon ou le pianiste en remplis-
sant le rôle.

Par contre, il est évident que plus la musique se
complique, plus il y a avantage, au point de vue de
l'exécution, à ce que les membres du quatuor puis-
sent se rendre facilement compte de l'ensemble des
parties, de l'importance et du rôle relatif de chacune
d'elles. De même, la partition offre un grand inté-
rêt pour l'auditeur érudit et le compositeur, qui
saisissent mieux ainsi la construction de l'œuvre
qu'ils écoutent ou peuvent même la lire sans l'en-
tendre.

Dans la musique ancienne, la partition n'apas
toujours été imprimée, mais il n'y a aucune unifor-
mité. La musique moderne est le plus souvent
publiée en partition en même temps qu'en parties
séparées, souvent en format d'édition de poche. U

existe des éditions de ce genre pour les quatuorsdes
grands classiques et pour beaucoup de quatuors
modernes.

Pour la musique avec piano, on grave générale-
ment sur deux lignes et en caractères réduits les
parties d'instrumentsau-dessus de la partie de piano.
qui tient lieu ainsi de partition.

Éditeurs.

La publication de la musique de chambre instru-
mentale n'est faite que par un certain nombre d'é-
diteurs.

Pour pratiquer ce genre d'édition, il faut un sens
musical avisé, l'amour de sa profession, et des capi-
taux importants. Ce n'est pas qu'une œuvre de mu-
sique de chambre soit en général payée autrement
que d'une façon dérisoire; un quatuor ne rapporte
quelquefois rien à son auteur, et moins en tout cas
qu'une romance ou qu'une danse à la mode; mais
les frais de publication sont assez élevés, et si le suc-
ces ne vient pas, c'est perte sèche pour l'éditeur.

Si la vente, toujours plus active au moment où
i'œuvre vient de paraitre, n'entame que peu l'édi-
tion, ce n'est que progressivementet lentement que
l'éditeur rentre dans ses frais etréatise son bénéfice.
Quand aux rééditions, il y en a, mais elles sont rares

Sans remonter plus haut que le xvm" siècle, les
principaux éditeurs furent en France BA!t.LEUx, LA
CHEVABDIÈRE,Botvm et LECLAiB, dépositaires des œu-
vre de ftANEAc; StEBEx, qui publia en France la pre-
mière collection dex quatuors d'HAyux; P[.EYEt-, qui
édita HAYDN, MozAttTCt BEETHOVEN; JANET et COTELLE;
RICHAULT, éditeur de CaEROBiNt.

Les principaux éditeurs modernes de musique de
chambre sont actuellement

En J''ftïttce, à Paris DuaAKD, H~MEi.i.E, RouART
LEROLLB, HEUGEL, SENART, ENOCH

En Allemagne,BnEtTEOpr,PETEKS, à Leipzig; ScaoTT
à Mayence; StMROCKà Berlin

En An~efen'e AUGENER, No~Eno, CHESTER, à
Londres;

En nKStte JURSEKSOBN MOSCOU, BESSEL à Saint-
Pétersbourg, BELAIRFF à Leipzig;

A V!en!te l'Edition universelle.
A leurs débuts, les jeunes compositeurs se font

éditer où ils peuvent; mais, dès qu'ils ont du renom,
ils cherchent a traiter avec un éditeur exclusif, qui
souvent rachète même à ses collègues les oeuvres de
l'auteur antérieurement publiées ailleurs que chez
lui. C'est ainsi que DunAKD est t'éditeur de SAt~f-
SAE.~s.D'iKDY, DEBUSSY, r'torentScHWTT, Roger Du-

oAssE, etc.; qu'HAMELLE est i'éditeur de PaANCK, etc.
Un exécutant, professionnel ou amateur, qui veut

se procurer une ceuvre connue ne sera donc pas
embarrassé; mais il en sera tout autrements'il veut
jouer telle œuvre déterminéed'un compositeur an-
cien.

Les dictionnairesbiographiquescontiennent géné-
ralement une énumération impressionnante d'ceu-
vres, complétée par l'indication non moins impres-
sionnante de noms d'éditeurs et de dates d'édition,
mais ces œuvres, il faut les trouver.

Pour les grands maitres BACH, MOZART, BEETHOVEN,

RAMEAU, c'est facile; de superbes collections com-
plètes ont été publiées avec l'appui de souscriptions
privées ou officielles réunies par des sociétés fon-
dées dans ce but, ou sur l'initiative des éditeurs
(ex. en Allemagne, BnEmtOpf; en France, DBRASD).



C'est un houneur pour ces éditeurs d'avoir mené à
bien des entreprises coûteuses et délicates, et c'est
le plus beau monument que les ildèles admirateurs
des maîtres pouvaient élever à leur mémoire.

Mais, s'il s'agit de compositeurs moins en vue ou
oubliés, c'est tout autre chose. Les éditionsanciennes
ou les manuscrits sont à rechercher; il n'est pas tou-
jours aisé de les dénicher, et on o. la certitude d'être
obligé de se livrer àdes demandes nombreuses et de
solder des frais élevés avant d'arriver à l'exécution'1.

Il est certain qu'il existe nombre d'œuvres an.
ciennes de musique de chambre de valeur et qui
méritent d'être tirées de l'oubli où elles sont tom-
bées. On n'en veut pour preuve que les quelques so-
nates on concertosque, de temps eu temps,tel maître
de l'archet exhume et fait connaîtreet it est cer-
tain aussi qu'on n'est pas au courant des richesses
de ce genre que contiennentnos bibliothèques (Con-
servatoire, HiMiotheque nationale, Arsenal, Sainte-
Geneviève, etc.)3.

Cette dernière remarque formulée, on peut affir-
mer que les exécutantsont actuellement à leur dis-
position des éditions récentes très complètes et très
bonnes de la plupart des grands maîtres; quant aux
éditions d'auteurs modernesou contemporains,elles
sont en général excellentes.

D'ailleurs, quelque soin qu'aient apporté l'auteur
et l'éditeur à préparer de bonnes exécutions, il y
aura toujours quelque chose qui ne dépendra que
de l'exécutant lui-même, de son talent, de son intel-
ligence et de son ccenr c'est l'interprétation.

C'est ce qui fait la différence entre un artiste et
un manœuvre.

Mnsiquc~ocate.
En ce qui concerne la musique vocale du passé,

les difficultés sont du même ordre que celles qu'on
vient de signaler pour la musique instrumentale
recherches, souvent sans guide, dans les biblio-
thèques, traduction et lecture des manuscrits ou des
recueils anciens'.°.

Pour la musique moderne, les éditeurs publient,
en général, en recueil les metodies des compositeurs
connus; il est doncfacile de se les procurer

LES EXÉCUTANTS

Masique histrumcntate.

Les exécutants de la musique de chambre instru-
mentale ou vocale sont professionnels on amateurs.
t'armi les professionnels, ceux qui exécutent de la
musique de chambre au concert sontincontestable-

1. On citera3 cet égard un seul ecemple, m.ds l~ pique. Boccm;¡u,1
lut un compasutcor 1Tlég:al, mal" recoud et dont beaucoup d'neuvres
aoD.teumre apprend. t''ms atHrmequ'it!tp''odt))tttois cent sojMnt.e-
sixcompoBttujBS de musjque de chambre et !cs6aumefea~ec date d'e-
dttion et noms d'éditeurs, VE~)E[t, LA Cm;\ ~nnfRnE,Sjtt-B! R, Pt t~FL,JAKm
et COTUJ 1", etc. Or aucune de ces édlbonsn'eslplus ac Luelll:lIJcnl d&os

le commerce, et on ne trouve en eatnon recente que: quelques trios
pourdetix violons et Tio]oûee!!e,e~pour ~ioton,a1to~iotGnceH(:
dans ta coUcchûQLjTTOLF,uGJquea rares qoatuo'a et qmntet.tea dans
Ja coUect)&n PETEns, quatre quintettesctte? Kiconn),ie célèbre menuet.
dans plusieurs edrLions, et c'est tout. Ce n'est guere.

2. tttt)''pcndnmmantdes cataloguesdes éditeurs, an pent consumer
a~ec pmnt les notes de f~~fo~e niMS!$Me de Chartes NEr.
édition ftM~a'ss par Yvonne Hoh.sE.Ttt, eheï Pa~ot. qm ce-nHennent
de nombreuses et précieuses indicationssur les r66di)t0tis de musique
anCienne tant i l'étrangerqu'en France.

3. Dans son Inihattonmuaicntr, CtL-M. WIIIOR. secretaire J1erpé-
tuol (le fAcademio dea Beaux-Arts, ecrit. a Croirait-on quïl n'y nguère plus de cmy ans qu'on s'est nus a mrenlorier le fonds muancal

ment l'élite de leur profession. D'autres, plus mo-
destes, se contentent d'en exécuter dans le privé
quelquefois entre eux, le plus souvent métés avec
des amateurs qu'Us guident et soutiennent. Ils font
en général partie d'un orchestre. Mais les uns et les
autres doivent posséder des qualités différentes de
celles des musiciens d'orchestre; ce sont avant tout
des solistes.

Bien que certaines parties d'orchestre présentent
parfois de grandes difficultés d'exécution, it est cer-
tain que les parties de musique de chambre sont
plus constamment difficiles. Puis, le soliste est tou-
jours tout à fait en dehors, il ne peut pas compter
sur son voisin pour exécuter ce qu'il ne pourrait pas
jouer, et une défaillance daus les traits ou dans la
justesse s'entend immédiatement, tandis qu'à l'or-
chestre elle est fâcheuse, sans doute, mais passe
souvent inaperçue dans la masse des instruments.

Enfin, à valeur technique égale, subsiste encore
une différence profonde. Le parfait musicien d'or-
chestre doit être avant tout un exécutant obéissant,
et faire évidemment avec intelligence, mais exacte-
ment, ce que lui demande le chef et pas davantage.
Ce ne doit être qu'une unité dans un groupe, et il ne
doit jamais faire tache brillante sur le groupe~. Sans
doute, meilleure est la qualité individuelle des mem-
bres de l'orchestre, meilleuressont les exécutions et
plus facile est la Hche du chef d'orchestre; mais h)
seul doit imposer son interprétation, ses mouve-
ments, ses nuajMes, en un mot sa volonté. L'instru-
mentiste doit obéir, même s'il n'approuve pas en
lui-même ce qui lui est indiqué.

En musique de chambre, c'est exactement le cou-
traire bien que l'entente entre les pMteuaires doive
être complète, il faut que chacun d'eux, à bon escient
seulement,mais à chaque instant, fasse montre d'ini-
tiative et de personnalité. Il est rare qu'un homme
possède au même degré et puisse appliquer parfai-
tement a tour de rôle des qualités aussi contradic-
toires.

Au nombre des exécutants de musique de chambre,
il en est dont le souci principal est de'montrer leur
virtuosité et leur taient, et qui choisissent, parmi les

ceuvres, uniquement celles qui sont les plus à effet

ou les plus connues; mais il en est d'autres aussi qui
ont de leur rôle une conception plus haute, et cher-
chent à faire entendre et comprendre des couvres
non encore consacrées, mais dont personnellement
ils apprécient la beauté, ou à faire connaitre la pro-
duction des jeunes compositeursou dea compositeurs
étrangers.

Ce sont ceux-ta surtout dont le nom mérite d'être
rappelé.

conupns entre 1750 et 18001.la l'ationale? Plus de trois cent mllla
pièces eatasaeea, Rcelvee, sans cutnlo~ue. Les pronueres rucbnrclnes
ont fait decouvrnr un tresor n la bnblnothéquede Lon [.i,
16guée par scs lilles :l la Pblnotlmqueroyale. 11

4. Si l'on veuL se rendre compte de en qll'étmt la musique vocal!)
de telle épaque ou de Lei pays, on peut divers recueil-s ou
coHecUons, entre ituLres

Les Ecltos du fent~>s prsasé, d'Eapagne,d'llabe, elc., de l'éditeurDo-
R~n; tes CAa'Mons du q)[Ut~TM 3<M~e pubhéeg d'après un nianus-
crut de la Bnbliothèque nalionale de Paris par Ga.ston Parts, (tCCOi1l~

pegnees de la musique transcrite Cil Dotation moderne,parA. G£\AF1lT,

tes 3faétres tnuaiciens de da PenaxaaancePar H. EX!'I RT;

les Arr.luves du chanl, do Drtsnnre; lea Clusarquea da cAnnt, de
hl~~= Vunoer; Atrs des viena ntaitres utadtnns, {.oll{!chol1
lliITTICH; collection Mme Henrnette FVCNS, nLc_

5. Ou de les consulter à dont plusiours edVeurs ont
un fonds considerable, tant de musique vocille que de musiqueutstrn-
mentnle.

O. Pas plus que dans un choeur, on ne doit entendre ulle voix par-
dessus les autres.



Au premier rang doivent venir les compositeurs, 1

~iprechèrentd'eMmple.
j.-S. BACH, MOZART, BEETHOVEN furent organistes,

clavecinisteset pianistes remarquables,
HrMMEL,MËNDEL350HN,ScïtUU~MN,Ct)OPIN,Stephen

tteu-EB, LtSXT, SAtNT-SAEKsfurent célèbres également.
Vincent B'1"DY soutient par sa présence et sa colla-
boration les exécutions si intéressantes de musique
de chambre données par ses élèves de la Schola.

BoccBEHM], HoMBrn& furent de célèbres violoncel-
listes SPOHR, KREUTZER(Rodolphe),V) MfxTmfps étaient
violonistes; LAM et Benjamin GoD~no tinrent au
pupitre la partie d'alto'.

Puis, sans remonter trop haut et en laissant aux
tecteurs que cela intéresserait le soin, pour les ori-
"ines, dese reporter aux ouvrages spéciaux~, citons
parmi les violonistes les noms <ie

BAILLOT, professeur au Conservatoire, qui donnait,
au début du x[X* siècle, de célèbres séances de mu-
sique de chambre; HABEMCK, a. qui revient l'ini-
tiative de la création de la Société des concerts du
Conservatoire; ALARD, CHEVILLARD, MAURM, qui
furent des premiers à faire connaître en France les
quatuors de BEETHOVEN; UEYNIER, MARStK, qui tin-
rent si brillamment le pupitre de premier violon à
la rrompeM~; SARASATE, qui fit naitre un certain
nombre de belles œuvres que de granrls compositeurs,
tels LALO et SA)MT-SAENa, écrivirent pour lui; PAs-
DELOUP, COLONNE, LA]to<JHEn]t, qui quitterent l'archet
pour fonder leurs célèbres concerts; PABENT, qui
fil entendre à Paris les œuvres de CpAB~; – HATOT.

CAPET, TmBtCLT, SECBtAR), CABENBAT, etc.
A l'étranger JoACHtM, YsAYE.
Parmi les violoncellistesSmvAtS, Ft.ANCHOMME,

JtC(<tjAM,Hsm['<s,CAsALS,ToucnE (qui, tout en étant
resté exécutant, dirige des concerts où la musique de
chambre tient bonne place).

Les flûtistes TAFFt~m., qui créa la Société des ins-
truments à vent, et n'abandonnala carrière de itûtiste
que pour celle de chef d'orchestre Ph. GACBEttï,

qui suit une carrière analogue et, en plus, est com-
positeur.

Les pianistes' Henri HEM, THALBMe, Dt~EaNOY,-
DELABORDE, DiEttEU, PUGNO, PLANTE, BRMTNER, PHILIPP,

qui donna des séances de trios de musiqueétrangère,
IIISLER, CORTOT, CASADESSUS,etc.

Il était rare, en France, il y a encore seulement
une quarantaine d'années, qu'on put réunir quatre
amateurs assez bonsmusiciensetassez bons exécutante
pour jouer un quatuormême tacite~. AajotH'd'hui, les
quatuors d'amateurs sont nombreux.

Il y en a naturellement de toutes sortes, de médio-
cres,de moyens, mais aussi d'excellents. Depuisquel-
ques années, les orchestres ont accueilli les femmes
(pour d'autresinstrumentsque la harpe qui fut long-
temps leur unique spécialité), et les classes d'ins-
truments, sans compter celles de piano, leur ont été
ouvertes. Pour beaucoupd'entre eties, le mariagemet
fin a la profession, mais non pas à la pratique de
l'instrument,a qui elles restent fidèles en consacrant

i. on a vtt souvent des rompenteura~mir la batterie <ans un <r
chestre, surtout dana un but4'tB~roctMn!BOrsennel1e.

& Ex. Lt LMMMC!t, ~Mie /'r«nfafM<!eviolon ~~Ky à Viottt.
On commet certaiMmeat'nnemjustictenne citMtditnsa~ tptatuer

't&téMtT~ qae le nom da premtcr vfeton un quatuor n'tst eMe!)<nt
que M <JM<.«n dt- cmtt <t*! on toftt partie est !t haatmr de) mttrN. H

est vrai qu'il ost moins long el plus facile à retenir de c'ternn nom
~[M quatre il <Kt trm enc~ro que t'Ctt te ftM MOvmt la nerMnM-
f'te du premier violon qui l'emporte,et aue )~ campoaitiondu quatuor
,11eut se pour les outres parUel.

eurs loisirs à la musique de chambre; en outre, des
médecins, des pharmaciens,des industriels, des com-
merçants, des fonctionnaires,qui ont trouvé dans la
pratique professionnelle d'un instrument dans un
orchestre (généralementviolon, viotoncelle ou flûte)
le moyen de gagner leur vie tout en poursuivant
leurs études, constituent par la suite des protagonistes
parfaits du quatuor.

MM~iqMC OCatC.

Ici la situation n'est pas la même. H est rare que
les grands artistes de théâtre chantent dans des con-
certs, surtout dans des concerts de musique de
chambre, et rare aussi qu'ils y chantent autre
chose que des fragments de leur répertoire.

D'ailleurs, chanter sur une scène, dans une grande
salle, soutenupar l'orchestre, est tout autre chose que
chanter dans une petite salle accompagné au piano.
Il n'y faut pas les mêmes qualités, et tel artiste px-
cellent au théâtre, ayant une belle voix, mais habi-
tué à procéder par grandes lignes et à souligner son
chant par le j eu, est quelquefois très médiocre dans
un concert de musique de chambre; il se trouve
gêné par l'exiguité de la salle, par le souci des
nuances et de l'accentuation; inutile de dire qu'aà
l'inverse, et pour réussir au théâtre, il ue suffit pas
de savoir bien dire une mélodie.

Quant aux choristes de théâtre, ils ne sont en
aucune façon la pépinière où se recrutent les exé-
cutants de musique vocale de concert. Ce sont, en
général, pour les hommes, des solistes d'ég!ise ou
des petits rùtes de théâtre pour les femmes, des
professeurs de chant qui, par suite des circons-
tancesde la vie on des obligations sociales,n'ont pas
pn ou voulu entrer au théâtre, ou bien i'ont aban-
donné.

Jusqu'à ces dernières années, on n'aurait pu men-
tionner ancnne association d'exécutants qui pût,
même de loin, évoquer l'idée du quatuor instrumen-
tât. H faut signaler les essaisIntéressants,et qui sont
à encourager, du Quatuor de la Renaissance, fondé et
dirigé par Henri ExpEttï; du Quintette vocal français,organisé

par M. MtaaLBAC; et du Quatuor LEfmntE.
Dans les concerts privés, l'élément amateur règne

presque exclusivement. Quelques-uns ont de belles
voix, ont pris des leçons d'excellentsmaitres et sa-
ventfort bien chanter. Le nombre des chanteuses est
très supérieur à celui des hommes, qui, s'ils sont
doués de moyens naturels suffisants, résistent peu à
la tentation du théâtre. Beaucoup de cantatrices
mondaines ont joui ou jouissent encore auprès de
leurs amis, de leurs relations et des compositeurs,
d'une renommée méritée~.

DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE

La musique de chambre n'occupe qu'une petite
partie du grand domaine de l'art, et c'est presque la
dernière venue.

4. Cc qtt'o)* a dit ptus haut ne s'appUque pfts Mx pianiste", puisque
[epifmo nest pM omptoy~àl'o~e~c. Lespianistas prafes~innneta
qui exécutent de la musique <<e ch&mbt6Mnt ou des virtuc~cg ou das
profeseeurs.

5. En Aliemagae, la pratiqae de ia mmiqne de chamburode,
amateura est depoin longtempa en henrrear.

6. On ne borneTappe]er lei noms de M*"t,~e,f~mme du t«m-
positeur, et de M"' Heûriette Ftcns, qui, pendant de !ongt)ea aMëM,
défendirent avec talent et~Mtmmth Nmtc des jennet.



Bien qu'on ait coutume de parler de musique an-
cienne, de périodeclassique et de musique moderne,
tout cela s'étend sur un petit nombre d'années'.

Pourtant, il est certain que la musique est aussi
vieille que le monde. Les premiers pâtres ont chanté
et sifflé comme ceux d'aujourd'hui. Certains instru-
ments, la ttùte, la trompette, le tambour, ont été
Construits et joués dès la plus haute antiquité. Or,
tandis que l'homme a fixé sa pensée par des docu-
ments écrits des ie début de la civilisation, et que
certains arts ont atteint depuis de nombreux siècles
un haut degré de perfection, la musique s'est déve-
loppée avec lenteur, et ses manifestations n'ont été
fixées que tardivementpar des documents écrits.

A quelle époque reculée remontent l'écriture
hiéroglyphiqueet les caractères cunéiformes, pour
ne citer que ceux-là? Or, nous les connaissons et les
traduisons. Nous avons conservé la plupart des chefs-
d'œuvre marquants de l'antiquité dans la poésie, le
théâtre et l'éloquence. Ils ont été traduits et répan-
dus chez tous les peuples modernes, et l'on peut
bien constater que nos poètes et nos écrivains pei-
gnent et développent les sentiments, les passions
et les actions humaines, et que nos avocats plaident
de façon bien analogue à celle de nos ancêtres.

La splendeur des monuments, la beauté de leurs
ruines attestent )e haut degré de perfection atteint
par l'architecture dès qu'elle a employé des maté-
riaux durables. La sculpture grecque est encore
l'objet de notre admiration; les spécimensbien con-
servés de la sculpture égyptienne remontent aux
plus anciennes dynasties, et les statuettes, les vases,
les poignards et les bijoux de la civilisation égéenne
sont plus anciens encore.

Pour la musique, au contraire, le passé n'est pour
nous qu'un nuage épais qui cache à peu près tout
des origines. L'écriture musicale ne semble pas
avoir existé chez les anciens Egyptiens, les Chal-
déens, ni même chez les Hébreux. Au point de vue
théorique, les philosophescomme PuttAGOMet PLA-
TON nous ont laissé quelques notions sur la musique
grecque. Mais, qui a jusqu'ici jamais entendu une
reproduction qu'on puisse qualifier authentique
d'une musique grecque ou romaine~? Qui peutae
vanter de comprendre exactement les notations du
moyen âge et de les lire couramment? Sans doute,
tout n'est pas ignoré, mais les résultats obtenuspar
des recherches laborieuses, et fort intéressantes~
d'ailleurs, sont toujours incertains la plupart du
temps, sauf peut-être pour les chercheurs eux-
mêmes (sauf aussi en ce qui concerne la musique
liturgique), c'est-à-dire, en somme, sauf exception.

En résumé, pourquoi les touristes peuvent-ils lire
aisément les graphitti de Pompéi, et pourquoi cette
longue absence de langage musical, puis les trans-
formations profondes de ce langage, et enfin cette
incertitude dans sa traduction? Or, c'est dans cet
art à la fois ancien et jeune de la musique, que la
musique de chambre marque une étape toute récente.

On sait que les anciens s'en sont tenus exclusive-
ment à la musique mélodiqueet rythmique. Pendant

1. Trois cents ans a peu près.
2. RtppetoM que GETAEfrr, directeur du Conservatoire royal de

Bruxellea,a donné le 25 m~î i896 un eonec~ en~t~Me{M. EMXAXtJEL,
flialoire dela langue uimte, p. L05)qui la luiLe de la décou-
verte de t'Hymne a Apollon et des travaux de Th. REtMAGH, on euentenditunerecon stitution imtéreSMtnte,mishypothétique,de C. FAm~
pour harpe, dem clarinettes et ftfUe, etc.

3. Se reporter aux article@si documentés de NU. Errwvet, Go\B-
TOtJË, etc., do vol. 1 de la présente Encyctop6dte.

les sept ou huit premiers siècles du christianisme,
les chants d'église sont homophones. Lorsqu'on
abandonne l'unisson, on pratique la diaphonie, puis
le déchant, et ce n'est que lentement qu'on arrive
au contrepoint, puis a l'harmonie. En tout cas, à cestade, c'est encore de la musique composée sur des
paroles, et même lorsque le morceau sera écrit pour
le luth, le clavecin ou un instrument à vent, c'est d'a-
près les mêmes principes que ceux qu'on applique
aux compositions voca!es*.

Vincentn'tKDY,dans son CcMt'e'de composition,émet
sur les origines de la musique de chambre des con-
sidérations fort intéressantes, qui peuvent se résu-
mer ainsi.

A la Renaissance,le madrigal simple, qui se chan-
tait à quatre ou cinq voix généralement,se transforme
en madrigal accompagné pour une voix seule, les
autres parties étant tenues par quatre instruments;
les instruments d'accompagnement varient suivant
les ressourcesdes chapelles, mais sont généralement
d'une même famille. Puis, on écrivit des madrigaux
exécutables soit par un chanteur accompagné d'ins-
truments, soit par des instruments seuls, l'un de
ceux-ci faisant la basse continue sans harmonie
autrement réalisée. Puis on ta réalisa, et cette tâche
fut confiée au clavecinqui doublait ta basse de viole,
pt indiquait une harmonie généralement discrète,
le plus souvent à deux parties. Naturellement, en
raison des possibilités de cet instrument capable de
remplirà lui seul une partie équivalentea l'ensemble
des autres instruments, son importance grandit; on
créa un genre musical nouveau avec parties écrites
cette fois et qui fut le point de départ de la musique
avec piano, trio, quatuor, quintette, etc.

Quant à la musique de chambre pour instruments
à cordes seuls, elle proviendrait d'une transforma-
tion qui s'est opérée au milieu du xvin" siècle, & peu
prés au moment où s'opérait la transformation du
concert en symphonie.

L'écriture à quatre parties, qui formait la base de
l'orchestre dans le concert, puis dans la symphonie,
prit une vie particulière, et l'on vit nattre la forme la
plus élevée de la musique de chambre le quatuor
pour instruments à archets, d'oit naquirent le quin-
tette, le sextuor, etc.

D'ailleurs, dès que le quatuor a eu une vie propre,
il s'est largement écarté de ses origines, car même
au début de l'époque classique, il est totalement dif-
férent du quatuor d'orchestre.

Quoi qu'il en soit, il a fallu la réunion d'une
suite de circonstancespour que ce genre nouveaude
musique, la musique de chambre, prit son essor.

D'abord, des compositeurs et cette succession
rapide et presque simultanée des œuvres de HAym
(1732-1809), MOZART (iT56-i'79.i) et BEETHOVEN (<T70-
182~), la technique nouvelle de ces maîtres, leur
sensibilité, qui a rendu si intense t'expression de la
musique instrumentale, en un mot leur génie.

Il a fallu des instruments nouveaux de construc-
tion parfaite, dont la beauté des sons fait encore
aujourd'hui l'admiration et l'envie des luthiers mo-
dernes, qui cherchent et n'arrivent qu'exceptionnel-
lement à en obtenir de semblables.

4. En résume, dans le temps, voici & pou près la proportion des
périodes succession d'une vingtaine de siecies de musique écrite
au, d-p~i~».dont quatre ù~ de ~t-P.i.t,pui..O-P--sursans psrotea,quatreou chMaonadea&nectees,période compo-
eition sans paroles, dansee ou cbansooa désaffeclées, période courte,
puis compositions nouvelles, sonate et éclosion de la musique de
chambrearrivant en trois cents ans & peu près & son déveioppBmeat
actuel.



*M~C~. ESTHÉTIQUE BV P~O~GOC/B
jj fallu des exécutants de talent pour les faire
,,)oir,etenfinunpuMic.

Car si tous les compositeurs ne sont pas de taille
écrire de la musique de chambre, ai tous les ins-

tumentistes ne sont pas à même de t'exécuter, tous
les publics ne peuvent pas t'apprécier. C'est une
constatation facile à faire. Chacun connaît au moins

un
ami ou un parent réfractaire à la musique, qui

trouve de bonne foi que c'est un bruit désagréabte,
elpour qui ce serait une bien mauvaiseplaisanterie
que de l'entralner à un concert symphonique. Une
chanson de café-concert ou un tango, passe encore,
mais un concert de musique de chambre! Ce genre
de musique exige essentiellement un auditoire
éclairé et instruit, chez qui le goût musical atteigne
m haut degré de développement. D'autre part, il
est incontestable que la mode fut pour beaucoup
danssuccès initial de la musique de chambre.

Sans doute, chaque petite cour d'Allemagne ou
Italie n'eut pas à la tête de sa musique un Lut.).Y,

an HAYDN ou un Mozt.M; mais dans toutes, règne
)t désir d'imiter les cours royales en France, la
province veut suivre la capitale, les grands suivre
)'nempie du roi.

C'est aussi l'époque des joutes philosophiques, de
t'Encyciopédie. Tout ce qui est plaisir de l'esprit,
art, littérature, musique, esten honneur. Les guerres
lie sont poursuivies que par des armées de métier
tt n'occupent les grands seigneurs que par inter-
valle; il est de bon ton de connaître et de pratiquer
les arts et en particulier la musique, et l'on n'est
un complet honnête homme qu'à cette condition.
Aussi, la première période prospère de la musique
de chambre, période classique et en même temps de
la plus grande production, qui a commencé vers le
milieu du xvt!)* siècle, dure-t-elle jusqu'à la Révo-
lution.

Puis c'est un changement rapide et radical dans
les mmurs. On n'a plus guère le temps de penser à
faire de la musique, et ceux qui connaissaient et
appréciaient la musique de chambre sont morts ou
ont émigré. L'étite de la nation est aux armées les
guerres succèdent aux guerres, et c'est une période
critique pour la musique de chambre qui, pour un
temps assez long, n'est plus à l'unisson des mœurs.
On n'en produit presque plus et on n'en entend pas
davantage. Le théâtre sérieu: ou gai l'emporte surtereste-

U faut une longuepériode de paix et une rêéduca- j
titn complètedes générationsnouvellespourqu'elles
s'éprennent à leur tour de la beauté d'œuvresqu'elles
ne connaissent plus, ou d'œuvres qui, conséquence
des terribles événements qui se sont déroutés, ne j
Mntpas sorties du milieu où elles ont vu le jour et
restent encore inconnues.

CMnbienaduetregrandelajouissancedespremiers
initiateurs,lorsque sont parvenusà leurconnaissance

1
les chefs-d'œuvre que nous qualifions maintenant
de classiques et que nous admirons aujourd'hui!
0" comprend leur enthousiasme et les efforts faits
pour les répandre.

C'est vers 1830 que débute le mouvement.
Les Concerts du Conservatoire commencent en

~38 de même qu'on y fait entendre les symphonies
de BEETHovEN, des artistes dévoués font connattre
ses quatuors. La création, en i86), des Concert po-
pulaires par PAsnm-oupcommence à initier le grand
Pabhcaà la musique symphonique; malgré la guerre
de t879, le mouvement continue et s'accentue. En

<873, LAMOUREUX ouvre la série de ses Concerts, et
CoLo~KE fonde en )8'74 l'Association artistique des
Concerts du CA;«e<e<. En f8'JS,S\ttfr-St6NS avec Bus-
sfNE, professeur de chant au Conservatoire, créent
la Société nationale'.

TAFFANEL fonde en i8Tf9 la Société des quinteltes
pour instruments à ~'en<. Puis, un peu plus lard, Vin-
cent D'iNDï et Charles BORDES jettent les bases, en
1894, de la Schola cantorum, d'où sortent chaque
année des promotions d'étéves instruits dans t'a-
mour du classique et du beau.

Le mouvement a gagné la province la Société
p/tt'f&armoHt~Me d'Angers, la Société Sainte-Cécile de
Bot\iefttN',etc., et beaucoupd'autres réunions )oca)M
suivent l'exemple de Paris.

Il est intéressant,a cote de ces efforts artistiques
de grande envergure, de citer l'exemple d'un seul,
qui fat pendant plus de cinquante ans un apôtre
de la musique de chambre et de sa diffusion dans la
bourgeoisie française je veux parler de M. LEMOME

et des réunions de La Trompette.
En i860, M. Emile LMO['m, élevé à l'Ecole poly-

technique, consacrait ses récréations à faire de la
musique, de la musique de chambre,chose éminem-
ment rare et méritoire& cette époque. Il jouait de
l'alto et avait organisé un quatuor. Ses camarades
disaient parfois par taquinerie

« Allons, les voila encore avec leur trompette!
Ce fut un nom de baptême qui resta; les reunions

se continuèrent à la sortie de l'Ecole, mais en se
transformant. Le petit noyau de camarades fit boule
de neige, et le nombre des adhérents ne cessa de
croître; malgré cela, LEMOt~E considéra toujours
qu'il recevait des amis et des invités, bien que les
exécutions eussent lieu dans une salle et non
chez tui.

La Trompette était à la fois une réunion intime,
un salon, mais où on ne portait pas de toilette,
où on ne causait pas pendant l'exécution des mor-
ceaux, et un concert où les lorgnettes n'étaient point
admises, et où la musique seule régnait en mat-
tresse.

Les programmes eurent toujours pour base la
musique instrumentale de chambre; mais, à l'aus-
térité des débuts succéda rapidement une heureuse
variété; un ou plusieurs numéros de chant et de
piano alternèrent avec les trios, quatuors, quin-
tettes, etc. Bref, c'était le type du concert au salon,
intéressant, varié et toujours composé d'œuvres
élevées.

Les exécutants furent, pour le quatuor, les ptus
réputés des professionnels, auxquels vinrent s'ad-
joindre, selon les circonstances, des compositeurs
ou des amateurs de talent.

Le pnblio était composé de l'élite intellectuellede
la société parisienne. Aux camarades de l'X s'ajou-
taient constamment les jeunes compositeurs, les
artistes qui faisaient successivementla connaissance
de LEMOiNE et tous ceux qui, aimant la musique,
étaient attirés par ses séancesrégulières, dont t'éctat
n'était égalé par celles d'aucune autre société. Il
n'y avait pas un seul virtuose étranger de passage à
Paris qui ne considérât comme un honneur de venir
se faire entendre à La TfompeMe.

On ne peut mieux faire d'ailleurs que reproduire
ici des extraits d'une lettre de SAmr-SAt~NS, écrite
en t898

i.DonLse détache en t&09Id~oCt'~enttMMo~)'tt~et!~nn~.S.~f.l.



Mon cher LEMO~E,
Les services que tu M rendus à l'art musical sont énormes

dans leur apparencemodeste. Commetet'atde ta fable qui délivre
)e lion, tu as plus fut pour émanciper la musiqueà Paris que
beaucoup d'autres dont les efforts sont ptus visibles. Ton but
d'amener à écouter de la musique sérieuse tout un public indiC-

feront ou hostite, étranger à fart musical pour le moins, a été
atteint complètement.Toute idée de spéculation étant écartée,
tn as pu creet' un milieu spécial ou les plus grands artistes, lesgensdumondeies ptustitres,lesretraitscommemoi aimenta
seurodutre, d'oùlesrivahtés ettes prétentionsordinaires aoata.
baumes, oùdesgéniesailleursennemis sa rencontrent fraternel-
lement,~tyr~~c~t'est maintenant unjoyau artistiquede Paris,

dont l'éclat se voit de loin.
IL y a un point sur lequel le maître SAtNT-SAENs

n'insiste pss; on le comprend, il le concerne en
partie, et pourtant il est essentiel.

évidemment, beaucoup des jeunes auditeurs de
La 'ompeMe, qui ont pris H le goût de la musique
de chambre, en feront toute leur vie, ce qui ne serait
peut-être pas arrivé s'ils n'avaient pas assisté aux
séances de LEMO~E. Mais, eux disparus, qu'en res-
tera-t-ii ? !t en restera mieux que te souvenir. N'étant
pas créateur lui-même, LMOfNE a été l'occasion de
la créationde plusieurs oeuvres, dont deux au moins
sont remarquables et resteront.

A force de parler de La Trompette, ii Ini était venu
l'idée qu'on l'entendit, cette fameuse trompette, et
il avait demandé précisémenta SAINT-SAENsde com-
poser quelque chose pour cet instrument. Ce fut la
la cause de la naissance du Septuor avec trompelte,
que la renommée a consacré chef-d'œuvre.

D'autres compositions analogues suivirent, géné-
ralement intéressantes, mais de valeurs inégales.
L'une d'entre eUes pourtant est particulièrementà
signaler; c'est la Suiteldans le style ancien composée
par Vincent o'tftDY pour trompette, deux flûtes et
quatuor à cordes.

Rien que ces deux œuvres suffiraient pour que le
nom de LEMoiNEne tombât pas dans l'oubli. Il y en
a d'autres, et d'autre sorte.

Aux environs de la mi-carême, le programme de
La Trompette était divisé en deux parties une pre-
mière moitié de musique sérieuse, et l'autre moitié
consacrée à des œuvres de caractère gai et humoris-
tique. Or, s'il est assez facile de faire de grosses plai-
santeries même en musique, il est rare d'écrire
spirituellement de bonne musique. Sans rappeler le
souvenir de la Prose t!e i'atte, de la Symplwnie bur-
iM~ue d'HAYùn. disons simplement qu'à l'occasion
de ces séances de La TfompeKe, les compositeurs
amis de LEitotNElui apportèrentdes œuvres inédites,
dont deux au moins furent remarquables.

En premier lieu, les variations déconcertantes
sur la Alarseillaise, d'un auteur inconnu, mais qu'on
a toutes raisons de croire être BoELi.fANtf; en second
lieu, la pièce capitale le Carnaval des smnMMt, de
SAtNT-SAENs, publié seulement après sa mort, et dont
les concerts P;EBNÊ ont donné plusieurs auditions.

L'œuvre est tout entière spirituelle,et, au point de
vue musical, divers numéros, le cygne, la volière,
l'aquarium, etc., sont de purs bijoux.

Quel amateur ne souhaiterait, au cours de sa vie,
être, comme LEMom:, un apôtre de la musiqueayant
obtenu de pareils résultats!

Beaucoup d'autres d'aitleurs, bien que d'une façon
infiniment plus modeste, ont suivi et suivent encore
de loin son exempleje veux parler des nombreux
amateurs qui exécutent chez eux, entre amis, de la
musique de chambre.

Pour qui aime la musique, il u'y a pas de plaisir

comparable à celui de faire sa partie dans un qm.
tuor. En entendre, c'est déjà bien; mais en exécute,
c'est beaucoup mieux. On est presque le co!iikoriL.'
teur des maîtres qu'on interprète,on comprendleur
pensée, elle vous pénètre, on la fait revivre. Quel.
que occupé que l'on soit de l'exécution de sa propre
partie, on saisit tous les détails de celle des patte.
naires et on entend l'ensemble du morceau. Prend.
on part à un dialogue intéressant? On goûte t,
vélocité ou l'expression du jeu de son intertocute~
et on s'efforce de lui répondre de même façon. Au
plaisir s'ajoute un délassement profond. Le com.
merçant perd la notion du souci des affaires; le
fonctionnaireoublie l'administration; on ne pense
même pas aux auditeurs amis qu'on peut avoir a
coté de soi (et qu'ilne faut tolérer d'ailleurs que
convaincus eux aussi et muets); bref, rien ne vous
empoigne plus à fond qu'une bonne exécution d'une

œuvre de musique de chambre. Ce n'est certes pas
un travail, mais une source de jouissance élevée,
égoïste et complète.

C'est aussi la meilleure école de la bonne musique,
pas seulement de la bonne musique de chambre,
mais de toutes les bonnes musiques. Initié par le

quatuor aux recherchesde toutes sortes, mélodiques,
rythmiques, harmoniques, aucune ne vous échappe
plus au théâtre ou au concert; habitué à travail
une œuvre et à vaincre les difficultés d'exécution,

on ne se contente pas de porter un jugement haUfet
d'adopter ou de rejeter une œuvre après une seule
audition; on l'analyse, on l'entend plusieurs fois;

on découvre plus vite et mieux et on admire la har-
diesse ou la beauté nouvelle.Conséquence heureuse,
on exerce personnellement et en connaissance de
cause sa critique, et aucune louange intéressé,
aucun reflet de l'opinion d'autrui, d'un commenta-
teur plus ou moins autorisé, ne peut vous faire
aimer une œuvre plate ou inutile, ni vous empêcher
d'admirer une œuvre inconnue on délaissée.

C'est d'ailleurs affaire de sentiment et affaire par-
ticulière à chacun. On ne peut que répéter ce qui a

été dit tant de fois en musique de chambre comme

en autre sorte de musique, il y a de la musique bien

ou mal construite, bien ou mal écrite, mais il n'y a

pas, de façon absolue,de musique belle ou laide.Pour
chacun de nous, il y a celle qui nous ptait et qm

parle à notre cœur et celle qui nous déplaît ou nous
laisse insensible; jouons et rejouons la première,

nous y trouverons toujours satisfaction; et laissons
l'autre dans les cartons, c'est la seule etla meilleure
critique à en faire.

L'amateur est d'autant mieux à même de découvrir

ce qui lui ptait que, n'étant pas tenu, comme le pro-
fessionnet, à perfectionnerson exécution, il peut lire
un très ~raud nombre d'oeuvres et se tenir au cM-
rant des nouvelles productions.

Combien d'auditeurs passionnés de musique re-
grettent de n'avoir pas appris dans leur jeunesse à

jouer d'un instrument; la plupart du temps, le

regret reste platonique, parce qu'on croit qu'il est

difficile ou même impossible de combler la lacune.
C'est une erreur. tl n'est pas très difficile d'ap-

prendre, même sur )e tard', à jouer suffisamment

J'ai connu pMsonnetienxnt un médecin et un ma~iitrai ')'"
sont mis apre6 lour retrarte à jouer, le promnerde la fl4le et Ie seaoud

de l'alto, qui, en peu de temps, ont. été en état de tenir propremnl
une pattie dans un ensemble, et qui, pendant encore de longeee
amtées, ont exécute avec convieHonet infiniment de pïuair de [a

eique de chambre.



je l'alto ou du violon pour tenir convenablement la
partie d'alto ou de second violon dans un quatuor.
Que faut-il pour cela? Apprendre la clé d't<i, pour
l'alto, faire du solfège pratique-ce n'est pas extra-
ordinaire et avoir le courage de commencer et la
persévérance de continuer; c'est le plus dur. On
trouvera, facilement des amateurs expérimentés qui
vous accueilleront;au besoin, un professionnelcon-
sentira à guider vos débuts, et la bibliothèque de
la musique de chambre vous offrira toute l'échelle
possible des difficultés, que vous gravirez progres-
sivement.

On est vite et amplement payé de ses peines, les
progrès sont rapideset vous encouragenta redoubler
d'efforts, le travail se change en plaisir.

La musique de chambre est la plus fidèle des
amies; on peut la cultiver jusqu'à l'extrême vieil-
lesse, et parmi les souvenirs qu'on aime à rappeler,
se placent au premier rang les belles exécutions
auxquelles on a pris part.

Ce que je viens d'écrire, tous les vrais amateurs le
pensent, et leur armée fidèle soutient sans bruit,
mais efficacement, la musique de chambre.

D'ailleurs, les efforts accomplis à la fin du siècle
dernier par des compositeurs et des artistes dévoués
ont porté leurs fruits, et bien que la dernière guerre
ait marqué un temps d'arrêt, le mouvement de
progrès a repris avec intensité dans ces cinq der-
nières années; il est certain que nous assistons en
ce moment à un renouveau de la musique de cham-
bre exécutants, public, compositeurs, tous sont
d'accord pour manifester l'intérêt qu'ils y prennent.

S'il arrivait autrefois qu'un jeune artiste pût sortir
du Conservatoire avec un premier prix de violon
sans avoir eu l'occasion dejouerunquatuord'HAYD~,i,
il n'en est certes plus ainsi aujourd'hui. Les jeunes,
les talents d'avenir, se groupent au sortir de l'école;
fondent des quatuors, et leur ambition est de mé-
riter la réputation de musiciens excellents plutôt
que celle de briifants virtuoses. Ceux d'entre eux
qui n'ont pas trouvé place dans les orchestres con-
nus et qui jouent a la brasserie ou au cinéma ne se
contentent plus des fantaisies sur les opéras~; on
entend souvent maintenant, dans des cafés ou des
restaurants, où jouent seulement quelques instru-
mentistes, des pièces intéressantes de musique de
chambre, et ce ne sont pas celles qui obtiennent le
moins de succès.

Quant aux concerts de musique de chambre pro-
prement dits, ils se succèdent sans interruption
pendant la saison, et l'on peut un même jour avoir
l'embarras du choix.

L'organisation de ces concerts est facilitée aux
exécutants par des agences spéciales qui se char-
gent de tous les détails et qui, souvent, prennent

1. La première c)a~e d'ensemble instrumenta! au Contervntoire
fut créée et) i843. Bjuu.ar, ça éttut le titattiro; la classe d'orchestre~e det67!, DtuniVKtiM.ure; mais elles n'étnient point l'une ot
i'-nitre saines a.vec tuuantd'.)'!siduit6qu'aujourd'hui.

2. DcrniÈrementle film du ~imc~ des ~nt~M ne Fut-it pas ticcum-
pngne de musique d'orchestre écrite spec~temeut ~tir RAUAUB et fort
réussied'«iHm's

3. Lesde Paris dans lesquelles se donnent le plus sou,eut.
ces concertssont les salles ErMd. Pieyo!, GttetU.h Sttie dM Agrieu)-
teura, cette de la Schola catt<o~Mt,te coMcrt Touche, cïc.

4. Autrefois, n'existaient guère que des a.gencc9s'occupantdes ea~
~gementa des artistes de UtcAtre;actuef!cmeat,on compte plusieurs
agenceson eittra aussi de concerts, quelques-unespresque Del-
quernent; on citera Ilundelot et fits, de Vlllm,llete, De/ait, Fch¡- Dei.
gran~c, P. Bocquot, Ueme~, SooÉ[6 Mnaica, etc.

l.a Semaine musneale, lo Caxleda eoucert.
t'. htemple la ~Mt'~f; H~de, ~'t~ruHïen~<î uett~ donnélele

l'initiative soit de préparer des auditions d'artistes
étrangers, soit de faire entendre en province ou à
l'étranger nos principaux artistes*.

Le public,composé non plus seulement d'une élite,
mais comprenant des auditeurs qui appartiennent
à toutes les classes de l'i société, est renseigné a
l'avance sur les compositions des programmes que
divers périodiques publient régulièrement~. Ces
programmes contiennent, en général, des notices
qui donnent des renseignements intéressants sur
les œuvres exécutées et sur les auteurs; le public
s'instruit ainsi et suit mieux. Sans doute, ce qui do-
mine encore ce sont les œuvres connues, a succès,
mais elles ne figurent plus seules à l'exclusion des
autres6.

D'ailleurs, les conférences, les causeries sur telles
œuvres ou tel compositeur ajoutent souvent à l'inté-
rêt des auditions.

Les livres, les revues qui traitent certains points
particuliers de musique de chambre~ se multiplient,
et le succès de leur vente atteste que nombreux sont
les lecteurs qu'attire le sujet.

Autre preuve de progrès on sait que les encou-
ragementsofficiels vont tous à la musique de thé&-
tre. L'institution du Prix de Rome, complétée par la
fondation Pinette, assure aux heureux bénéficiaires
la matérielle, donc l'indépendancependant trois ans
& Rome et trois autres annéesParis. En païallele,
la musique de chambre est encouragée par un prix
annuel de cinq cents francs, décerné par l'Institut,
et par des prix un peu plus importants décernés par
la Société des auteurs et compositeursà des œuvres
dont la forme, variable, est déterminée chaque
fois'. Il n'y a aucune comparaison possible, et on
ne peut penser que ces encouragementssi modiques
aient jamais été la cause dominante de la produc-
tion d'une (euvre nouvelle.

Or, si l'on parcourt la liste des lauréats du prix
de Rome depuis l'origine, on contaste que très rares
furent au début ceux qui produisirent quelque oeu-
vre de musique de chambre". On peut citer GOONOD

(1839), qui écrivit des quatuors peu connus, et qui
n'ont du reste rien ajoutéà sa gloire, puis Th. Dunois
(tS6i), dont l'œuvre de musique de chambre est
assez importante et intéressante. Ils font tous deux
exception à leur époque et parmi leurs émules. Par
contre, à partir de Gabriel PtEMÉ (1882) et de ))E-

Bnsst (iS84), on compte RABAUD (IS94), D'Ono~E
(1897), Florent ScBMiTr (1900), PARAY (t9ii), NtVNt.,
GAufMT, et plusieurs autres parmi les premiers et
seconds grands prix qui n'ont point négligé la mu-
sique de chambre.

Autre signe des temps aujourd'hui, comme autre-
fois et plus encore qu'autrefois, parmi les artistes

15 mai 1925, a. la salle Gavoau, un concert d'œuvrcsC1:clusivementen
premièt'e audition et dont le progrnmmer6umsnad

L. I ea t'lemux dc Ia nrarron. t:. SC}(E.Sh.r:
(2 nates, 4aathor., dall1l~Ue,eClr, t in_.ou.,

Il. coreate Yoar coret penno Ch. KCErH1I~.
m.Stt'tf-– – puaipmn~.

(2 fIÙtŒ<,JlautbOl. t:larilleLt",c&r cll,.Hi;()lI}
IY. D«cr<es 7rtne<s Ironrtcors. V T'!IIRJ'I.e.\I.T,I"
YI. L'xqmssrert r'hnats n! Estm9ur G. ~(~¿¡I,¡na.

trnar d.lranl'tt8 nt l'lUI',)VfL~o'f.tS/.rf~ F) Ct-m'u-.
(1 Ihile. 9 h,\ulbOl", t cI.u lllt:tl'J <O¡",im-nn-.j

i. 1: editour Srneura fonde en l9Sl une rerae semestriellede mtt-
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compositeurs, on compte des compositrices. Au lieu
de tenter le théâtre ou de se cantonner dans les
mélodies ou les pièces de piano, plusieurs ont com-
posé et composent avec un certain succès de la mu-
sique de chambrel,

HnSn, une raison d'ordre matérie) contribuera
certainement pour l'avenir à l'éclosion d'œuvres
nouvelles de musique de chambre. Le coût des exé-
cutions d'orchestre est actuellement fort élevé, et
le prix des places, qui a été pourtant relevé, ne peut
plus guère être accru; évidemment, plusieurs solu-
tions sont possibles multiplication du nombre des
places, auditions répétées d'une même œuvre; mais
il y en a une qui viendra certainement à l'esprit,
c'est le choix d'œuvres de moindre envergure qu'on
peut monter à moindres frais. Or, il n'est pas indif-
férent aux compositeurs de se faire connattt'e; et si,
pratiquement, la musique de chambre peut leur en
offrir l'occasion, même si c'est par raison d'éco-
nomie, ils la saisiront.

De tout ce qu'on vient d'exposer, il résulte que l'his-
toire du dëveloppemeut de la musique de chambre
semble pouvoir se résumer en quelques lignes

Origine asse: modeste et plutôt lente en Italie et
en France, expansion soudaine et très brillante en
Allemagne, éclipse totale en France et en Italie, dé-
veloppements locaux intéressants en Russie et dans
d'autres pays du Nord, et actuellement renaissance
intense en France.

Très certainement, l'avenir de la musique de
chambre est brillant et assuré dans notre pays, car
tous ceux, compositeurs, exécutants (professionnels
et amateurs) et public, qui comprennent et aiment
la musique de chambre sont les fidèles d'une reli-
gion véritable, celle de la pure et belle musique. Ils
possèdent l'enthousiasme et la foi; apôtres incons-
cients, ils recrutent incessamment autour d'eux de
nouveaux et nombreux adeptes. Pour alimenter le
feu sacré, naissent et naitront incontestablement
encore de nouvelles œuvres qui viendront s'ajouter
à la liste déjà si longue des splendides chefs-d'œuvre
de la musique de chambre.
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LA MUSIQUE A PROGRAMME
Par M.-D. CALVOCORESSI

DËFINITIONS PRÉLIMINAIRES

La définition du terme « musique à programme aitmeertaine et varie selon l'écrivain qui l'emploie.
1 arrive souvent qu'un même écrivain lui attribue
sens flottant, soit par suite d'une conception fon-
imentatementvague, soit faute d'avoir remarqué
'eqnifoque qui se produit entre ce terme et les ter-
tes <

musique descriptive », K musique imitative n,musiquereprésentative!),employés comme au ha-
ird, et pourtant suffisammentprécis en eux-mêmes
our peu qu'on pèse le sens des divers adjectifs qui y
gèrent.
Elaminant de même le véritable sens du mot

!prog''amme emptoyé e~ matière de musique,
ous ne pouvons manquer de reconnaître qu'il
plique ]e plus souvent non point un élément
miqtje,mais une suite d'éléments,pittoresques,émo-
!ot)!e!s, ou purement narratifs; que, par consé-
Mnt, la véritable « musiqueà programmeest celle
ci, imitative ou descriptive ou représentative (une
Simtion sera proposée plus loin pour chacun de
s termes), est influencée quant à sa structure, à
ordre de succession de ses motifs, développements
Moteurs, par des considérations non exclusive-
nt musicales, mais se rapportant, en partie auoins, a l'ordre de succession des motifs, dévelop-
ements et couleurs de la donnée poétique ou de la
arration qui fut choisie comme programme.
L'utilité de serrer de près le sens de chaque mot
on emploie (discipliue essentielle, et souvent
Mgtigêe, detoute critiquemusicale) devientévidente
M que l'on considère le désordre résultant des
Initions inexacteson vagues. Pour M. KLATTE, paremple, la musique à programme est « celle où le
le d'agir sur l'auditeur n'est point con{!é exclusi-
ment aux sons, mais où leur action emprunte à

quelque aide extérieure une direction, une tendance
e'erminées x (Ztff 6<McMc/t(e der Programm-Musik
t'MS), pp. 5-6).
~"s voilà donc en présence d'une définition qui

MM de coté la question essentielle, celle des djtfré-
Mces de qualité et de forme qui peuvent exister
"'M la musique '< puteet toute musique d'ordre
'tatif, descriptif ou à programme (l'équivoque
MMste entière, et apparemment insoupçonnée) pour
e S'occuper que d'un point très contestable en lui-

même, la collaboration de l' « aide extérieure x àW< sur l'auditeur. 1) en résulte qne M. KLATTE est
~°'t"é à considérer comme musique a programme

un foule d'aenvres telles que « les pièces d'orgue de
Bach dont les programmes sont constitués par des
paroles de l'Ecriture ou de chants religieux, des fan-
taisies chorales telles que « Nun freut euch. liebe
Christeng'meino.ete.

Le professeur Frederick NfECKs va encore plus
loin et déctare « Sitôt qu'un compositeur cesse
d'écrire de la musique purement formelle, il passe
du domaine de la musique absolue au domaine de
ia musique à programme a (Pycg'ramynë-MMStC~ 1907).
Et, conformémentà ce principe, il en arrive à con-
clure que toute musique qui exprime quelque chose,
qu'elle soit instrumentale ou vocale, qu'elle ait un
programme explicite ou s'intitulesimplementsonate,
symphonie, ou concerto, doit être étudiée comme
musique à programme (pp. t, 144, 366, etc.). Ici
encore, c'est la question de l'effet qui seule entre en
jeu. D'ordinaire, cette question est ramenée à cette
autre la musique peut-elle décrire, représenter ou
narrer? Nombre d'écrivains, admettant sans plus
que la musique à programme prétend tout au moins
assumer ces fonctions, la représentent dès lors
comme une sceur déchue de la musique pure. D'au-
tres, sentant sans doute que la musique à programme
peut être aussi belle et d'une beauté aussipurement
musicale que la musique la plus abstraite, mais
incapables de voir que c'est dans les conséquences
matérielles de certaines conditions particulières à la
genèse de t'œuvre, et non point dans les effets réels
ou supposés de cette œuvre sur les auditeurs~quit
faut chercher la dilférence entre la musique pure
et la musique à programme, tranchent la question
du mieux qu'ils peuvent. La solution adoptée par
M. NtEces exclut toute possibilité d'étude méthodique
de ces conséquences matérielles mentionnées plus
haut, qui seront considérées dans la deuxième par-
tie dm présent travail.

Le D' 0. KLtcwELi. (CescMcAfc der Pt'o~ramm-itfN-
sik (i9t0), pp. v-v) a bien vu qu'ilalieu à distinc-
tion selon que le programme intlue ou non sur la
forme de I'œuvre, et selon que la forme, modifiée
sous l'influence d'un programme,reste ou non intel-
ligible en elle-même, sans qu'il soit besoin d'en
chercher l'explication dans le programme. Ici le prin-
cipe est entrevu, mais la confusion subsiste entre
les questions de matière et les questions de forme.
C'est ainsi que l'auteur cite comme exemple d'une
œuvre inintelligibleau point de vue purement mu-
sical, constituant un problème insoluble si te pro-
gramme n'est pas donné «, le Don Quichotte de
M. Richard STRAUSS.

Or ce n'est point par la forme proprement dite que



Don Quichotte peut déconcerter. La structure en est
au contraire parfaitement régulière. Il semble bien
que c'est dans la qualité des épisodes d'origine imi-
tative, descriptive, ou représentativequ'ilfaiile cher-
cher la cause de l'attitude de M. KMUWELI. ce qui
prouve une fois de plus les inconvénients des équi-
voques que l'on s'efforcera plus loin de dissiper.

Comme les autres auteurs nommés plus haut et
la plupart de ceux qui ont traité le sujet, M. KLAU-

wELL ne voit aucune raison de ne pas énumérer
pêle-mêle, comme musique à programme, la suite
Peinas et ,VfiHM)t<!e de M. Gabriel FAL'nt, et l'~p~s-
J!i' d'un Faune de DmcssY,a. coté des Sonates bibli-
ques de KuBNAu ou de Ein HeMen~ett.

Il a paru nécessaire de poser en principe, comme
préliminaire à l'esquisse historique qui va suivre,
une définition aussi rigoureuse que possible de la
musique à programme, de manière à rendre clair
l'esprit dans lequel cette partie historique est trai-
tée. En ce qui concerne l'époque moderne surtout,
la liste des exemples de musique véritablement'<à
programmeserait, si on voulait l'établir complète,
bien assez longue pour qu'on veuille soigneusement
éviter de l'allonger par des additions injustifiables.

ESQUfSSE HISTORIQUE. LES PRIMITIFS

La présente esquisse ue prétend d'ailleurs aucune-
ment à être un répertoire de toutes les œuvres exis-
tantes de musique à programme.

Comme pour tout autre ordre de musique, ce qui
importe avant tout, c'est de suivre révolution et les
fonctions successives d'un genre déterminé, en s'ar-
rêtant surtout aux œuvres typiques de chaque pé-
riode, de chaque école, de chaque conception parti-
culière.

Le plus ancien type de musiqueà programme dont
nous ayons à tenir compte est le Nome Pythique,dont
les descrtptLons nous ont été trnnsmises par divers
écrivains grecs, notamment Pollux (IV, 84). Ce Nome,
qui s'exécutait sur la Otite, constituait une repré*
sentation (c~N;jm) de la lutte d'Apollon contre le
dragon", en cinq parties, savoir

I) Le dieu choisit un terrain propre au combat.
2) Il défie le dragon.
3) La lutte, dont la fin est marquée perdes appels

de trompette (~Ast~nxdt xpo~t~m) et l'imitation des
grincements de dents (Mo~T[T{t'!c)~dn dmgon mou-
rant.

t) Hymne de victoire (JTn~MM'<).
5) Le dieu danse pour célébrer son triemple <t

&7-,t-O'Xt& ~O,DE7EG).

Ne connaissant rien de la musique de ce Nome,
nous n'avons pas à nous préoccuper de déterminer
dans quelle mesure elle pouvait réellement

'< tra-
duire ou « exprimer x pour l'auditeur les données
du programme nous sommes conduits tout droit à
n'examiner que l'essentiel du probtème,c'est-à-dire,
non point l'effet de la musique sur les auditeurs,
mais l'ellet du programme sur la musique taut au
point de vue de la qualité qu à celui de la forme.

Or, ie programme du Nome Pythique, premier
ancêtre de tous les programmes,est singulièrement
typique du genre tel qu'ilcontinuera d'exister à tra-
vers la période moderne. Il offre des ressemblances
singulières non seulement avec ceux des Sonates
bibliques de KoaNAU ou des diverses B<Ma<Ne< etautres
compositions d'ordre analogue que nous rencon-

trerons dans le répertoire de la musique np
gramme, mais avec ceux de certains poèmes s\r*
phoniques d'ordre plus ou moins rigoureuseme)
narratif.

Nous voyons qu'il commence par déterminer
m,ordre de succession pour des morceaux ou épisodes

de caractère~ortjdivers le quatrième puremM
lyrique en pftncipe (chant de victoire); ]e einqui~,
une danser le troisième plus complexe, comporta)
des éléments imitatifs (appels et Mo-o~) g{ g~
doute, des éléments du genre qui sera détitu ulté.
rienrement a musique descriptive d'ordre panto~.
mique ». C'était de musique du même genre que s,composait sans doute le premier épisode; qaantmaudeuxième, il est possible qu'il ait été d'ordre p~
simplement lyrique.

Remarquonsencore que, dans le troisième tpi~t;
lui-même (le combat), l'ordre de succession des di-

vers éléments était imposé, de même que leur
qua.

lité, par l'ordre de succession des phases de la lutte,

et qu'à l'inverse par exemple des deux deruiers
sodes où rien de pareil ne se présente, ce troisieme
à lui seul constituait donc un exemple ca.ract<m.
tique de musique à « programme mdépendM-
ment du rôle qu'il joue dans le programme génenl
du Nome.

Le Nome Pythique n'est point le seul exemple do

genre que les Grecs aient pratiqué. Guhrauer (dm~

son Toiume Der Pytische JVomos) fait mention d'm

autre Nome, le ~oA~otXoc, dont !eprogrammeeMt,
à scn avis, le combat de Persée contre la Gorgone

Nous nous contenterons ici d'esquisser à grandi

t raits l'histoire de la musique a'programme jnsqii't<

xix' siècle, renvoyant le lecteur, pour plus de dé.

tails sur les musieiens et les œuvres qui marquai!
les diverses étapes, a la partie historique du presat

ouvrage.
Des Nomes de la Grèce antique, il nous faut sauter

sans transitionà des œuvres du xv[''sièc)e tettesqut
la Ba~tHi* de Marignan de Clément jANNtQum, SI

Prise de Boulogne, et 'tes nombreuses tomposiho~
ecrite~a t'imitation de celles-ci par des composites
italiens, allemands et autres. Mais ces œuvres d'

musique vocale sont plus caractéristiques pour H-

tude de l'histoire générale de l'évolution de la im-
sique à répoqne ott elles naquirent et devinrent
populaires que pour celle de la musique à pM

gramme. It est intéressant toutefois d< noter la p"'

sence d'éléments imitatifs purs non seulement dMi

ces batailles, mais dans des œuvres de caractère

plus lyrique, telles que le Chantdes otMaMicdeKico)M

GoxBEBT et des pièces analogues contenues dansk
recueil des Inventions musicales de jANNEomt)

Mais c'est vers la fiu du xv; siècle seulementque

nous voyonsnattre les premiers exemples de musique

purement instrumentée du genre que nous non'

proposons d'étudier.
Un des plus fameux d'entre ces incunables de la

musique instrumentale à programme est une fM'
taisie de John McNDY qui se trouve dans le F!<
liam Virginal Book. EUe s'intitule F<Mt<<ts:a oK tée

Wether (Fantaisie sur le temps), et comporte quatre

brefs épisodes portant les épigraphes Faire tcet~
(Beau Temps), t~Atmttt~ (La Foudre) Thunder th
Tonnerre) et A cteare Day (Un Jour clair). Ici donc,

le programme détermine bien l'ordre de succession
d'épisodes musicaux dont chacun est de caract~
non moinsfdetermme par les données dont ce pro-

gramme se compose; et les diverses catégories dont



j~ns parte on parterona se présentent, nette-
uo,s avons par lé ou paderons Se présentent, notte-

(jijrereueiëes. Duns le premier épisode

.“ sont la couleur, la quaUté expressive de ta. musi-
que la donnée (Beau Temps) a suggérées (ce que
appelons musique représentative) et uon point,

~mme dans le troisième (Tounerre)

rmitation, par la ligne et le rythme d'un motif
musical, d'une ligne, d'âne forme, d'un mouvement
que perçoit la vue avec l'aide du sens musculaire
musique descriptive).

A partir de ce moment, les œuvres a programme
Mmceedent avec une rapidité sans cesse croissante,
mis sans nous fournir l'occasion de relever aucun
rogres, aucune extension soit des principes qu'il-
mtrent les exemples primitifs cités plus haut, soit
de leur application. Les compositeurs, il est vrai,
deviennent plus amlntieux, mais les résultats ne
~tifient pas toujours leurs ambitions. C'est ainsi
que Ftto!tf!KGti[( (1616-1667) composa une suite des-
mëe à décrire un voyage effectué par le comte de
Tlrarn, avec ]es dangers courus par les voyageurs
sir le Hhin, le tout assez clairement rendu sen-
aMe aux yeux et aux oreilles en vingt-six combi-
misons musicales (JVoMtt/'a~eM) (MATTKïaoN, 'Der
toMommene Xc~ef/meufe)'). Cette œuvre n'a pas été
Ntservee. Mais nne autre de lui, se rapportant, à ce
~'annonce ie programme, aux incidents d'une tra-
'trsee de la Manche, d'une attaque par les pirates et
autres choses analogues, a été publiée par M. Guido
~DLER dans les Dett~maie)' do- 'To]tAMHS< in Oe~ci't'eM/t
~tves de j'')'o6eroe)', suite n" 2N) or, celle-ci con-
siste tout bonnement« en une allemande pure et
simple, qui n'offre aucun rapport perceptible avec< programme, et ne peut avoir pour nous d'autre
ens que celui que donnent les notes de musique
dont elle se compose (Ki.AcwEt.L, OMt!. n<e).

H n'existe donc, à cette époque, pas de rapport
':M entre )a complexité des programmes ou de la
"sequ'itsodreut à i'imagination et la proportion
Ms laquelle la musique qui s'en inspire s'écarte,
nant à son caractère rythmique, à sa couleur, ouemporte laquelle de ses particularités de style, de
'musique u pure x contemporaine. Et il semble bien
M parfois, ce que les compositeurs utilisent des

"'grammes

qn'its choisissent, ce soit )e canevas!Mt que la suggestion poétique.
~M Johann KuHXAu (<660-i722) la conception s'é-

largit au point de vue esthétique commeau point de
vue technique. Et l'intérêt de son recueil Repré-
sentation Musicale de quelques histoires Mbtiques
en six sonates pour le clavier n, paru à Leipzig en
1700, est d'autant plus grand que la préface en cons-
titue la première en date des tentatives de formuler
une théorie de la musique à programme, ou plutôt,
selon notre nomenclature, des principes d'imitation,
de description et de représentation sur lesquels le
principe de la musique à.programme repose.

Mais avant de considérer l'apport de KuHN~u, il
contient de relever la mention que fait MATTHEsox
(dans son livre Der Vo~ommcnf Kappe~meM~] de
sept sonates composées par BUXTEHUDE ~637-1707) où
étaient décrites « la nature et la propnété des pla-
nètes H. Nous ne pouvons que nous demander dans
quelle mesure cette œuvre était « à programme ». Il
est probable :qu'entre les données et la musique, il
n'y existait que des rapports très généraux de carac-
tère et de couleur, et qu'elle visait à être d'ordre re-
présentatif plutôt qu'imitatif

ou descriptif,–et pour
cause, vu te caractere de la donnée. Mais il est inté-
ressant de noter que cette même donnée fournira
le point de départ poétique d'une des j~eHes œuvres
symphoniques de la période actuelle Meuvre, comme
on le comprendra, non à programme), les Planètes
du compositeur anglais Gustav HoLsï. Elle était donc
essentiellement propre à fournir matière à l'inspi-
ration musicale. Nous voyons de même CoepER!
avec sa pièce de clavecin les Fauvettes p~t'ttMt~,
traiter un thème poétique qu'un des compositeurs
les plus imaginatifs du xx' siècle, Maurice ttAVEL, ne
dédaignera point de reprendre (Oiseaux tristes, dans
le recueil JUtrotrs, i9uS).

De tels exemples montrent bien que, dés l'époque
primitive, les auteurs de musique descriptive ou à
programme avaient découvert au moins J'amorce
d'une voie féconde. Ce qui s'opposait & un progrès
immédiat, c'était la condition encore plus ou moins
rudimentaire du style, de la technique, de l'esthé-
tique de leur temps. Pour pouvoir nous représenter
comment, par exempte, MusDYput concevoir comme
une traduction musicale du soudain zigzag de la
foudre la petite figure citée plus haut (3° exemple), il
nous faut, par un acte d'imagination, nous reporter
an temps et au milieu. Et même alors, nous ne ver-
rons point que son invention, sous l'impulsion de fa
donnée pittoresque, arrive à un résultat qui diffère
sensiblement de ce qu'il aurait pu écrire sans préoc-
cupation d'ordre descriptif.C'est peu à peu que nous
verrons des moyens et procédés d'expression plus
spécifiques, plus nettement différenciés l'un de l'au-
tre au point de vue esthétique comme au point de
vue technique, najtre sous Finttuence de données
poétiques ou autres, et enrichir d'autant les res-
sources dont les musiciens disposent. Et ce n'est
qu'au X!X~ siècle, une fois établis les styles et les
formes de la musiquepure que naît la querelle
entre ceux qui reprochentà la musiquea programme
de méconnaitre l'idéal de ladite musique pure et
d'être, le plus souvent, inintettigibau point de vue
strictement musical, et ceu\ qui affirment qu'iln'est
point deux façons d'envisager la musique, et que la
musique à programme peut donner le même ordre
et la même intensité de plaisir [esthétique que la
musique la pluspure ».

Précisémentau point de vue de cet élargissement
de l'idiome et des procédés de traitement musicaux
que contenait en puissance le principe de la musi-



que descriptive ou à programme (élargissementdont
le besoin, d'ailleurs, ne devait se faire sentir que
beaucoupplus tard), la préface des Sonates Bibliques
de KuHNAu est précieuse. Certes, KUIINAU, dans son
Exposé </<t'o)'t<yue, ne cherche pas à s'élever au-dessus
de la conception fausse suivant laquelle l'intérêtpar-
ticulier de la musique à programme réside dans le
pouvoir qu'elle a d'évoquer les données mêmes du
programme dans la pensée des auditeurs, surtout
lorsque les explications nécessaires viennent corro-
borer les impressions que la musique suggère grâce
à telle ou telle particularité intrinsèque. L'extrait
suivant est, à cet ~gard, caractéristique

K Grâce aux propriétésdes modes, des intervalles,
de la mesure et du rythme, la musique peut incliner
l'auditeur à la joie, à la tristesse, voire à la cruauté
ou à la compassion. La musique instrumentale seule
peut exprimer des sentiments, mais rien que d'une
façon générale.Pour différencier des cas particuliers,
par exemple les lamentations de Jérémie, celles
d'Ezéehias ou de saint Pierre, les mots deviennent
nécessaires. Mais sans avoir recours aux mots, on
peut rendre sensible l'analogie de la musique et
d'une idéel'aide d'un rapport commun existant
entre ces deux termes et un troisième (t< dass die
Musikalischen Satze in aliquo lerlio mit dur vorges-
tellten Sache sich vergleichen lassen ,,). C'est ainsi
que j'ai représenté. la fuite des Philistins par une
fugue en notes rapides, avec des entrées fort rap-
prochées, les hésitations de Gédéon par des sujets
entrant à la seconde l'un de l'autre, à la façon des
chanteurs peu sûrs d'eux-mêmeset qui cherchent la
note juste, etc. » Mais, précisément, ce souci d'accen-
tuer la valeur caractéristique de la musique toute
question de valeur représentative laissée à part
sert chez lui de stimulant a l'invention musicale,
avec des conséquences parfois extrêmement heu-
seuses. Ce sera là, plus tard, la fonction essentielle
du « programme ou de la simple donnée poétique
tels que la conçoivent les meilleurs musiciens du
x)x" et du xx* siècle.

Les Sfma/M Bibliques offrent de caractéristiques
exemples de musique descriptive aussi bien que de
musique représentative soit de par ses propriétés
expressives, soit en vertu de la correspondance
indirecte que produit l'intervention d'un« troisième
terme d'ordre purement abstrait.

Le jet de la pierre qui, partie de la fronde balan-
cée de David, va frapper au front Goliath, est rendu
par l'arabesque suivante (musique descriptive, trans-
position rythmique)

La f)gtuedeGo)iath,!orsqu'iIapparaît dénant,aa
suggéré au compositeur le motif suivant, qui est à la
fois descriptif (dans la mesure où [e rythme en cor-
respond à celui qu'on imagine pour la marche du
géant) et représentatif(de par son caractère expres-
sif de force et dejactance)

La manière dontWAQKEft,danst!AeM~ot~J
l'entrée des géants fafner et Fasolt sera s'inmi*
mentana)ogue: °~M

Mais parfois la valeur représentative attribut j
un passage dépendra uniquement d'une M~e.lointaine, indirecte, purement abstraite. C'est }'
que EoittAu attribuera à la cadence évitée (fftoxtt
!Mm, cadence trompeuse) le pouvoir de représentât
traîtrise de Laban qui substitue Léa à Rachel.
rapport de la musique a l'idée a bien pu, dans,,

nicertaine mesure, être plus sensible à un temps oùcadence évitée ouraitle caractère insotite d'uncb,
gement de direction et était susceptible de produi
un effet de surprise. Mais il parait bien que c'est sl'entendement plutôt que sur la sensibilité quefondait ici KttHNAn. De même, lorsqu'il représenta
double épreuve contradictoire qui convaincraGéd'
de la protection divine par l'exposition d'un thm
suivie de la réexposition par mouvement contr:);
Ici, il n'y a aucune raison pour que la sensibi~
musicale entre en jeu c'est un acte de pur raison
nement qui induit le musicien à recourir au prom
du renversement, et c'est par un acte ana!~
chez l'auditeur qu'il compte que l'analogie sera
couverte et interprétée. Nous avons là un emm~
de ce que nous appellerons musique représenta
conventionnelle,pour la distinguer de la mxsi~
où le caractère représentatif résulte, au moinsa

partie, du caractère proprement expressif.
N'oublions pas toutefois que le fait même de rem

rir à l'inversion pourexprimer un contrasten'e:c)

point nécessairement ta possibilité de sanvegtti
les droits de l'expression. Par exempte, dans La
gende de S(K)t< CArtstop/tf, Vincent D'hDY utilise,~
la scène où son héros se fait pour un temps le m
viteur de l'Esprit du Mal, un thème

qui est l'inversion exacte d'undes principaux thcmqui
caractérisent celui-ci a\ant et par la

suite:1

Mais en de tels cas, la question qui se poseej

non point si un thème se rapporte à un autre f
inversion, ou de toute autre façon perceptible p"

l'intellect, mais bien si la valeur expressive de
thème en tendait l'emploi désirable ta~où il inl

vient; et, dans une œuvre purement instrumenta
l'intervention en est logique au point de vue m'~

cal, sans qu'il soit besoin d'en référer au p! ogram~

pour se l'expliquer on l'expliquer à d'autres.
La manière dont un programme conditionneil

forme des œuvres aussi bien que le caractèrede

parties dont elles se composent sera comprise pM'

simple examen des programmes des deuxprennM'

Sonates BttH~Me! de KuijXAO, que voici.



La première, la Lutte d' David et de Goliath, ne
eompte pas moins de huit sections successives

1. La jactance de Goliath et son défi aux Israélites.
2. La terreur de ceux-ci et la priera qu'ils adres-

sent à Dieu.
3. La vaillance de David, son désir d'abattre l'or-

"ueif du géant, sa juvénile foi en l'aide de Dieu.
La façon dont David et Goliath s'interpellent, et

la lutte, au cours de laquelle Goliath, frappé d'une
pierre au front, tombe et périt.

5. La fuite des Philistins, que les Israélites pour-
suivent et égorgent.

0. La joie des Israélites victorieux.
7. Chœurs chantes par les femmes à la louangede

David.
8. Enfin la joie générale exprimée par des danses

et des bondissements.
La deuxième sonate Saùl ottef! par la musique,

n'en compte que trois
i. Tristesse et folie de Satil.
2. La rafraîchissante musique de la harpe de

David.
3. L'âme du roi est apaisée.
Comme j'ëcrira plus tard WAGNER, à propos des

poèmes symphoniques de Lts~T, la forme, au lieu
d'être dictée d'avance, « sera chaque fois celle qui
s'impose comme nécessaire ».

Après KUHNAU, l'état de la musique à programme
proprementdite reste assez longtemps stationnaire.
Qu'on examine le Cfpft'eesMt' k départ (!'u)t frère chéri
de Jean-Sébastien B~en (no4), le Pal nasse ou l'Apo-
théose de Corelli de CourEtUN (t724) et son ApotMose
de Lulli (1T3!') on y trouvera bien la marque des
progrès qu'entraînait le cours normal de l'évolution
musicale, mais rien qui permette de parler d'étape
nouvelle au point de vue particulier de l'influence
du programme sur l'architecture musicale.

En ce qui concerne le style, au contraire, l'avance
est rapide sans parler des progrès dus aux perfec-
tionnements successifs des ressources, à la souplesse
et à la variété croissantes de la technique, et à d'au-
tres causes analogues, il n'y a pas de doute que la
préoccupation d'assurer à l'expression musicale un
caractère aussi spécifique que possible contribue à
stimuler l'imagination des compositeurs et à déve-
lopper leurs facultés d'invention musicale. C'est
ainsi que M. Albert ScHWErrzm et M. André Pnmo,
dans leurs ouvrages sur BACS, peuventmontrer avec
raison, l'influence que les suggestions pittoresques
ou poétiques des textes qu'il mettait en musique a
exercée sur la formation du vocabulaire musical de
BACB. Et le souci de caractéristiquequ'affirment Cou-
PZRIN, RAMEAU, DAQUIN et d'autres, dans leurs pièces
de clavecin aux titres significatifs par eux-mêmes, a
eu des résultats non moins faciles à reeonua!tre.

Il n'y a pas heu de nous arrêter plus longuement
à la période à laquelle nous sommes parvenus. No-
tons a titre de simple curiosité que TEUMANN (1681-
1767), en composantune suite intitulée Don Quichotte,
a donné un exemple que suivra Richard STBACSS
(de même Hippolyte CHELAnn composera vers 184S
une Fantaisie pour orchestre, les Premières Jjarmo-
"Ms de la Vie, dans l'idée de laquelle on peut reeon-
naitre le prototype de la St/mp/'o'tta Dotnesttca); que
HEtnmAm (16SO-1762) conçut l'idée de chercher dans
certains tableaux ou poèmes des sources d'inspira-
lion pour les œuvres musicales, comme le fera plus
tard L[szT (BuRNEY,cité par KLAUWELL, OMt). e:M, p. 59)
et enfin que Kt.AUWELL signale l'existenced'une fort

singulière œuvre de musique à programme, écrite
en 1748 par f-regorius-Joseph WEttNEn, qui s'intitule
« Nouveau et tres curieux calendrier musical instru-
mental, en parties avec deux violons et basse divisé
selon les Douze Mois de l'Année selon leur Ordre etPropriétés, avec forces Bizarreries et inventions
rares ».

Le programme pour le mois de janvier est le sui-
vant (KLAUWEU.,CHU. cité, p. 6t)i. Début de l'année montrant le temps froid etglacial; la date est indiquée en notes. 2. Bonne espé-
rance pour l'année commençante.3. Menuet le jourdure neuf heures, la nuit quinze heures. 4. Le Pay-san déraisonnable.

« La date en question est donnée par le moyendes intervalles entre les quatre notes d'un thème defugue, intervallesqui sont une septième, une quarte,et une octave, n ce qui, en représentant la fonda-mentale par techiffre f, donne f748. Du fait que lejour dure neuf heures, et la nuit quinze,« le me-nuet se compose de deux sections comptant respec-tivement neuf mesures et quinze KnuwELL nousapprend encore que ta variabilité du mois d'avril
est exprimée par des changementsfréquents de me-sure (exemple significatif de procédé apparaissantdans la musique à programme, pour des raisons
spéciales, avant d'être admis dans la musique
'< pure »), mais considère que dans son ensemble
1 œuvre est une collection de pièces indépendantes
l'une de l'autre et dont fort peu peuvent être consi-dérées comme à programme ou même descriptives.

IL n'y a pas lieu de nous arrêter davantage auxproductions de VooLEn (n49.d8<4), à celles de KNECHT(i7S2-t8i7) ni à celles de DiTTERSBOttr (i'739-i7M),
un compositeurdont la pauvreté d'imagination mu-sicale trahit les ambitions descriptives ou repré-
sentatives. H écrit douze symphonies d'après les
JMamorpAosf: d'Ovide, cherchant à s'inspirer des
aventures les plus tragiques et tes plus pittoresques
des héros de la mythologie, mais n'arrive qu'a des
résultats d'une faiblesse visible. Pour dépeindre, parexemple, la foudre qui frappe Phaéton, il ne trouve
pas mieux qu'un natf trait diatonique des violons
suivi d'une note unique des basses

C'est dans la fréquence croissante de ces résultats
enfantins, autant que dans la fausse conception
déjà signalée du principe de la musique à pro-
gramme et dans les exagérations des partisans de
la musique pure à tout prix, qu'il faut chercher l'ori-
gine du discrédit qui va s'attacher à La musique a
programme des que celle-ci entre précisémentdans
sa phase la plus belle et la plus féconde.

L'ÉPOQUE MODERNE

11 est d'usage d'accorder à l'examen de certaines
œuvres de BsbïaovEN une place importante dans l'é-
tude de la musique à programme. A moins que l'on
n'ittctine, consciemment ou non, à adopter Ja ma-
nière de voir du professeur NiECKs pour qui n toute
musique qui n'est pas purement formelle est musi-



que à p~'a' est préférable de s'abstenir
de cette pratique, dont le résultat le ptus net est
d'augmenter une confusion déjà difficile à dissiper.
Chercher une explication d'ordre extramusical en

vue de tourner les difficultés qu'on rencontre à per-
cevoir ta logique purement musicale d'une œuvre,

ou de remédier à l'incapacité où l'on se trouve de

juger la musique autrement que comme un logogri-
phe ou un symbole, est un exercice auquel certains

se livrent à cmur joie; et la musique de BEETHOVEN

est un de leurs champs favoris.

« Oui a résolu l'énigme des derniers quatuorset
des dernières sonates de BEMOYEN? s'écrie AmROs-

Cette interprétation devra être basée sur t'étude
sympathique de la vie émotionnelle du composi-

teur au moment où il concevait ces œuvres. Dites-

nous ce que BmmtOiŒs soulfrait ou rêvait durant
qu'ti les écrivait, et vous nous aurez livré la clef de
l'énigme

La clef de l'énigme, en matière de musique, ne
doit point être cherchée ailleurs que dans la musique.

Demander, pour les quatuors de BEETHOVEN, une ex-
plication verbale, c'est en réduire le niveau artis-
tique à celui des naïfs symboles d'un KcMAU, c est

réduire à néant l'autonomie de L'imaginationmusi-
cale. Si l'on poursuivait jusqu'au bout l'étude de la
mentalité particulière qne de telles conceptions ré-
vèlent, on finirait inévitablement par reconnaître

que, pour cette mentalité, ce qui constitue le signe

propre de la musiquepure c'est l'absence de

tout élément de forme ou de matière qui ne s'im-

pose pas d'emblée comme une application directe et
usuelle de quelque règle connue. Sitôt qu'apparaîtra
une innovation, une « infraction » aux régies ou
am usages, l'œuvre cessera d'être n intelligible au
point de vue musical pur une modulation inso-
hte, une harmonie inusitée, il n'en faudra pas plus

pour créer la certitude que la seule explication pos-
sible doit être cherchée dans quetqueprogramme «

révélé ou sous-entendu.
Tels sont, encore une fois, les inconvénients de

la méthode fondée sur le principe que la fonction
du programme est, non seulement de déterminer la
forme et la qualité de la musique, mais encore d'en
déterminer ou d'en compléter l'effet sur les audi-
teurs. Si au contraire nous décidons de nous en
tenir à l'examen de l'influence que les données d'un
programme peuvent avoir sur l'invention musicale,
le premier pas vers la solution rationnelle d'un pro-
blème, que les glossateurs ont compliqué comme à
plaisir, est fait.

Ceci admis, la seule œuvre de BEETHOVEN dont nous
ayons à tenir compte (à part son insignifiante Vic-
toire de IVetHn~tOK, ou <t Bataille de Vittoria) est ta
SymptMMf pnstorale, dont les derniers mouvements
otirent précisément les éléments sur quoi peut se
fonder notre étude d'une part, un programme
précis; de l'autre, une musique où il est possible de
reconnaître maintes particularités de forme ou de
matière suggérées directement par ce programme.
Qu'un scherzo portant l'épigrapheJoyeuse réunion
de paysanssoit suivi d'un épisode tumultueux dont
le caractère, sans rapport nécessaire, au point de

vue musical, ni avec ce qni prëccde ni avec ce qui
suit, répond fidèlement a l'attente que fait nattre le
titre orage », et que cet épisode à son tour abou-
tisse à un finale de caractère plus contemplatif
qu'il n'est d'usage dans la symphonie classique, et
de forme également insolite (« Sentiments de joie et

de reconnaissance après l'orage )'), ce sont n
traits dont il est impossible de méconnaître h
portée. Le programme a bien exerce une iutinence
sur l'architecture;et point n'est besoin de nier ce fait
pour pouvoir déclarer que le résultat n'en reste pasmoins satisfaisant au point de vue musical purQuant à l'influence des éléments qui, dans ce pro-
gramme, prêtent directement(tes effets imitatifs
ou descriptifs, elle n'est pas moins évidente à partl'orage suffisamment réaliste, il y a le fameux
basson donnant à contretemps la basse de l'air de
danse que joue Je hautbois. Qui pourrait affirmer
qu'un tel passage eut jamais Été conçu à cet endroit
par BEETBOVEN si l'idée de balourds musiciens detil.
lage ne l'avait dicté?

Mais il y a beau temps que l'on se serait accordé
à reconnattre dans toute cette dernière partie de la
Symphonie pastorale un exemple indiscutable de mu-
sique à programme, semblable, en tous ses carac.
tères essentiels, à celle que vont pratiquer les com-
positeurs plus modernes, s'il n'avait paru nécessaire
aux détracteurs de cette musique à programmede
montrer qu'elle ne se rattache point à la grande
tradition classique telle que REETHOvn?! la maintient
et l'étend.

D'analogues éléments imitatifs, descriptifs, ou
représentatifs à titres divers, plus ou moins variés,
coordonnés avec plus ou moins de fermeté et dt
logique en une architecture qui, comme celle de h
Symphonie pastorale, variera dans la mesure où des
changements aux formes et à l'ordre traditionnels
sont suggérés par la donnée dont le compositeur
s'inspire, voila ce que nous révélera l'examen des
innombrables œuvres de musique à programme qui
vont se succéder désormais. Avec des degrés divers
de liberté et de bonheur, les compositeurs détermi-
neront leurs thèmes, leurs plans, leurs combinai-
sons de couleurs et de lignes, d'après l'ordre et le

caractère des éléments que le programmecomporte.
Certains d'entre eux créeront, même sous l'influence
d'un programme complexe, des œuvres admirables
d'unité et de souffle. D'autres, soit faute d'un génie
capable de s'exprimer par la seule force de t'inYen-
tion musicale, soit faute d'avoir vu l'impossibilité de
recourir utilement aux sy mboles abstraits ou aux
simples logogriphes musicaux dontKcMAU et d'au-
tres primitifs avaient donné la formuleet J'exemple,
ne prêteront que trop le flanc aux critiques des ad-
versaires du principe même de la musique à pro-
gramme. En un mot, nous ne rencontrerons, en
matière de musique à programme comme en ma-
tiere de musiquepure, que des cas particuliers, dont
chacun doit être jugé selon ses ïnét'itea propres. Kt

les mauvais poèmes symphoniques que nous trouve-
rons ne nous donnent pas plus le droit de conclure
à l'infériorité du genre poème symphonique que les
mauvaises sonates ne nous donnent le droit de con-
clure à l'infériorité du genre sonate.

Il n'yapas lieu de poursuivre dans le présent
chapitre l'exposé historique de l'évolution du genre
de la musique à programme. Avec la Symphonie fan-
tastique de BERUoz (première audition 1830, publiée
en J846), qui fait hardiment table rase des règles
de forme de la symphonie classique, f'époque de
la maturité du genre approche. Et bieat6t après, la
série des grandes œuvres orchestrales de Ltsrn mar-
que l'apogée que confirmerontet maintiendront des
musiciens de presquetous les pays et presque toutes
les écotes. En même temps que la musique à pro-



gramme prapretnect dite, .les.dtvors types non poi«t
i programme, mais d'ordre simplement descriptif
ou

représentatif, acquerront, depuis L)B:T jusqu'à
DEBUSSY et RAVEL, jusqu'aux Norvégiens, aux Tcbe-
ques, aM Russes, aux Espagnols, aux compositeurs
de vienne, de Grande-Bretagne et à tous ceux que
t'en groupe sous les désignationsvagues d' « impres-
siMnistes)' 0)1 de Kméo-nnpreasiomnistes», une im-
portance longtemps croissante.

Les~pi'inoipatesœovres~dontcn auratenir compte
pour l'étude <le la période de floraison de la musique
~jptogramme, depuis L]szTjasqu'a la décadence déjà
miulifeste,sont si.nontbreusesqu~t parait inotile d'en
donnerune Kste;méme incomplète. S&mr-SAEns, Vtn-
teut D'fttDY, !HALAÏ.t!tEF, KlM6KY-HoRSABOF, TCHAitiOVStiY,

CMzouNOf, Richard SjttAuss, ELGAR, SutEuna, SHETAttA
sont tes ptincipauiï .qu'on puisse citer parmi ceux qui
ont écrit de véritable musiqueà pFefjrammeen quan-
tité plus ou moins coMittéEabie. D'autres, têts que
César FRANcx (le Chasseurhfaudit), BotODtOE(Esquisses
tm' les Steppes de l'Asie Centrale), Paul .DuKAS (L'Ap-
prenti Sorcier) ou Arnold ScHoNBERG (PeHdas et M(!-
Jfssttf~), n'y sacrifient qa'ancidemment, quoique par
des [euvres significatives- Mais, si longue qu'on la
fasse, la liste n'atteindra jamais les proportions que
certains auteurs lui donnent, soit faute d'avoir une
idée précise de ce qu'est la musique A programme
(tels ceux qui y font n~ucer FA~RÊ), soit faute de
conne.itt'e les oeuvres qu'ils énumèrent (tel celui qui,
y ,pirle des « .neemes symphoniquesde DasussY com-
posés sur des poèmes de Baudelaire», lesquels n'ont
jamais exiaté). Et ne peuvant espérer rëassir amen-
Uanuer ici toutes des teuvres de valeur qu'one telle
liste devrait comprendre, il est préférable de nous
en tenir &ux indications oi.deasus, que eompiétefont
les menttsns qu'on tro;u.vera plus ioin.

THÉORIE .ET ESTHÊTtQttE

Sans vouloir imposer a priori une solution au
débat entre deux~camps opposés, -d'une part celui
où est défendue la théorie qn~en matière de musiqueà
programme, il [faut faire état de suggestions que cette
musiquecomporte pour l'auditeur, 'd'autre part, celai
de oenx qui déclarent que ta fonction du programme
est uniquement de contribuer a. la détermination an
plan et des élémentsde l'œuvre, le résultat devant
en tout cas .être jugé dans,le même esprit que la
musique'< pare –on peut, des maintenant, indi-
quer que la question des ~fïets de la musique sur
les auditeurs, des suggestions et réaotiona qu'elle
peut comporter (et qui varient dans chaque cas par-
ticulier) est du ressort de la psychologie ou de 'la
psycho-physiologie voire parfois de la psychopa-
the – plutôt que de l'esthétique musicale propre-
ment dite. Tout en nous en tenant à l'examen de
l'autre thèse, .noas verrons s'il ne nous sera pas pos-
sible d'en établir une justificationsatisfaisante sans
avoir recours aux conclusions que Don peut dégager
des recherches de la psycho-physiologie.

Nous avons vu que ni la musiqueimitativeou des-
criptive, ni la musiquereprésentative ne sont néces-
sairement de la musique <; à programme et qu'il
importe, si nous voulons éviter une équivoquefatale,
de faire une distinction entre la musique qui tire
son insptrtttton d'une donnée simple et celle qui est
inspirée d'une donnée complexe, d'un ensemble de
données constituant un n programme".

tj~uue donnée smipte soit 'txngib'ie ou abstraite;i
que ce soit une émotion, an spectacte nature), un
mouvement (chevauchée, danse, 'etc.) tant qu'elle
reste unique, elte ne saurait déterminer antre chose
qu'un thème, un point de départ sur quoi pourra
s'exercer librement, selon les seule!) lois musicales,
l'imagination créatrice de l'artiste. Si l'artiste arrive
àquelque résultat qui nous paraisse enfreindre quel-
que loi e, nous pouvons tenir pour assuré que c'est
par une opérationm~tttreHe de son imaginationcréa-
trice, et non point parce que la donnée l'imposait
inévitabtement. Et ce résuttat, tout comme en ma-
bière de musique pure, sera bon ou mauvais, au
point de v.oe artistique/selon tss qualités propres de
cet artiste.

La musique à programme sera donc pour nous
celle qui part d'une donnée mon seulement précise,
mais complexe, .qui s'inspire successivementde don-
nées déterminées et diverses; celle qui, au lieu de
n'obéir qu'aux principes fondamentaux de conti-
nuité, de symétrie et de contraste formels, à ceux de
,l'expansion et du dévetoppememt,obéit par surGrott
aux suggestions du programme.

Un programme ne comporte pas nécessairement
des données matérielles il peut être constitué par
une simple sévie d'éléments tels que tes émotions,
les états mentaux, etc. Tel sera, par exempte, celui
d'Abo spt'ae/t Zarat/n<s<M de Richard SrMuss, où

fauteura cherché son inspiration dans le sujet que
voici le déveioppement de l'homme s'étevant par
degrés jusqu'au niveau suprême, avec des atterna-
tives de joie et de tristesse, d'espoir et de doute.

Cette définition montre qu'tt n'y a nulle raison
pour que la forme imposée par le programme n'ait
point toute t'unité de fait, l'unité organique qui est
le propre de la musique dans ses manifestations les
plus hautes. Bite pourra même être des plus régu-
tières, et ~entièrement conforme à celle d'un des
types classiques reconnus. Et, ta où te compositeur,
en suivant son programme, s'écarte desdites formes
éteMies.dt peut'etre conduit à en créer de nou'vsttes

dont t!ëquitibre, la logique, la clarté sont tout à fait
.satisfaisants .pour quiconque ne sous-'entend point,dans le met « forme )', l'idée de conformité à unmodèle Oxe.

En étudiant le rôle particulier de chacune des
données simples dont tout programme se compose,
on est amené à reconnaitre qu'entre l'élément ins-
pirateur, poétique ou pittoresque, et la musique
que le compositeur éccit sous l'inCaenoe de cet êté-
ment, les rapports peuvent être fort divers. Pour en

étudier te mécanisme aussi bien que les conséquen-
ces esthétiques, it n'est point inutile d'isoler ces

divers rapports et de les considérer chacun à part-
un peu artifioiellement sans doute, puisque nous
verrons qu'en pratique, les cas où plusieurs des in-
fluences qui vont être énuméréesne coopèrent point
sont assez rares; et que déterminer l'absence ou la
mesure de tettes coopérations est du ressort de la
critique plutôt que de la simple analyse. Nous ne
considérerons en tout cas les résultats de la présente
analyse que comme provisoires.

Il y a fort longtemps quel'on s'est demandé ce que
la musique pouvait imiter, décrire, représenter, ou
plutôt, selon le terme inexact que l'on employait
autrefois, peindre. Et it est à remarquer que les
premiers auteurs qui se sont occupés de cette ques-
tion, comme KuHNAU et J.-J. HNGEL (LettreJ!e?c7t<t)'c!t
sur ta ~'e~tfM ~UMSteo~) ont eu du sujet des vues



assez exactes, et formulèrent des définitions relati-
Yement précises qu'on ne retrouve pas chez tous les
esthéticiens modernes. Toutefois, ils n'ont point
aperçu l'importance de distinctions bien tranchées
entre ce que nous allons appeler imitation, des-
cription, et représentation. Et ce n'est que beaucoup
plus tard que s'est dégagé cet autre principe, que
l'on fera fausse route tant que l'on admettra que
l'objet de la musique à programme, imitative ou
autre, est de suggérer le « programme t l'esprit des
auditeurs.

Demandons-nous, à notre tour (en nous plaçant a
un point de vue strictement expérimental), ce que
peuvent être les rapports entre les données d'un
programmeet la musique.

La musique a trois éléments fondamentaux la
sonorité, le rythme, et l'expression (ou pouvoir d'a-
gir sur la sensil)!hté et l'imagination), qui est un
résultat de la qualité des deux autres. Le premier
a plusieurs propriétés distinctes hauteur, timbre,
intensité, d'où résulteront un grand nombre de rap-
ports harmoniques, mélodiques, dynamiques, qui,
conjointement avec l'infinie variété des rapports
r;thmique9 possibles,forment les matériaux de toute
œuvre musicale.

Toute combinaison de sons et de rythmes est ex-
pressive dans une certaine mesure, ou le devient une
*bis eu place dans l'Œnvre. Sans ignorer ce fait, on
se propose ici, pour plus de clarté dans le procédé
d'analyse, de ne faire état des propriétés expres-
sives desdites combinaisons que là où c'est sur ces
propriétés plutôt que sur des analogies ou corres-
pondances matérielles que s'établissent, dams l'es-
prit du compositeur, les rapports entre la donnée et
la musique.

Rien que par ses deux propriétés d'être sonore et
d'être rythmique, la musique peut d'abord fournir
une équivalence de tout son ou de tout rythme so-
nore, et correspondre par là à toute donnée se ca-
ractérisant par l'un ou par l'autre. Les bruits de la
nature et de tout objet ou phénomènes physiques
sonneries de cloches, murmure du ventet des feuilles,
galop du cheval, chants d'oiseaux, etc., peuventétre
imités en musique, et c'est aux imitations de cet
ordre que nous attribuerons le qualificatif de mûsi-
que imitative. C'est la forme de correspondance la
plus directe, la plus rudimentaire aussi. Si elle donne
matière à la création d'une œuvre d'art, c'est en
suggérant des thèmes dont la couleur et l'allure
seront plus ou moins spécifiques, plus -ou moins op-
portuns selon le modèle et surtout selon les facultés
de l'artiste qui les crée. Après, l'ceuvre ne relève
plus que des lois de développement et de conduite
qui sont celles de la musique tout entière et à part
la corrélation entre la donnée matérielle et le thème
(corrélation qui ne doit pas nécessairement être
perceptible pour l'auditeur), elle sera identique à la
musique pure. Si le thème est doué de beauté musi-
cale, s'il est propre au traitement auquel l'artiste
décide de le soumettre, toutes les conditions utiles
qu'on sous-entend dans ce terme de musique pure
seront remplies. Autrement, il nous faudrait admet-
tre, par exemple, qu'une même pièce de clavecin
pourra être appréciée esthétiquement de deux ma-
nières, selon qu'elleporte ou non un titre révélateur
du principe imitatif dont elle procède tel que, par
exempte, Le <t'c-<oe-cAocou les MaiMoKtM.

Le rythme musical ou succession de sons est or-
donné tout entier dans le temps. Mais il existe quan-

tité de rythmes non sonores, ou non exclusivement

sonores, qui sont ordonnés à la fois dans le temps
et dans l'espace tels ceux des mouvements et des
formes*.1.

La musique peut, dans une large mesure, trans.
poser en ses rythmes propres de' tels rythmes les
cas où elle le fait constitueront des descriptions

paréquivalence rythmique. Elle peut aussi transposer
non plus en rythmes, mais en sonorités de hauteurs
d'intensités, de qualités diverses, une quantité de

rapports non rythmiques (ou non exclusivement
rythmiques), tels que rapports d'intensité croissante
ou décroissante et rapports qui sont l'équivalent enmusique de ce que les peintres nomment rapports
de « valeurs C'est ainsi que l'idée de clair-obscur,
d'une illumination ou d'un obscurcissement subits
ou progressifs suggérera au musicien de certains
contrastes ou de certaines gradations d'une valeur
esthétique évidente au point de vue musical, pour
peu que le compositeur sache leur attribuer une
place logique. Ces deux catégories voisines, ou la
musique contient la transposition de rythmes non
sonores, peuvent être groupées sous le nom de mM-
sique descriptive. La distinction entre cette seconde
catégorie et la première est d'intérêt exclusivement
théorique.

La description par transposition rythmique, beau.
coup plus riche en ressources que l'imitationdirecte
des sons par les sons, ne s'en différencie guère au
point de vue de l'influence exercée sur la conduite
de l'œuvre musicale. Elle ne peut fournir que des
éléments premiers ou thèmes dont le développement
et l'ordonnanceen une architecture ne sont condt-
tionnés par aucune nécessité spéciale. Mais notons

que lorsque le compositeur aborde un ordre de rap-
ports plus complexe, qui suggère des progression!
et des oppositions au lieu de suggérer simplement
un certain choix de matériauxpremiers, il est amené
à faire à peu près ce qu'il fera lorsqu'il suivra l'ordre
d'un programme la différence n'est qu'une ques-
tion de degré.

En pratique, les éléments imitatifs purs font pres-
que toujours partie d'un schème inspirateur plus
complexe (voir par exemple le rôle des dessins ins-
pirés par le son monotone de la pluie qui tombe ou
ruisselle dans EWe)tAn)Uj/ de SCHUBERT, dans le Pré-
lude de la H'atMre, dans Pluie des Tableauxde voyage
de Vincent n'tNny, dans Ondine de Maurice RAvm,
etc.; le son des cloches dans les exemples sans
nombre que chacun connaît, et ainsi de suite).

Il importe de considérer de plus près quelques
types descriptifs et d'arriver à des distinctions plus
précises. Le plus difficile sera de trouver des types
caractéristiques purs de chaque espèce que nous
reconnaîtrons. Car, dans la pratique, il est bien rare
qu'un des procédés d'équivalence que nous allons
étudier entre seul en jeu. Ce que pourtant nous
pourrons toujours reconnaître, ce seront des carac-
tères communs des moyens adoptés par les divers
compositeurs qui s'inspirent d'une même donnée.
Par exemple, si nous considérons la musique que
l'idée de la mer ou d'un fleuve, d'une masse d'eau en
mouvement suggère à WAGNEK (H/tem~oM), à RmssY-
KORSAKOF (S/~Af'rsMde, Sadko), à DEBussv (La Mer), à

1. Au point de vue physiologique,la perception di's formes n'est
point uniquoment1;.il ne voit pas les formes d'PD seul coup,
mais bien. par une 6erie de déplacementspresque imperceptibles qUI

pourensens.lesensmusculaire s'ordonneil estle tempsdireque.
pour nos sens, le rythme des formes s'ordonae dans le temps eue,
bien que dans t'espace.



Vincentn'iNOY (l'Etranger), & Sylvio LAZZARI (Prélude
d'~rm~) et à maint autre qu'on pourrait nommer,
le caractère commun sera naturellementl'ondulation
périodique de la phrase [équivatence rythmique).
Les exemples ci-dessus permettront de voir que,
~enie partant de données uniformes, les composi-
leurs restent capables d'affirmer librement toute
foriginalité qu'ils peuvent posséder.

parmi les mouvements qui sont le point de dé-
part de notre première catégorie de musique des-
criptive, it en est un, le mouvementhumain, le geste,
qui a de tout temps fourni à la musique des modèles
rythmiques.

Le geste humain étant essentiellement expressif,
il existera toujours entre un geste et la musique qui
s'en inspire des correspondances directes de valeur
expressive (tel est le cas, par exemple, des thèmes
cilés plus haut [p. 3182] qui sont inspirés par l'idée
d'une démarche lourde et menaçante). Dès lors,
nous reconnaîtrons que la musiqued'ordre que nous
appellerons pantomimique, parce qu'elle correspond
it des gestes ou mouvements émotionnels, pourra
avoir été inspirée soit émotionneiiement, les cor-
respondances rythmiques étant un résultat acci-
dentel quoique presque inévitable, soit par un
procédé de transposition rythmique, l'émotion étant
alors le résultat de l'équivalence au lieu d'en avoir
été la cause.

S'd était toujours aussi aisé de montrer l'impossi-
bilité de dresser une barriere entre ce que les vieux
théoriciens appelaient peinture musicale » et la
musique pure (qui, selon eux, ne peut « peindreque
des émotions), il y a beau temps que l'équivoque
serait dissipée. Ici les deux ordres de correspon-
dances sont si intimement mêlés, qu'on a peine, le
plus souvent, à en déterminer les fonctions respec-
tives.

Admettons toutefois à figurer dans la catégorie
de la musique pantomimique toute musique qui
correspond à l'allure en même temps qu'au carac-
tère des personnages auxquels pense le musicien
Observant l'infinie variété des aspects que revêtent
eldes fonctions que jouent des motifs de ce genre
dans les drames musicaux de WAGNER, par exemple,
nous n'avons aucune difficulté à comprendre le rôle
qu'ils peuvent jouer dans un poème symphonique.
On peut citer, à titre d'exemple, le premier thème
de l'allegro du poème symphonique Stenka Razine de
6LMOUNOF, qui correspond au rythme brntat d'une
irruption de guerriers, et le second, qui, par son
rythme languide autantque par sa grâce mélodique,
est bien ce que pouvait suggérer l'idée d'une prin-
cesse orientale. Mais, pour peu qu'on connaisse
S<eMAa JttMttte (qui précisément sera cité plus loin
comme un typique exemple de forme claire et ferme,
même envisagée au point de vue strictement scolas-
tique), on accordera sans doute qu'il n'est point
nécessaire d'avoir lu le programme pour apprécier
['intérêt et le caractère musicaux de cette œuvre
superbe.

Dans La Forêt, du même auteur, un thème qui se
répèle crescendo et en valeurs augmentées corres-
pond à l'idée d'une apparition fantastique qui se
dresse et grandit brusquement. Dans l'Apprenti Sor-
tie; Paul DesAs, pensant au caractère des mouve-
ments du balai animé, choisit naturellement un
thème de caractère lourdement sautillant. C'est le
propre du véritable artiste de sentir si de tels carac-
tères particuliers sont utilisables ou non, et dans le

second cas, de savoir Les rejeter. Ainsi Paul Dus:as
servi par son instinct des convenances artistiques,
sait-il tirer de sa donnée un parti aussi musical
qu'ingénieusement humoristique.

Dans la plupart des modèles rythmiques de mou-
vements que puisse transposer un musicien, il y a,
en même temps qu'un rythme, des sonorités d'où
un mélange, semble-t-il, du procédé imitatif et du
procédé descriptif. Mais un exemple ingénieur de
transposition rythmique pure nous est offert par le
moyen qu'adoptent tour à tour MoussoacsEY (Sans
Soleil, n" 3) et DEBUSSY (Pe/Mas e< .tMM(HK<e, p. 9S
de la partition piano et chant; Nocturne iVMa~M),
inspirés par l'idée de formes flottantes qui passent,
fantômes ou nuages

Des formes, qui pour nous sont des con-tructions
rythmiques, la musique peut trouver des analogies
directes, quoique en apparence fort distantes. C'est
ainsi que dans Esquisse sur les Steppes de l'Asie Ce~-
trale, HoRODiNE traduira la monotonie d'une plaine
par une obstinée pédale des violons à l'aigu, ex-
pressive, du reste, autant que descriptive, puisque la
correspondanceprovient d'une analogie de sensation
et non point d'une association d'idées provoquée
par quelque ressemblancede terminologie.

Dans notre troisième catégorie, la musique repré-
sentative (où il n'est point fait état des propriétés
ëiémentairea, physiques, du son et du rythme en
tant que correspondances des qualités analogues
que peut comporter la donnée), il nous faut distin-
guer tout d'abord deux grandes classes. La première
est celle où la donnée n'a suggéré qu'un certain
caractère expressif. A cette classe appartiennent
presque tous les thèmes des poèmes symphoniques
de LtMT et ceux de sa FttMs< Si/m~/foxee (on sait qu'a-
vec une intuition géniale, il utilise, pour le mou-
vement intitulé Jffp/n!<f)~/M~s, des transformations
des thèmes mêmes qu'il avait utilisés dans les pré-
cédents pour des fins expressives tout autres), ceux
de l'ouverture de Coriolan, l'idée principale d'A~m'
de RfMStY-KoMAMF,celle de TAftBM)' de BALAsmEF,

et mille autres qu'on pourrait citer. Par extension,
une musique inspirée de données telles qu'un pay-
sage, un acte, montrera le musicien dégageant l'ex-
pression caractéristique de ce paysage (HEETHOVE~

premier mouvement de la Symphonie Pastorale sen.
sations agréables en arrivant à la campagne) ou de



cetacte (BAGH, Cftpt't<'etosM)'<e[Mpa)'<f!'MM frère cA~ff.'
les amis viennent prendre congé).

Nais, torsqu'un compositeurs'inspire d'une donnée
dépourvue de caractère sonore, rythmique,on émo-
tionnel, ii a recours à des procèdes moins directs,
dont l'emploi dépend plus uniq nement des ressour-
ces propres de iamustque. LareprësentationdeMent
alors conventionnelle,et se fonde'surdes analogies
provoquant quelque association d'idées. Kms~c ri-
vait'fort bien montré. C'est ici que tes commenta-
teurs ont 'beau jeu, et deviemMnt 'libres de népa.ndre
les explications les plus étrangères au sens'musical
sur toute œuvre qui parait s'y prêter,'ne ïut-ce que
pour ~tre (on pour engendrer le soupçon qa'etle
est) à programme. On peut lire dans nue analyse
du Don Quichotte de SïaAcss que « certainesprogres-
sions harmoniques anoEmaleStOaracteriBejtttrès bien
la tendance da MM)B tutx famsses conclusions (ca-
dences évitées, TfU~c/tMsse'), ce qui nous ramène
bien à la préface -des ~ona<es Bibliques, U n'est mal-
heureueemecttpaB sar g<te les eomjmBitiateurs de cet
ordre aiBm.tfniijourstOBt,meme'qumt&ite!tte*se fon-
dent point sur les déclarations mêmes des composi-
teurs dont ils expliquent les œuvres. Ce n'est que
par une opération o'ittque ~ue l'on peut décider,
dans chaque cas, l'importance qu'il convient d'attri-
buer à de telles analogies. Car le résultat artistique
n'est point necesstHMme~t affecte ~ar l'origine de
l'inspiration. Nous avons vu ~LAZOUNOF employant
le procédé de répétition d'un thème en valeurs aug-
mentées pour traduire muaiMLe.meBt une donnée
physique; pr&cédë~ui, en lui-même, est légitime et
fréquent en matière de musique pu.e (chacun en
connaît l'emploi dans la fugue, par exemple). Sup-
posons maintenanttq~'an compositeur y ajtjeoours
en pensant à une idée'qui s'impose avec une clarté,
une intensité croissantes la représentationdevient
bien conventionnelle,mais il n'y'apas de raison de
principe pour que ce point que l'analyse dégage ait
une influence, même minime, sur la valeur du ré-
sullàt musical.

1) faut'natareUement mettre a'pa'rt,dans la même
classe, les cas où la'musMjue'reprësentatrvetire son
origine d'une association dictes inconsciente. 'Dans
ce cas,l'opération mtetIectueUe esta ce'point spon-
tanée, qu'il faut unemanièretl'eSo~tpouTen retrou-
ver le mécanisme.Ainsi, l'idée d'~n~ppel suggérera
naturellement au mmicien un des mtervaHes que
donnen't avec le plus de 'facitite les instruments a
embouchure cmptoyés de itoul temps pour trans-
mettre des signaux, c'est-à-dire le plus souvent
une quinte ou une quarte. Réciproquement,de tels
mtervalles à découvert seront naturellementinter-
prétés par les auditeurs dans le sens d'appels (par
exemple, pour citer un cas de musique sans pro-
gramme donné, dans Une Barque sur l'Océan de
RAVEL), et pourront même suggérer, par surcroît,
l'idée de distance qui parfois les aura suggérés au
compositeur.

Les effets musicaux de la donnée de distance, d'es-
pace, mériteraient une étude spéciale qui ne peut
trouver place ici. Bornons-nous à noter qu'elle donne
naissance à des effets de sonorités voilées, à des
rencontres de notes qui reproduisent plus ou moins
exactement les aJtérations que subissent les sons
musicaux voyageant à travers J'espace (La ~'etc-e/tf;
CapMtet dans le Roméo e( .ht;M«e de 'REK'L~oz ï.a Soi-

i. Der .Vt~tA/Ar;?;n" !M. Y.

ni< dans Gf<'ttftdfiJc~f!f!cs9t,etc.), procèdesqui n~penttpeut-être d'inteotions peëtiques, mais qui (toutcommères « entrées à la seconde o de KumtAu)
T).tardent pas à acquérir~drort de cite Sans la musinm

puTe.
-C'est aiinsi qu'analysant tour à tour 'tes diverses

conditions ~anslesqueUes la musique imttative, dts.criptive ou représentatiTe peut Être conçue, nomn'observons tien qui justifie unediu'Hrenciatioo
point de vue des résoltats artistiques, entre celle-ci
et la musique « pure '); au contraire, nous avons puconstater qu'il n'ya, au point de ~ue'des propriêtet
de la matière musicale, rien qui ne soit absolument
commun aux deux types que t'on ~est si souventévertué aditrerencier~mpr~nt deteUe on telle en.ception partiottiiere de t'esthétiqn'e'mttsictOe. Reste
à voir 'si, en ce 'qoi concerne oon plus siniptemtnt
les materj.mx,mais biem l'arcbiteeturede la musique,
l'utilisation d'un programme inspirateur comporte
nëcessaifement desieonsequenees'qmimposent des
conclusions différentes.

Au point où DOtis sommes parvenus, il n'est pasditficite de pressentir que t'étmte des fonctions da
programme (considère non plos 'dans ses éléments
i6~1ë&mais Ijien dans son ensemble),ne mènera point
à des conclusions sensiblement dMérenftes de eetlea
qui se sont imposéesjusqu'ici. Les éléments du pro-
gramme, nous l'avons vu, proposent a l'imagination
du compositeur des données qui offrent prise à un
jeu d'imitation, de description, de représentation,
dont la fonction umque'sera de faire surgir des e)e-
ments musicaux,<tessi.ns,r~ttmes, motifs. Le BMea-
nisme peut offrir quelque intérêt au point de 'vue de
la psychologie du compositeur,'demême .que le mé-
canisme inverse par lequel la musique 'entendue M
surgir chez certains auditeurs des images visuelles
ou musculaires, des idées, voire des sensations,do-
tant que ces auditeurs-la reagissent toujours de
manière similaire, que la musique qulils entendent
soit effectivement a programme ou'Bfm, il est. nature!
d'insérer que cette aéne de Tthenomènes n'offre
aucun intérêt particulier au ~point de vue de la dis-
tinction tracée e~tre la 'musique ,a programme et
la musique non & programme.'Et le mécanisme par
lequel, chez le compositeur, les données ae trans-
formBnten .musi~tte n'est pas'davŒatage du ressort
de l'esthétique musicale, 'laquelle n'a à connaitie
que les résultats.

Si en effet nous admettions 'le 'contraire, i[ nous
faudrait ftd'mettre que l'esthétique doit considérer
de deux manières dHïërentes un 'même motif selon
qu'ila été conçu comme mt[siqne« pure)) ou non,-
ce qui est manifestement.absurde le seul point qui
importe, c'est la valeur de ce motif au point de vue
musical.

La fonction du programme étant de suggérer un
ordre, une disposition, tant de l'ensemble que des
détails, doit être comprise absolument de même
le juge de musique ne -doit s'occuper que des ré-
sultats.

Personne n'a jamais pt'is'bien au sérieux les éci!-1-
vains qui déplorent la 'dégradation de la mus)q'M
asservie a imiter le murmure des eaux ou le chM
des épées au lieu de prendre lyriquement (et a)~-
traitement) son essor, car le paralogisme est
évident d'emblée. U en va autrement en matière de

forme car'c'est ta un point sur quoi tes'idées sont
généralement plus vagues, et les dresseurs de sys-
tèmes ont t)Guu jeu a -partir t~oMne.



Leurs objections, à vrai dire, seraient graves ai

eties étaient fondées car elles sont présentées de
panière à sembler se rapporter à des faits et non
simplement a. des principes. Elles peuvent se résumer

en deux phrases la musique à programme renonce
à ]'unité de forme, à la logique intérieure qui est le
fondement même de son architecture les dévelop-
pementsn'en sont, plus autonomes, mais bien calqués
sur le plan de la progression da texte programme.

Mais demandons-nouece qu'est le principe même
de la perception de forme en matière die musique.
évidemment, ce principe se ramené, comme en toute
matière artistique, a. la perceptionde rapportsentre
les diverses parties d'une- œuvre musicale, comme
entre chacune de ces panties et le tout, perception
qui est la base même du plaisir esthétique.

Les règles de forme conramtea ont toutes ponc but
de faciliter l'établissement de rapports perceptibles.
Des cadences bien nettes délimitent d'abord les
tttémes, et, à l'intérieur de ces thèmes, les motifs
dont ils se composent. Les harmoniesles plus claires
prédomineront, les transitions seront prudentes et
sans équivoque. L'exposition se répétera pour bien
fixer dans toutes les mémoires les éléments des déve-
loppements et ces développementseux-m~mes sui-
vront un certain ordre modulatoire qui exclura les
surprises trop brusques et les rapports trop loin-
tains, pour acheminer sans trop de secousses les
auditeurs vers une conclusion dont les lignes essen-
tielles sont connues d'avance.

Tout ceci, même exagéré de manière à mettre les
choses au pire, se ramène au principe d'ordre sans
lequel il n'est point d'oeuvre d'art mais n'est qu'un
des innombrables aspects extérieurs qui peuvent
correspondre à l'existence de l'ordre intérieur, or-
ganique d'une œuvre- Sans cet ordre organique,
tmposé par une nécessité intime, aucune apparence
d'ordre extérieur n'a de prix en art. Fut-il vrai que
id musique à programme renonce à tous ces signes
d'ordre prétendument autonome (qui peut, apres
tout, n'être que l'ordre imposé par une conception
despotiquementrestrictive), il faudrait encore prou-
ter que ces signes sont nécessaires et que sans eux
i) ne saurait exister d'ordre. Mais les adversaires de
la musique à programme n'ont fait que postuler l'un
eL t ~utre de ces points.

Souvent, une œuvre inspirée d'un programme très
circonstancié,et disposée de manière a correspondre
de très près à l'ordre de ce programme, offre une
forme absolumentréguuëre, par exemple celle d'un
premier mouvement de symphonie, ou d'une ouver-
ture, ou d'un thème avec variations. Tel est par
exemple le poème symphonique de GLMOCNor,
S~c)t/.a ~ft~tne, dont voici la disposition introduc-
tion lente où apparait le thème principal, allegro
fec les deux thèmes habituels,développements tout
routiers, avec un épisode au milieu, et enfin coda.
Comme exemple de variations, il suffira de citer le
Don Quichotte de Richard STRAUSS.

Souvent il arrive que le programmeconduit un
compositeur à adopter une forme ayant avec les
types réguliers d'étroites afSnités, mais s'en diffé-
renciant par quelque point. Ce sera pour certains
Une nouvelle occasion d'affirmer que de telles déro-
g~ttons ne peuvent s'expliquer que rapportées à un
Programme. Pour d'autres, la logique musicale n'est
point restreinte à un champ aussi étroit. Que, par
exemple, M. VincentD'trfDY, dans son poème sympho-
nique Istar (inspiré d'un poème qui narre comment

la princesse [star, pour traverser sept porter doit
se dépouiller sucoessivementde tentes ses parures),
nous otfre une série de vaniations cammenranh par
la plus complexe pour aboutir & l'exposé sans arti-
fice du thème, pouvons-nousdire que ce ae soit point
là une forme autonome, ne relevant que de la seule
logique musicale intérieure?

Parfois, le compositeur utilisera, dans nn poème
symphonique, la combinaison de deux formes par
exempte ftjszT, dans Ma.Mpps( Violations et Marcher
11 est vrai que beaucoup, d'exemples de musique à
programme n'ont ancun rapport bien clair avec les
formes classiques telssont La Jeunesse ~H~t'fMie et
f/tftetori de SAtKT-SAKNS, le premier mouvement d'An-< de R~sKY-EoRSA~oF, Thamar de BALAEtEEF, Ce
qu'on entend sur la montagne de LISZT, pour ne citer
que ces quelques exemptes particulièrement carac-
téristiques. Mais ce qu'il nous faut chercher, ce c'est
point par où une œuvre à programme peut paraitre
douée d'une unité d'ordre connu, mais par où elle
possède son unité propre ou hiëu en révèle Le man-
que. Pas plus ici qu'en matière de forme régulière,
l'analyse seule ne pourra trancher la question. Le
principe auquel les plus belles Œuvres de musique
dite à programme,que ce soit la TftanMr de BALArnEF
oula FaustSymplsoniede L;szr, dosentleur unité, se
manifeste extërieurementparl'unUé thématique.Les
thèmes, libérés des astreintesaux retourspériodiques
qui caractértsent plus ou moins toutes les formes
fixes, circulent dans t'muvre entière et y créent une
unité effective des corrélations réciproques, non
moins fermes' ni moins claires, s'établissent entre
ces thèmes, et la forme ainsi conçue devient, selon
le mot de WAGXER dans salettre surles poèmes sym-
phoniques de Franz LISZT, <' chaque fois celle qui est
nécessaire Mais ce procédé peut devenir, en fin de
compte, non moins mécaniqueque celui qui consiste
h suivre un plan préétabli. Et les exemples ne man-
quent point pour prouver que le principe de l'unité
thématique ne suffit point a cjéer une forme qui vive.

M Tout est bon, ou tout est mauvais, suivant l'u-
sage, n écrivit un jour ËEeuoz. Il faut se garder de
croire que la pensée poétique soit une panacée et
puisse suppléer au manque d'imagination musicale,
aussi bien que de croire qu'elle doive nuire à celle-ci.
Dans son admirable biographie d'Atbéric MAGNAco,
(.aston CABRAun cite cette phrase d'une lettre de
MAG~ARDPaul DuKtS Je conçois très bien que
cette lecture (le Satyre de Victor Hugo) vous ait
donné un plan de musique; mais croyez-vous que

l'examen attenlif du signe '– ou d'un

beau lever de soleil ne vous aurait pas donné une
impression semblable?

Peuimpottentles causes :ce sont les résultats seuls
qui comptent. JSous n'avons pas à savoir, en face
d'une couvre, si elle est née d'nne lecture, ou de la
contemplation d'un sine, on d'un paysage. Ht si
l'œuvreen ette-meme ne nous satisfait pas, ce sera
une bien piètre satisfactionpour notre instinct mu-
sical de savoir, par exempte, que tel contraste qui
nous semble étranger à toute logique intérieure
s'explique parce que le compositeur songeait à une
solution possible de l'énigme du monde, ou bien à
l'agacementque causent a un papa les caprices d'un
bébé.

).a vérité est qu'il y a bien, comme le veulent les
détracteurs de la musique à programme (et avec



eux, les partisans qui s'acharnent à prolonger le
malentendu),deux ordres de musique mais ce sont
la musique tout court, qui peut s'écouter simplement

comme musique, etl'autre, qui n'aavec la première
que les rapports les moins essentiel et les plus loin-
tains. Mais ce n'est pas l'origine des œuvres qui dé-
termine auquel des deux ordres elles appartiennent.
Il est mainte œuvre d'origine imitative ou descriptive
qui mérite d'être écoutée exactement comme s'é-
coute un partita de B.4CH ou un quatuor de MOZART,

et mainte œuvre dite pure qui est plus pauvre, plus
artificielle et moins libre que ne l'est la musique à
programme dans l'esprit de ses pires adversaires.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

La question de la musique à programme est abor-
dée dans la plupart des ouvrages traitant d'esthéti-
que ou de formes musicales, ou bien de compositeurs
qui ont écrit de la musique a programme. U est donc
impossible même d'esqnisser une bibliographieadé-
quate. A part les écrits de Bmuox, Lts~T, ScauMAMN

et WABKm, les principaux travaux spéciaux sont

A~tBBM. – Me eMMM der <fM& !m< der Petat (2* édttmB, HtZ).
BBEKEr (Miche)). EMmmr lea ef~tMt ftc ht <t~~m Dmet-t~tM

(a;'c.M;M.K.,t90')M8').
GOULOT (E.).–t.tMMtf;M<mm~i)<'(R.<tt!PM..M')t).
GcHRAUEa(H.).– Der f~tscAB JV(tMtf)s(Lpz..1876).
KL~nw~LL (Otto). Cesc&tc~~ der Pro~r~HM AfM<t'&(Lpz., HHO).
KLtm: (W. –~fr CMetMtft der fr. M. ;Ber)in, s. d. (1906).
Locrs (R.). –F. i.i «~ ~M <~t;Mtder t'r. (Die MMtt,

t.I.).

LpBosctt fwj. ZHr B~/Ae~A der Sjy~pAttMMfAfMDt'f~tf~. j~t.H).
NnWMAh-M(E.). JfM.t/M/S<M (Londres, 1605).
NTScns(F.). –pr.tM/Ae /H~ /c~<!eM~nM(t~ndFfa, t~)j
ScttWERtN(C. t'. von). Die AaS~ftfC~i!<tM<t ~r ~tt~ tt~~h7«mm;fr<t (Die Muttt., 1.1).
YAxsct(M.).– C<M<MMeder Pr. jf. (Die MMi)i, t. 11).i).

Les votumes de Nums et de KLAtiwp.LL sonthy

plus détefoppés; mais ni l'un ni l'autre ne sonten.
tièrementsatisfaisants,surtout en ce qui concerneI¡
période moderne.M. NfECKS part d'une définition tte,
vague et attache trop d'importance aux titres ft;!

oeuvres. M. KLAuwELL est si curieusement document
qu'illui arrive de mentionner des poèmes sympho-
niques que Claude DEBUSSY aurait écrits d'après des

poèmes de Baudelaire. Mais plus graves que de te)tf
erreurs matériettes sont les conrusions qui, à to~
bout de champ, résultent du manque de defimtiM
précises.

L'auteur du présent article a publié dans iesSitm.
me<tf)T)det!erJ. J/. 6.,mars 1908, une Esquisse d'um
~f/t~t~Mc de la Musique à Programme qui est, à 9:
connaissance, la premiere à suggérer une déuniti~
nette du sujet. A ce moment-là, il partageait avet
la plupart des autres auteurs j'idée qu'il ylieu de

tenir compte des propriétés représentatives que la

musique peut posséder pour les auditeurs. Combien
il était près,sans s'en douter, d'aboutir aux conci-
sions présentéesici est prouvé par le fait qu'il a sou.
vent suffi de changer un ou deux mots des paragra.
phes de ladite étude pour leur donner la teneurqu'~ids

offrent a"e fois transportés dans tes présentes pages.

M.-D. CALYOCOHESSL



DU THÉATRE MUSICAL

Par Ch. MALHERBE
A';Ct);N ttïBLÏOTUHCAtH); Dr: L'OPHBA

LE THÉATRE EN ORÉCE

La naissance des arts se perd dans la nuit des
temps. La musique a-t-elle paru la première et peut-
elle dùmeut réclamer à son profit Le droit d'atnesse
que ses sœurs lui disputent? Raband-Saint-Etienne
et d'autres historiens ou philosophes ont semblé le
croire, en soutenant que l'homme chantait avant de
parler; ils ont raisonné ou déraisonné, comme à
plaisir, sur ces matières; ils ont posé finalement un
problème dont nul, faute de preuves, ne fournira la
solution. Sans doute, il s'est produit, à L'origine, des
bruits sans. règle ni mesure, cris, onomatopées, rugis-
sements, plaintes, expression plus ou moins natve de
h douleur et de la joie, du mal et du bien physi-
ques, source mystérieuse et trouble d'où la parole
ajatiii; mais de telles successions sonores n'ont rien
de commun avec t'esthétique el ne sauraient consti-
tuer, en tours éléments essentiels, un art raisonne.
Si donc l'on veut étudier le parallélisme de la mu-
sique et de la poésie, il convient de ne pas se plon-
ger trop avant dans le passe, et, par exempte, de ne
pas regarder au delà de la Grèce antique, berceau
des Muses primitives pour les peuples d'Occident.
Quelque plaisir qu'on go~te au jeu des hypothèses,
plus on les évite, plus on diminue ses chances d'er-
'eur. Or, si l'on observe à ses débuts l'art hellénique,
on se convamc aisément que l'orc/tesM~M marque
le point initial du rythme et de la mélodie. Danser
fut, selon toute évidence, un des premiers besoins
de l'homme, non point danser, au sens moderne du
mot, mais ponctuer, à l'aide de la pantomime, les
impressions de l'âme et donner aux gestes un lan-
gage expressif.

Sans remonter à l'enfance de la civilisation, à cette
obscure période où l'intelligence des Pélasges, tour-
née vers l'agriculture, adorait Cybète et Cérès, un
voyage a travers le génie grec comporte au moins
trois étapes distinctes l'âge <!pt~t<e, on s'accomplis-
sent les exploits fabuleux, où l'imaginationnaissante
des peuples grandit les hommes et les choses, créela légende et transforme les aventuriers en héros
c est le temps d'Homère et d'Hésiode l'Age dgrique,

vérité se fait jour, où s'observent une passion
plus forte, un état de conscienceplus réel c'est le
tempsdePindareetdeSapho;t'age<t-aot~)«',où
les actions glorieuses, les amours viriles, les nobles

douleurs inspirent des chantres dignes d'elles, etmarquent
l'apogée intellectuelle de toute une race

en fixant, pour ainsi dire, le terme de sa fécondité:
c'est le temps d'Eschyle et de Sophocle.

Par une comcidence curieuse et particulière au
génie grec, Danse, Musique et Poésie naquirent simul-
tanément ou à des époques très rapprochées,et s'uni-
rent dans la tragédie, expression supérieure de l'art
antique. Peut être la danse fut-elle la plus ancienne
et la plus estimée; à coup sùr,e[)e fut de bonne heure
la plus populaire et la plus universellementprati-
quée. Lorsque s'éveillaità la vie consciente un peuple
qui s'était créé une mythologie où abondaient non
seulement les puissantes célestes, mais encore les
divinités terrestres, les dieux errants, elle seule, la
danse, pouvait en quelque sorte parler aux yeux
comme a. l'esprit, et traduire les émotions ressenties
devant le spectacle de !a nature. Elle seule, pour les
Grecs de la première époque, offrait un moyen plas-
tique d'exprimer l'amour et la terreur, l'admiration
et les regrets, le rire et les larmes, toutce qui n'existe,
en un mot, que par les anectionset mouvements de
l'âme. Avec des gestes et des pas, réglés rythmique.
ment, avec des attitudes implorantes, on s'offrait à
la colère des dieux; on courbait son humilité de-
vant leur pouvoir; on sollicitait leur aide bienveil-
tante. Telles furent, sans doute, les manifestations
primitives de l'art chez le peuple hellène; la danse,
ainsi considérée, répondait à un vague instinct d'a-
doration,de noble allégresse dans ]a joie, de crainte
respectueuse dans la douleur. Ce premier degré
d'expressionconduit à un effort de la parole, à une
succession de cris et d'invocations, a peine formu-
lées, mais appuyées par le geste; alors sentement,
nait le chant réel, longtemps encore dominé par la
danse, tantôt emportée et violentecommet'imposait,
en son ivresse orgiastique, !e culte physique de Cy-
ht:)e, tantôt grave ot majestueuse, comme le recta-
maient en l'honneur de Zeus les hiérophantes qui,
de bonne heure, annonçaient ainsi le génie grec,
plein de grâce tranquille, fait de mesure et de pon-
dération.

L'époque homérique marque une évolution com-
plète dans l'esprit des races doriennes et ioniennes.
Entre les peuples comme entre tes individus, d'im-
portantes et fécondes sélections se produisent; les
comparaisons engendrent les rivahtés; des luttes
s'engagent qui doivent assurer l'avenir dans la supé-
riorité du plus fort. C'est t'éveil de faction, c'est l'ap-



proche des batailles, c'est la prévision des exploits
glorieux. Demain, à côté du chefcourageux,homme
d'action, basileus qui commande, on verra le poète
évocateur, homme de pensée, rhapsodosqui chante;
la vision du monde extérieur inspirera les hymnes
enflammés par lesquels il saura célébrer la valeur et
le triomphe du héros. Unepoésienattra ainsi, toutede
tendresseet d'ingénuité,pleurantla mort des braves,
mais se consolantau spectaclede la nature sans cesse
renouvelée. Chantés ou récités, les vers diront aux
foules la beauté d'Aphrodite, l'amitié d'Achille et de
Patrocle, les aventures d'Ulysse, la puissancede l'O-
lympe, et la faiblesse de l'homme, jouet des dieux.
Une telle poésie a germé presque soudainement, et,
pendant la période homérique, elle progressera
d'une façon rêgatière, à la suite de la danse, en oppo-
sant à la grâce du geste, manifestationpurement phy-
sique, le rythme de la pensée, manifestation toute
cérébrale.

L'art grec, à ses débuts, s'inspirait surtout de la
danse et de la poésie; ta musique grandit dans leur
rayonnement,mais ne s'épanouit que vers le vu* siè-
cle. Alors, se développent les éléments rudimentaires
qui s'étaient fait jour dans les évolutions de la danse
sacrée et dans la déclamation de ta poésie épique;
ils se transforment par l'effet et comme sous l'em-
pire des passions devenues actives; ils aboutissent
à 1~ mélodie. Expression de l'ùme universelle, la
musique apparat! bientôt comme le principe le plus
élevé du lyrisme grec. TsapANME invente la lyre à
sept cordes et note ses nomes ou mélodies popu-
laires qu'il proposaitcomme règles ou modèles dans
la traduction poétique et musicale de la joie et de la
douleur; après lui, d'autres inventeurs de nouveaux
rythmes forgent l'ingénieux outil de la strophe.
ÛLYMpos donne un plus pur éclat aux languides mé-
lodies qu'il avait rappariées des provinces phry-
giennes; l'enthousiasme de Pindare, la passion de
Sapho~ la colère d'Archiloque allument des foyers
nouveaux où s'enflamme l'imagination des poètes.

Libre, confiant dans sa force, et fier de sa beauté
plastique, le Grec s'élance vers les sommets du
lyrisme, ti chante la supériorité de sa race, il orga-
nise les fêtes olympiques, dernière étape de la route
qui aboutit à l'art dramatique et à la création de la
tragédie. La poésie lyrique a trouvé sa plus haute
expressiondans l'ode pindarique, ou la louangeper-
sonnelle des héros magninée par le rapsode s'etTace
et disparaît dans l'hommageque la vie semble rendre
a la beauté par la bouche des choreutes, jeunes
hommes choisis entre les plus forts, jeunes filles
choisies entre les plus gracieuses, troupe idéale,
mêlant en sa marche les plie harmonieux du peplos
imm&cu!é. De ces temps lointains, la poésie s'est
conservée, la musique s'est perdue, entièrement ou
à peu près, et l'on a quelque peine à imaginer au-
jourd'hui l'aide expressive que l'une apportait à
l'autre. Un dernier degré reste a franchir pour que,
par l'union plus intime de la danse, de la poésie et
de la musique, le lyrismeatteigne en Grèce sa matu-
rité complète. La tragédie marquera le point culmi-
nant de cet art trinitaire, lorsque l'individualisme
se sera fondu'dans l'objecti.viame généralisé,et qu'au
désir du Beau se mêlera enfin la soif du Vrai1.

On a beaucoup écrit sur la~ naissance de la tragé-
die (chant des boucs) et, dans les textes nombreux
qui se rapportentace sujet,lesinterBrétatlaMfausses

i'. Cf.MtETscHEtDt'B€e6tf!'i'oed~aMf~KGeM~er3~M)~

n'ont pas manqué. Happetons d'abord qu'elle appa-
raît déj~ plus de cinq cents ans avant notre ère. Na.
guère servante etprêtresse de Dionysos-Bak)th(.s
elle avait mission d'honorer ce dieu, lorsque chaque
année ramenait en avril les fêtes urbaines appelées
M

grandes [jionysiaques x. Les hommes se livraient
alors à des courses folles, à des bonds Mn~-
ques, en frappant sur des instruments primitifs, en
agitant des thyrses, en reproduisant des cris d'a-
nimaux. Ace culte presque furieux des premiers
âges, avait succédé la procession périodique –et plus sage en l'honneurdu dieu de la vigne, de
la génération et de t'enthousiasme. Un chœur de

cinquante personnes tournait, selon les rites nou-
veaux, autour d'un autel qu'avaitrougi le sang d'nn

boue immolé; danses et cantilènes se rythmaient
énergiquementau bruit des Dûtes, tambourins, es-tales et grelots. Tour à tour bouffonneset tristes, les
paroles chantées exprimaient la reconnaissancedes
hommes envers le dieu et contaient ses exploits.
Commet'aditM.A.Legrand:

« Beaucoup d'entre elles )e montraient sous un
aspect terrible on lamentable, ce qui explique que
L'origine de la grave tragédie soit dans ces cérémo-
nies bruyantes. Outre le temps d'épreuve du cep qui

rampe à terre comme mort, pendant tant de jours si

tristes, il y avait la torture de la taille, )1 y avait les
souffrances du dieu méconnu, renié par ceux qui
ne veulent par reconnaitre Zeus dans l'amant' desa
mère Sémélé, dédaigné par les riches des villes, ce~
pharisiens de la Grèce, qui, ne trouvant pas Dionysos
parmi les dieux d'Homère, méprisent ce culte de

vignerons, de pauvrescampagnards.!)yavait comme
unejO~sstOKde BacchusEn rappelant toutes ces

aventures, on proclamait tous les noms du dieu. H en
est un qui revenaitsouventdans ces longues titanies,
c'est JHMK/famtm~ que nous trouvons dans les 7~
chantes d'Euripide, appliqué à Bacchus enfant. Cette

sorte de chant de fête en prit le nom de Dithyrambe
qn'ette garda depuis lors.»

Mais ce genre dithyrambique se transforma peu à

peu, ou, du moins, sa sin'plicité primitive dut s'al-
térer assez vite chez un peuple comme celui d'Athè-
nes, inventif, ingénieux, et toujourspromptàinnover.
Des improvisateursvinrent, d'abord, au gré de leur
fantaisie, remplir les in.tervattesque laissaient entre
eux tes chants dn chœur. Puis, se mêlant à ces im-
provisateurs, et s'inspiranb des légendes épiques, le

choeur tui-tnéme finit par chanter ce que déclamaient
les intennëdes~. Comme it y était souvent question
du bouc sacré, la foule qualifia de <i't!~Mj't«! ce chfBm'
de Dionysos où ngaraientencoredes satyres velus, et,
se dégageant de toute attache re!i;:ieu~e, le dtthy-
ranibe' transformé devint la ~"ayc~e ou chant des
boucs, pour ne garder de ses origines qu'un caractère
profondémentnational.

« Quand est venu Eschyle, le premier poète tragi-
que dont nousayonsen pafMe gardé les textes écrits,
écrit M. Legrand, il y avait sans doute plusieurs an-
nées qu'elle avait parcouru et conquis son domaine.
Ce que tes prédécesseurs d'Eschyle, les Athéniens
TJhespis, <!h0inlos, Pratinas, Phrynicoa ont imaginé
et mis en pratique, il semble a distance que ce soit
fort simple; mais ces choses simples, comme l'idée
de Colomb a~ propos du fameux ceuf, il est des peu-
ples che& qui des siècles et des siècles passent sans

2. Voir Jans las œUH'.c!l d'Go1'ticie 9ür le Sentinze~4 rvfr
j~t'eM.ct'n~T'eec.pitrM.U.Girartf.

3. Cf. Anstote, Poff.



M'on tes trouve. Mettre le chŒtir en cafre, de façon
qu'en ses évolutions il se présente au spectateur de
calé ou de face, au lieu de tourner autour d'un.autel
central; en chasser les bouches inutiles et le réduire
~dMM jeunes gens choisis; en isoler un acteur qui
parle au coryphée au. lieu de parler comme le
coryphée M nom du chœur; adosser cet acteurà la
toile d'une tente qui figure le mur d'un palais, l'en-
trée d'un temple ou l'horizon d'une campagne, de
laçon que l'action semble située et localisée, modé-
rer les mouvements de la danse, et faire qu'elle soit
moins remuante qu'imitative et symboliquement
elpressive en ses attitudes variées, tout cela deman-
dait uu sentiment confus, mais vraiment génial, du
bat vers lequel on marchait Sans le connaître d'a-
muce."»

Dans son Dfscoto'~ sur l'origine de la tragédie, lePére
Brnmoy, au xvtu* siècle, disait « Les chœurs, aupa-
raYant occupés à chanter Bacehua ou quelque autre
sujet, ne chantèrent plus que dans certains inter-
mtles pour délasser le spectateur, et pour donner
lieu au cours de l'intrigue. D'oisifs qu'ils étoient,
Ils devinrent agissants,.tantôt nymphes, tantôt
furies, quelquefois courtisans, souvent peuple, mais
toujours intéressés a l'action. On conçut, d'après
Homère, qu'une action grande et illustre ne pour-
rait se passer sans témoins, outre que ces témoins
mêmes sont un magnifique ornejnent au spectacle,
et donnent beaucoup plus aux yeux qu'aux oreilles.
Le chœur étant donc tout trouve, puisqu'il faisoit
seul, ou presque seul, ce qu'on appeloit la tragédie
avant Eschyle, ce poète ne l'exclut pas de la vraie
tragédie. Au contraire, il crut devoir l'y incorporer
comme chccur pour chanter entre les actes, et
comme personnage mêlé à l'action. Il jugea seule-
ment qu'il étoit à propos d'abréger ses chants qui
ne devenoient plus qu'un délassement accessoire
fhns son idée, et ce fut par où il commença. Car, a
l'égard du nombre des personnes qui composoien)
le chCDnr, nombre qui montoit jusqu'à, cinquante, il
ne le retrancha et ne le réduisit à quinze que dans
la suite, et par ordre du magistrat, après le terrible
effet de ses Euménides, dont je parlerai. Il fit donc
un double usage du cturur. Le coryphée, c'est-à-dire
la principale personne qui le conduisoit, entra dans
1action à la tête des autres,, au nom desquelles elle
prit la parole, soit pour donner d'utiles conseils et
de salutaires instructions, soit pour prendre le parti
de l'innocence et de la vertu, soit pour être le dépo-' j
sitaire des secrets, et le vendeur de la religion me-
prisée, soit enfin pour soutenir tous ces caractères
Mnemble, comme le dit Horace'.

« Quant à. son autre fonction, qui consistait à
chanterdans les intervalles, il s'en acquittoitcomme
Mparavant, en mêlant des marches graves et ma-
jestueuses au chant de toutes les voix réunies, avec
cette différence, que depuis l'invention de la véri-
taMe tragédie, ou même au temps de Thespis, il nechautoit rien qui ne fut lié à tout l'ouvrage. Il expfi-
moil ses sentiments,ouceux des spectateurs,pac des
désirs et des craintes, pour préparer tes événements
il venir. Et voilà de quelle manière le chœur, sans
cesser tout à fait d'être ce qu'il avoit été, changea,
la matière de ses chants, et ne devint qu'une partie
d'un grand tout.n

Ainsi, la té,;en~e de Bacchus qui, durant de lon-

1. La cet la graade HlUI.walÎon. Il y tu drama dès. ntu.l s ..1 cu, Cil
<t" '-ttoeur, p<~<!th!l)!6 de dmtoguc.
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gues années, avait fourni auï poètes une matière
abondante et variée,, ne sollicita plus leur imagina-
tion que d'une façon minime et, pour ainsi dire,
accessoire. Aux louanges en. t'hooneur du dieu se
mélécent tes louanges' en l'honneur des héros qui,
parle recul du temps, semblaientgrandir et se dtvi-
niser à leur tour. Trois maîtres. imposèrent leurgénie Eschyle, Sophocle, Euripide.

Le premier, que les Athéniens nommaient te père
de la tragédie, était fils d'&uphorion, et avait deux
frères, Cynégire et Amynias, qui se distinguèrent à
Marathon et à Salamine. Le grand trafique fut lui-
même un vaillant soldat, comme en témoigne cette
épitaphe qu'on Lisait jadis en Sicile sur son tom-
beau

« Ci-git Eschyle, fils d'Euphorion; né à Athènes,
ilmourut dans iesptaines fécondes de Géla. Les bois
si renommés de Marathon et le Mède a. la longue
chevelure diront s'il fut brave ils l'ont bien vu.! »

Sa naissance remontaità l'an 535 avant notre ère,
et sa vie se para plus tacddescouleurs de ta. légende.
On racontait ainsi que, tout jeune encore, tandis
qu'il dormait dans un champ de vignes confié à sa
garde, Bacchus lui apparut et lui commanda d'écrire
une tragédie Hatterie ingénieuse et propre à le re-
présenter comme un ami des dieux. C'est Eschy)e,
véritable fondateur du théâtre grec, qui, suivant La
Harpe, « imagina pour ses acteurs ces robes traî-
nanLes et majestueuses que les,ministres des autels
empruntèrent pour les cérémoniesde la religion. Par
ses soins, Je théâtre, orné de riches peintures, re-
présenta tous les objets conformément aux reglesde l'optique, et aux effets de la perspective. On y vit
des temples, des sépulcres, des armées, des débar-
quements, des chars volants, des apparions, des
spectres. H enseigna au chœur des danses figurées
et fut le créateur de la pantomime dramatique.
Grâce à lui, les machinistes obtinrent des résultats
merveilleux. Ils imitaient la foudre et les éclairs,
l'incendie ou l'écroulement des maisons, ils faisaient
descendre du ciel certains personnages, sur des
chars ailés, sur des griffons, sur toutes sortes de mon-
tures fantastiques. Dans le from<ii/i<!e e))e/uttH<j les
Océanides arrivaient, selon son expression, par laroute des oiseaux, portées sur un char aérien, et leur
père, le vieil Océan, apparaissait chevauchant un
dragon.»

Non seulement, iaaeeue antique possédaitpresque
tous les accessoires nécessaires à la représentation
des pièces dont l'action se passe dans une ville, dans
un palais, dans une campagne, mais elle était pour-
vue de nombreux moyens propres à obtenir des effets
asse~ compliqués. Poorla magnificence de ces spee-
tacles populaires, l'Ktat dépensait sans compter,
avec une largesse qui faisait dire à Plutarque q,u'U

en avait coûté parfois plus pour représenterdes Bac-
chantes et des Of~dipes que pour lutter contre les Bar-
bares et défendre contre eux l'intégrité duternitoire..
C'est, parait-il, à un peintre nommé Agatharcusque,
les Grecs durent l'art du décor, invention perfec-
tionnée parAnaxagoreet Démocrite,qui la soumirent
aux lois de la. perspective. Au lieu de ces châssis
plats qui fermentnos coulisses, les anciens plaçaient

des deux côtés de la scène des châssis à trois faces
et montés sur un pivot; chacune de ces faces appar-i tenant une décoration dilTérente et s'accordant
avec une toile de fond particulière. De cette façon,
le machiniste avait toujours trois décorations com-
plètes sous la main, et, pour opérer un changement,



il lui suffisait de faire tourner le châssis pendant
qu'une nouvelle toile se déployait, opération qui
s'accomplissait, sans peine et sans bruit, en un clin
d'ceil'. M

Plus tard, la machinerie fit encore des pro-
grès, et, dans <tH< d'or, Apulée décrit la représen-
tation d'une certaine pantomime, le Jugement [h
Pdris, où le décor se prêtait à des effets pour le
moins surprenants.

Ces progrès, d'ordre matériel, se réalisèrent avec
les Suppliantes, la plus ancienne, croit-0!), des tra-
gédies que l'antiquité nous ait laissées. Ils se déve-
loppèrent encore lorsque Sophocle et Euripide,pour-
suivant )a route tracée, menèrent l'art théâtral à sa
perfection et fixèrent, par une géniale fusion de la
musique et de la poésie, l'unité lyrique et drama-
tique. Malheureusement, des deux éléments néces-
saires à l'action commune, un seul s'est conservé;
l'autre a disparu ou à peu près, et c'est par voie
d'hypothèse qu'il faut se représenter cette musique
dont quelques fragments de notation sommaire ne
suffisent à préciser ni le caractère, ni l'emploi, ni
l'effet. La théorie d'une science demeure obscure,
lorsqu'on en ignore la pratique. A lire les traités
antiques, on demeure surpris et même un peu dé-
routé devant l'exposé de règles et de principes dont
on s'explique mal la rigueur et les conséquences, il
faut d'ailleurs, pour pénétrer dans ce monde mys-
térieux, oublier notre musique moderne, et sup-
primer ou modifler par la pensée bien des éléments
que nous jugeons indispensables,mais dont les an-
ciens négligeaient l'emploi, ou même ne soupçon-
naient pas l'existence, comme l'harmonie et la
polyphonie- Instrumentale ou vocale, la musique
de l'antiquité se bornait le plus souvent à l'emploi
de l'unisson et de l'octave elle était essentielle-
ment homophone. Remplissant les intervalles du
chant, et figurant alors des sortes de ritournelles,
elle devait également et surtout soutenir la voix des
solistes et des chœurs, mais dans quelle mesure,
sous quelle forme? C'est ce que, à défaut d'exem-
ples, on a peine à demêler. Quelle pouvait être la
puissance expressive ou sentimentale d'une harmo-
nie si primitive qu'elle ne comportait jamais plus de
deux sons à la fois, d'un orchestre si élémentaire
qu'il se bornait à deul seules espèces d'instruments
les lyres et les Oùtes? La musique instrumentale,
telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'avait
pas alors d'existence propre, et ne saurait se com-
parer en aucune façon a nos modernes symphonies.
Les instruments de cuivre (trompettes) et les instru-
ments à percussion (tambourins, cymbales, etc.) se
bornaient, les uns à quelque fanfare bruyante annon-
çant un cortège, ou préparant une évolution, les
autres à quelques bruits rythmiques réglant les
marches ou ponctuant les danses. La fusion de ces
éléments opposés ne s'opérait guère; les sons aigus
et les graves se faisaient entendre successivement
et non simultanément, sous prétexte, dit Aristote,
que « la consonance n'apas de caractère moral ;),
caractère que l'on attribuait, par contre, et avant
tout, au chant. Les instruments pouvaient accompa-
gner )a voix; tout efois, par accompagnement,il faut
entendre, non pas un dessin spécial et indépendant,
mais le redoublement de la mélodie à l'octave ou à
l'unisson; la ilate tenait le son, la lyre pinçait la
corde, et, ignorante de l'archet, ne jouait qu'en
pizzicato. De ces deux procédés, le premier semblait

1.Le .t/o'o! f)' i3, 29 mal iSZt.
présent a'taptalionmusicate, n]6iodrame.

supérieur au second, en raison de l'affinité créée ~m
le souffle humain, d'où résulte le son pour hy,)..
comme pour la tlûte, tandis que la lyre s'isole
davantage de la voix et conserve un timbre spécial
qui ne peut atteindre à la même suavité. Encon
fallait-il compter avec l'exécution qui souvent rom.
pait l'équilibre rêvé par l'auteur. Ainsi Pratinas
Phlionte, poète tragique, contemporain d'Esehy);
se plaignait,vivement de ce que les choreutes (pre~

que tous Béotiens ou Acarnaniens) eussent la pré.
tention d'assujettir le chant des chœurs au jeu des
flûtes '< Quel est ce tumulte? quelles sont ces dan.
ses? quel trouble envahit l'orchestrebruyant de Bac.
chus? C'est à moi d'invoquer Bromius. C'est à moi
qu'il appartient d'élever la voix en courant avec les
nymphes sur les montagnes, et en chantant comme
le cygne des airs brillants et variés. Muse, tu es [)
reine des chants! Que la ftute ne se fasse entendre
qu'après toila Ilote n'est que la servante des fes-

tins. Eloigne donc, o Bacchus, cet homme qui veut
présider le chœur; brute ce roseau plein de salive,
cet instrument bavard, qui rend les sons les plus

discordants. o roicouronnédelierre.dot'tlestriom.
phes sont accompagnés de dithyrambes, prête l'o-
reille à mes chants doriques

Jouant seuls, mais rarement, accompagnant ptm
souvent la monodielyriqueou le choeur, les instm-
ments se prêtaient encore à un troisième genre
d'emploi, la récitation parlée sur un accompagne-
ment, appelée par les Grecs ~at'acatufoj~.Cette dé.

clamation accompagnée, tantôt alternait avec le chant,
tantôt se mêlait avec lui à ce point d'intimité que,
sans changer d'interlocuteur, tel récit, chanté d'a-
bord, se parlait ensuite, et que la. métodie fmisMit
en discours ou vice t'ersa. C'est un procédé dont les

tragiques grecs usaient volontiers et auquel its

attribuaient un effet considérable. GEVAERT, en com-
mentant Aristote sur ce point, a bien montré que
« la transition périodique du chant Ma parole etdede

la parole au chant, a le pouvoir de remuer la fibre

tragique à cause de l'inégalité des perceptions sen-
sorielles, inégalité résultantdu mélangede dînèrent!

moyens d'expression d'une part, succession altcr-
native des intonations indéterminées de lavoixparlée
et des intonations réglées de la voix chantée; d'autre
part, emploi simultané du langage artificiel des ins-
truments et du langage naturel à l'être humain'.

Par tout ce qui précède, on peut mesnrer l'impor-
tance du rôle que les Grecs attribuaientMa musique

en général et au chant en particulier, à la voix nu-

maine, agent ou organe privilégié de la beauté

sonore, comme l'indique en termes élégants etj"stfs
M. Camille BELLAiGuE. « Us aimaient la voix, pre-
mièrement pour sa beauté spécifique et supérieure,
parce qu'elle émane directement de notre âme et

que, sans intermédiaire,elle l'exprime ou la repré-

sente, parce qu'elle en est le son naturel et vivant.
Mais elle en est aussi la parole, et, pour cette se-
conde raison, les Grecs la chérissaient peut-être
encore davantage. Ainsi la vocalité fut l'un des ca-
ractères de l'art hellénique.Mais la verhalité semble

en avoir été le principe ou l'essence même. Alors,
toute la musique se rapportait, bien plus, se sou-
mettait à la parole, et, sans la parole, c'est à pciM
s'ilexistaitunemusique~.H j

Par là s'explique en partie cette opinion, étrange

F.-A.. etet J.-C. \"01Les !'roGfentes m«siCrtt~n·t-

rt.<««e.U*nd,Hoste.Mit.
4. C. Bswnc~ Tifndes musicrtles,31 Paris,Delagrave, éd¡l.



an premier abord, que tes Grecs tenaient leur tra-
gédie moins pour un ouvrage littéraire que pour un
drame lyrique, et qu'ils s'appliquaient à chercher la
beauté et la variété des proportions dans ta struc-
ture rythmique des périodes et des strophes. Tous
les poètes étaient, et devaient être, en elfet, musi-
ciens, souvent exécutants, et toujours compositeurs.
Ils s'initiaient de bonne heure aux principes de la
théorie musicale qui comportait trois parties princi-
pales, harmonique, rythmique et métrique. Cette
éducation musicale ne pouvait manquer d'exercer
une influence poétique sur la langue qui se parlait
au théâtre. Les écrivains qui ont traité de ces ma-
tières avec compétence, comme M. Georges Hou-
MBD, se prononcent sans réserve pour l'affirmative-
t Croit-on vraiment, dit-il, que la poésie livrée à
elle-même n'aurait pas suivi une autre voie ryth-
mique que celle de la métrique musicale! Quoi de
plus anormal, en effet, qu'une langue, éminemment
propre à faire na)tre une rythmopée aux innom-
brables combinaisons, se pliant a une déformation
arbitraire et conventionnelle de toutes ses flexions
rythmiques naturelles pour entrer dans le cadre
d'une série de formules imposées par'la pratique
d'un art parallèle la musique?

La langue grecque avait son accent -ses accents
devrais-je dire et elle n'en a pas tenu compte en
s'asservissant à la rythmiquemusicale.

<f
N'est-ce pas là une indication certaine de l'in-

Iluence préalable sur le langage poétiqued'une ryth-
mique musicale préexistante? Et la cause, majeure
peut-être, ne réside-t-ette pas dans ie rôle que la
musique avait rempli de toute antiquité dans les céré-
monies religieuses des peuples primitifs? Ces peuples
considéraient la musique comme un langage supé-
rieur par son immatérialité au langage courant.
Peut-être ceci nous explique-t-il, à un certain degré,
que la musique, par ses rythmes .sacro-saints, ait
entrainé dans son orbite La production poétique, et
non le contraire.

Dans le moule de la tragédie, la musique et la
poésie s'étaient fondues et, pour ainsi dire, amalga-
mée~, selon des recettes dont la formule a pu dispa-
railre, mais dont l'effet ne saurait prêterà l'équivoque
ni au doute. L'unanimité des historiens ou des com-
mentateursen témoigne hautement, et l'on peut, en
manière df conclusion, citer cette page de M. A.
Legrand dont les vues semblent justes M L'ex-
pression vive, l'accentuation passionnéedes paroles
est comme un souffle qui gonfle les plis larges et
sinueux de la versification et forme une mélodie
candide, naturelle, d'accord avec les vers. La trame
poétique et la framemusicalesont étroitement unies,
ou plutôt it n'y en a qu'une. C'est ce que voulait
CmcK, et ce qu'il a souvent réalisé avec génie (dia-
logue d'Orphée et des ombres, délire d'Oreste,etc.).
C'estlepoint où GntjnY, inspiré par ce grand homme,
~parfois atteint. C'est ce que recherchent les nova-
teurs en musique et ce qui force les moins hardis à
faire attention aux puissants efforts de Richard WA-
CNEB. Le mettre de Bayreuth s'est, sans conteste,
"Mp~ré du drame grec. Je n'ai pas compétence pour
mdiquerce que valent ses idées musicales, mais son
instinct historique ne le trompe pas, quand il veut
ainsi renouveler,rajeunir l'opéra. Car enfin, quand,
au début du xvte siècle, on mettait en musique ces
églogues, ces octaves' diatognées, ces échanges de

Shnces de huit ~ers.

paroles amoureusesdont étaientégayées les fêtes des
Sforza et des Médicis, c'est la tragédie antique qu'on
croyait ressusciter! tt s'est trouvé que c'est l'opéra
italien qu'on a créé. En ceci, il y a eu de l'accident,
des hasards de direction. Mais c'est ]e même esprit
de renaissance qui faisait exhumer les (ouvres des
poètes grecs et latins et chercher les jouissances
d'un drame lyrique. C'est grâce à cet esprit qu'en
somme l'Italie, malgré les formes convenues de i'Str,
a développé la mélodie expressive et passion-
nelle. Si la tragédie a créé à travers les siècles, par
son seul souvenir, un art nouveau, bien que trop
peu semblable à elle, si elle passionne les dilet-
tantes de la littérature, bien que figée sans vie dans
les paroles écrites comme ce qui reste des fleurs
dans l'herbier, si elle inspire encore aujourd'hui les
plus audacieux et les plus vigoureux chercheurs
du domaine musical, c'est qu'on peut dire de
cette magnifique fusion de tous les arts connus
dans la Hellade, au <v< siècle avant notre ère, ce que
dit le poète « La chose fut exquise et fort bien
ordonnée.)'

Après la tragédie, ou plutôt avec elle, apparatt la
comédie, qui, dans un cadre analogue, mais pour
une fin un peu différente, met en œuvre les trois
mêmes éléments danse, musique et poésie. C'est une
action égayée par des chants et des mouvements
rythmiques, dont l'origine se perd dans la grossiè-
reté primitive et la bouffonnerie des parades et
autres pitreries populaires. Suivant une remarque
de M. Charles Magnin, « dans tons les pays du monde,
la parodie a longtemps respecté la figure humaine
et ne s'est attaquée qu'auxanimauxAinsi les Grecs,
avant de ridiculiser l'homme en ses travers de corps
et d'esprit, avaient copié simplement la bête en ses
allures extérieures, ses gambades et ses cris; de ce
passé, Aristophane même se souvenait encore quand
il introduisait dans ses pièces des chœurs de gre-
nouilles, de guêpes et d'oiseaux. L'imitationdes ani-
maux avait conduit à celle des êtres humains pour
flétrir leur état le plus avilissant l'esclavage et
l'ivrognerie;la Cordace était devenue la danse des
chœurs comiques, comme t'Eumétie celle des chœurs
tragiques.

Pour bien comprendre le sens et la portée de la
comédie antique, essayons d'en reconstituer par la
pensée une représentation. Imaginons le ciel pur de
t'Attique, et ce cirque naturel complété par un revê-
tementde marbre, qui constitue le théâtre découvert.
Sur les gradins demi-circulaireset encastrés dansles
flancs de la colline, près de vingt mille spectateurs
sont assis déjà. Invités par un des personnages les
plus considérés de la cité, vieil archonte siégeant
toujours aux places d'honneur, dirigeons-nous vers
les premiers rangs, et prenons place à ses côtés,
non loin du prêtre de Dionysos, couronné de lierre
et assis sur des coussins de pourpre. Devant nous,
s'étend l'orchestre, vaste hémicycle sablé, au centre
duquel se dresse un autel triangulaire. La scène où
se combinent le bois et la pierre forme un bâtiment
haut et long, mais sans grande profondeur, avec sa
galerie de solives pour cacher les ressorts de la ma-
chinerie. Par les échappées, on aperçoit à gauche
l'Hymette et le petit vallon de t'Htisseas, à droite les
portes d'Athènes et les flots bleus que, dans la trans-
parenced'une atmosphère sereine, le soleil fait étin-
celer.

Voici que sur l'estrade de l'orchestre s'avancent
vingt-quatre choreutes, choisis parmi les jeunes gens



tes plus aptes à réciter la musique des vers et à dé-
ployer souplesse et grâce dans leufs pas. tta forment
<m peloton carré qui prélude au spectacle par des
évolutions. Simulant un joyeux enthousiasme pour
le. dieu des vendanges, ces éphébes, dont quelques-
uns appartiennentans meilleures famiHes de la cité,
vont et viennent, en files tour à. tour lâches ou ser-
rées ils dansent de leurs bras et de leurs jambes,
tandis que résonnent les cordes et le bois des instru-
ments; ils obéissentanehoryphéequi dirige la troupe
et entonne les chants, ils imitent l'art tout conven-
tioa~et de ses gestes et de ses intonations, jusqu'à
l'instant où, pour finir, ils se séparenten deux demi-
chceurs. tandis que leur chef, artiste émérite, gravit
les marches de la scène pour suivre le spectacle de
plus près.

On joue une pièce d'Aristophane,, les C~n~M~'cs,
dont l'action se passe devant la. hutte du centaure
thessalien Pholos. Devant le mac du fond, paraît s'é-
tendre une foret, Qgunée pac de grands châssis mo-
biles qui donnent l'image d'une; perspective som-
mait'e; au premier plan, on devine l'habitation.;
creusée en une sorte de caverne, et les deux côtés de
)a scène supportent deux hautsprismes triangulcures
tournant sur pivot, et décorés de peinturesqui se rap-
portent au spectacle.

Hercule et Photos, fils de Silène, l'un et l'autre
masqués et chausses de cothurnes, laissentaisément
reconnaitt.'eleur personna.hté. Le seul aspect d'Her-
cule traduit, en l'exagérant même, le caractère de
la, force brutale et des appétits viotents; l'acteur qui
remplit ce rôle, gros' homme aux, membres épais,
est vêtu comme un paysan; mais it porte sur l'épaule
la, dépouille du lion néméen, et la massue qu'il ma-
nie Je désigne clairementaux esprits les plus simples.
Quant à Pholos, il s'est aSubté de postiches et autres
accessoires, convenant à sa qualité légendaire
d'hotnme-chevaj. Il exprime l'étrange embarras où
le plauge la, déclaration.d'Hercnie qui prétend boire
le vin donné par Bacchus aux Centaures; ceux-ci
entreront en fureur, si quelque audacieux commet
ce sacritèçe; mais le héros se rit des menaces, et
défonce le précieux tonneau, d'où s'exhale une odeur
capiteuse qui se répaud dans la foret. Les Centaures
accourent, et l'un d'eux brandit un arbre qu'il vient
d'arracher; mais Hercule le poursuit à coups de
massue ainsi que ses compagnons-QuandtIreparaiL,
un plateau, de bois, monté sur des roues, montre à
tous les yeux le résultat matériel de la lutte ici. la
jarre brisée et le vin répandu; là, les cadavres
percés de Bêches; enfin, le vainqueur s'avance pour
célébrer son triomple et mêler à ses railleries les
traits malicieux qui vont flageller les vices ou les
travers de L'heure présente.

Sous l'azur du ciel, s'agite le bariolage Lumineux
des tuniques et des chiamydas aux couleurs de
pourpre et d'émecaude; on acclame l'acteur, et,
lancés du haut des gradins, ng~es, olives, raisins,
viennent s'écraser à ses pieds. Cependant, toute
action cessant, les flûtes et cithares accompagnÊnt
un los entonné par le choryphée; le rythme d'une
manche cadencée permet aux choreutes de déuler à
l'orchestre, et le choryphce reprend la parole en
manière deconclusion. Tourné vers.ie peuple auquel
il s'adresse, il nomme l'auteur de la pièce, et, dis-
tribuant louanges et Marnea; il donne son opinion
sur tous et sur tout, sur les questions politiques
comme sur les scandales les plus récents; il fait la
critique d'une loi, proteste contre une mode qui lui

semble ridicule, et, quand il se retire, le clM:ut)n.
donne la réplique avec deux strophes, agressives où
les victimes sont désignées assez clairement

pe~~
que leur nom vole de bouche en bouche, que le rire
se propage, et que tout se conclue daus l'ivresse
cris joyeux.

Comme on le voit, la comédie avait fait plus t'M
emprunt à sa sceurainée, la tragédie; elle lui devaittout à la. fois son aspect matérielavec le cadre Ui~.tml,

et sa forme poétique avec le rythme des dialo.gues. et la musique des chœurs. Née de l'instinct
populaire, elle avait une origine moins artificielle
si l'on peut s'exprimer ainsi son éclosion avait été
plus tardive, mais plus spontanée. Au début même
le sentiment religieux n'en étaitpas bannj, et perritit
a travers les cérémonies rustiques, jo'iate~ voire
un. peu grossières, appelées phollica. Tout le monde
y prenait part, jusqu'aux, esclaves qui avment alors
la.permission de danser et de s'enivrer; les payMm
se donnaient carrière et en usaient familièrement

avec Dionysos,, qu'ils gratifiaient,. a.u besoin, des

surnoms les moins respectueux; mais Dionysos,
dieud'indulgenceet de bonté, s'accommodait,parait-
il, de ces processions mi-sacrées et mi-burlesques,
et n'exigeaitpoint la rigueur d'une pompe sévère; la
gaieté su.fusait presque a. son culte. De cette liberté
jaillit la licence, et avec elle le plaisir de railler les
chefs de )a famille ou de la.cité, les amis. et les enne-

mis, tous ceux que signalait quelque taM physique
ou quelque imperfectionmorale.

C'est dbourg d'Icaria, enAttique, que la comédie
naissantepartit, dit-on, montée sur le chariot fameux
d'où Thespia lançaitaux passants les flèches plus oumoms acérées de son esprit. Elle grandit en voya-
geant, et.trouva bon accueil à Mégare et en Sicile;
Ëpichattne,géniatrepresentMtdelLhfamiUedorienne,
etpythagonieienconvai.acu,sachant raisonner comme

un philosophe et railler comme un poète satirique,
put exerce)) sa verveà la conr du tyran libéral
Horion ilne recula pas même devant, la parodia
mythologique. Callias, Strattis, Théopompe, Huthy-
cles, Philetœros, Alexis marchèrent sur ses traces,
jusqu'au, jour où, ratnenée par Susarion à M'égare,et
fécondée par le génie d'Aristophane, la comédie

s'éleva presque au, rang de la.tragédie, et donna le

t jour aux productions d'un rare mérite. Les o&nvres
du grand satirique ont une structure savante dont
les symétries &onp)es et les lignes harmonieuses
s'ajoutent à l'abondance des idées et des inventions
bouffonnes. Ses personnageaportentunmasque sous
tequel se reconnaissent, au besoin, tes puissants du
jour, et, tandis que l'actionse poursuit, vive et légère,des raisonnements parfois profanes sur lesquestions

actuelles, et des réflexions presque graves sur les
faits politiques M mêlent aux fantaisies les plus
libres. C'esU'art de dire la vérité en riant, et cet art
laisse admirer sa gaieté, souvent agressive, mais
contenue par le cynisme mi-poétique et mi-bouffondes ehœurs, variée par le costume plaisant de com-
parses figurant oiseaux ou guêpes, nuées ou gre-
nouilles" enmshie enfin par les éclats sonores des
voix et des instruments.

La comédie conviait, en somme, les auditeurs à

un ptaisin de l'esprit analogueà celui que procure
anpublic an, pamphlétaire; dioutia raillerie frondeuse

divertit même ceux' qui en sont l'objet; mais il s'y

mêlait toujours un sentiment traditionnel, une pen-
sée d'ordre supérieur, qui la relevait et l'appariait,
par un côté, du moins, avec la tragédie. « A travers



..jolies'déjeunasse, la coméuien'a toujours pas

.tté le culte du dieu qui .la fit 'naître d'une outre
plaine ou d'une amphore odorante. C'est comme
'mb'Mse de Dionysos que les Athéniens tarecoioeut

feront ses libertés. U fallait que cette tarée ica-
tienne revenue de Sicile eût a tours yeux le mérite
devenir de près iL la religion 'de leurs pères, pour
mt'its aient pn.l'accueillird:abord devant les premiers
ftmftins de bois près du peuplier noir 4e l'Agora,
puis sur le théâtre de pierre qu'ils .battent pour
Dionysos à 'partir de l'année MO. Car ce peuple de
connaisseurs tenait pour inférieur 'ce ~enre d'art
qui neproduit les aspects ,les plus défavorahLes des
hommes et des choses..Mats tt :s'a~:i6sait du dieu
dont on préférait la fête à toutes les autres on ne
demandait plus au poète 'que d'être tres habile en
son genre,et on .passait sur tout le reste. 'Avant tout,
ilfallait bien fêter HMchuset, avec lai, les principaux
dieux de la cite. M. A. Legrand, qui~note oe point de

vile si duste, ajoute quelques Temarqaes jpropres a
laisser deviner l'importance materieHe et morale
fin spectacle. Par exempte, dit-il, « ]t est curieux de
voir tous les privilèges dont étaient entourés ceux
qui organisaient le spectacle. On forçait à tour de
rôle chacun'des riches à leur fournir l'argentn4ces-
saif'e. Les cinq juges, qui 'choisissaient~parmi 'les
comédies proposées pcurlajepréaentajfiNn, ajvaietti
ancaracteresacré. LescjtoyeBsfIguiKtienteœt-mâmes
dons le chœur. Ils sont fiers d'y montrer ~teur grâce
et leur adresse comme les cavaliers qui, à la même
fête, évoluent eu l'honneurde Bacchus et des douze
gEMds dieux sur l'Agora.

K Les propos les plus inconvenants pouvaient se
mêler & la satire politique ils étaient dans la tra-
dition de ce genre créé par des vignerons en liesse.
L'indécenceétait de rigueur. Seulement, on n'admit
pas aux comédies les femmes, les iemmes honnêtes
du moins, qui n'avaient accès au théâtre'~ue~pem'
la tragédie. Les autres se montraient aux gradins
supérieurs avec ces robes bouffantes, ces chapeaux
coquettement invraisemblables, dont les statuettes
de Tanagra nous ont appris les modes.

Une ivresse intellectuelle p)ane sur l'ensemble,
meiée à la fumée dm fin qu'an verse aux chœurs a
leur entrée et&)eur sontie et!e vofte tes.defaiiiances
morales, protège toutes les audaces, toutes les ou-
'h'ftnefs..La susceptibilité jtthenietme n'est attentive
qu'aux fautes contre l'art. 'C'est une sorte de carna-
vat au~que qui n'est pas prohibe par la religion.

M Au contraire, une piété dévote ordonne le tout et
commande aux spectateurs de tout tolérer.n I

Comme on le sait, les auteurs anciens ont suffi
samment parié ~du théâtre grec, pour que les

com-
mentateurs modernes en décrivent avec assez dei
vraisemblance et même d'exactitude, l'aspect exté-~
neur, l'esprit général, les conditions matérielles,
tout, en un mot, 'sauf un point qui demeure obscur,
en dépit des recherches. La poésie, grâce aux testes
conservés, nous apparaît dans sa pure et lumineuse
beauté; la musique, elle, se cache sous un voile im-
pénétrable. 'Queiqaes rares notations d'hymnes ne
suffisent pas à préciset' le caractère et l'emploi des
voix et des instruments, à mesurer leur importance
et à justifier leur emp]«L ,Le poete se doublait le
plus souvent d'un musicien faut-il en conclure que
Musique et poésie marchaient d'un pas é~al sur la
scène? Oui et non. Non, certainement, si l'on consi-
dére la polyphonie moderne avec ses

effets .mniti-

pte5,~on3~'o'r!datitp'vnnc<'eiSf'i~'po!fancf,ïli'-o!:s.

le mot, son bruit qui s'impose,et, dans son tourbil-
lon sonore, 'emporte trop souvent 'ta parole ou lit
voix. Oui, peut-~tre, si, par fa pensée, on imagine
un art simple et complexe tout à la fois, une poésie
modulée comme un chant, un chant récité comme
une poésie, une sorte de déclamation lyrique où les
deux éléments fusionnaient, grâce à tours minimes
ressources,à leur pauvreté relative, et à leur dépen-
dance réciproque, l'un ne se concevant guère sansl'autre, surtout au théâtre. Il en fut ainsi, du'moins,
tant que la musique purement instrumentale n'eut
pas d'existence propre; plus tard, te'sort'du théâtre
tfrec dut se confondre avec celui dti théâtre latin;
la conquête unifia en partie l'esthétique des deux
races Rome et Athènes se modelèrent l'une sur l'an-
tre GtKMM capht ctctorem eept<; l'échange des ar-
tistes amena la similitude des ptaisirs et des goûts.
Suivant cône marche parallèle, les deux arts, soumis
à la toi commune du progrès et de la décadence,
accomplirent, au cours des ans, leur lente et fatale
évolution.

LE THÉATRE LATIN

Par ses origines comme par ses développements,
le théâtre latin offre a la fois des ressemblances et
des différences avec le tbé&tre grec 'ce parallèle a
tenté d'ailleurs la sagacité <de plus d'un historien.
Chaque peuple a ea physionomie propre, à laquelle
doivent nécessairementcorrespondre ses aspirations
particulières, ~es plaisirs, et par suite son esthé-
tique. Dans l'un et l'autre pays, la refigion se re-
trouve bien à )a base 'de la poésie, même de la poésie
dramatique; mais en Grèce, patrie des Muses, l'ef-
fort des prêtres avait de bonne heure tendu vers un
idéal élevé où l'art, fleur admirable, pouvait germer
et s'~panonir; en Italie, sur une terre plus ingrate,
sous un ciel moins clément, 'le vieux culle des dieux
titamiqoes, Saturne, Ops, Pan, Vesta, Cybele, se
borna 'longtemps a des inca.nttMtions, a des chants, à
des prophéties, dont le but était d'assurer aux chefs
le pouvoir, moins sur iles esprits que sur les bras; la
guerre et la politique exigeaient une dépense de
forces qu'entreMnaLientfparleurs ~rUBces la devine-
resse CnrnK'nta et la sibylle de Cumes; il faDiutA ta
cité de Mars une police robuste qui s'jnq~oiétaït peu
des arts pacifiques; la poésie végétait dans l'imita-
tion, sans atteindre l'originalitécréatrice; les nnnis-
tres du ciel, s'adonnant h la science augurale ~t
régnantainsi voloutors par la terreur, se trouvaient,
en somme, travailler plus pour ;MMie que pour le
&caM. Ils se préoccupaient peu d'entrainer l'esprit
sur les sommets et de le charmer; il leur suffisait de
le tenir en haleine et de l'orienter vers un but pra-
ttque par eux se répandaient dans la foule bien des
mythes, empreiuts d'une poésie triste, d'où sortit a
son heure le drame hiératique, avec son cortège de
vers et de musique. On trouve daus Horace une
curieuse synonynue du mot ittrea, qui signifiait a la
fois une âme défunte et un masque scénique d'où
l'on serait tenté de conclure que les masques fu-
nèbres jouerent un rôle dans ce drame hiératique, et
que les statues mobiles comptaient parmi les res-
sorts puissants du théâtre latin, à sa naissance.

Saus doute, dès les temps les plus ancions, danses
et chansons avaient été cultivées, et elles devaient
figurer dans ces brillants spectacles qui, au dire de
ff~e-H'.e, firent introduits & Rome. sur l'avis de



prêtres étrùsques, afin de détourner la colère du
ciel en cas d'épidémie. La musique et la poésie se
mêlaient aux fêtes données en l'honneur de Vitula,
déesse de lajoie, ou de Volupia, déesse de la volupté.
Laissant à part les rites dramatiques des Vestales,
les fêtes libres des Luperques, et même ces rondes
« armées que les prêtres de Numa exécutaient en
chantant autour des autels, comme les Grecs, avant
eux, avaient pratiqué les danses circulaires et la
pyrrhique arcadienne, nous voyons le drame popu-
laire surgir au sein du Latium avec ta collaboration
fréquente des habitants. C'étaient des fêtes semi-
religieuses, auxquelles participaient,comme acteurs,
les artisans dans les villes, et les laboureurs, ber-
gers ou vignerons, dans les campagnes;si médiocre-
ment qu'ils fussent doués sous le rapport de l'esthé-
tique, ils possédaient néanmoins les rudiments d'un
art autochtone; ils avaient un talent mimique, dont
la musique devenait l'auxiliaire obligé; les trom-
pettes toscanes sonnaient leurs fanfares, et les lyres
étrusques scandaient de leurs notes pincées les
chmurs chantant à l'unisson, mais souvent divisés en
deux groupes pour se répondre (alterna eanMtta).

Lors de cette'période primitive, la poésie latine
n'usaitguère que du vers saturnien, et la musique
comptait, comme instrument principal, la flûte
(tibia) à double tuyau. Or, M. CEVAMT constate que
cette pauvreté de moyens techniques, jointe à la
sécheresse innée de l'esprit romain, à ses tendances
exclusivementpratiques et utilitaires, fut un invin-
cible obstacle au développement des éléments indi-
gènes, et empêcha l'éciosion d'un art original. Tout

ce que le talent musical des vieilles rices de l'Italie
a légué aux générations postérieures,se réduit deux
formes métriques. En présence de son peu d'habi-
leté et de sa stérilité sur le terrain de ta musique, le
peuple romain ne fut pas porté à cultiver cet art ni
à l'honorer; il en abandonna la pratique a des non-
citoyens, « des étrangers ».

On peut faire remonter à l'an 390 de Home la fon-
dation du théâtre romain, avec le « jeu osque ou
divertissements scéniques, originaire de la Cam-
panie, colonie hellénique. Cette année-la, pour les

grands jeux M, l'Ktat fit élever à ses frais une scène
dansl'arène, et fit donner, sous couleurde représenta-
tion dramatique, des chansons satiriques et des bal-
lets étrusques. Cette formule se maintint pendant
plus d'un siècle, avec un caractère franchement
populaire,jusqu'à l'arrivée d'Andronicosde Tarente,
bientôt citoyen romain sous le nom de Livius Andro-
nicus, grammairien, poète et comédien à ses heures,
qui s'efforça de donner au drame un plan plus
régulier; mais it le fit d'ailleurs sans génie, et ne
put laisser ù ses successeurs des principes assez
définis pour guider leurs pas sur la scène. La foule
s'en tenait de préférence à ce qu'on pourrait appeler
le génie national, à cette satura, où musique,
paroles et danses s'unissaient pour composer un
« mélange » rudimentaire de pièce, une sorte de
farce, riche en intentions facétieuses et en allusions
satiriques. Les œuvres de cette nature se maintin-
rent plus d'un siècle dans les jeux scéniques, et
jusqu'au temps de Sylla, c'est-à-dire à une époque
où déjà s'importait couramment la tragédie ou la
comédie grecque; elles avaient pour interprètes,
nous apprend Diomède, des histrions placés sur le
plain-pied de l'orchestre, d'où leur nom plani-
pèdes. La satura se retrouveencore à la base de ces
pièces appelées atellanes, du nom d'Atela, ville du

pays des Osques, ancien peuple du Latium, où eues
avaient pria naissance; elles comportaient une par.lie importante, réservée u. la musique, où se dekc.
tait la jeunesse romaine, qui ne pouvait, par dignité
monter sur les planches; elles durent leur importai
tion au poète Ptmvius, le premier, dit-on, qui leur
donna une forme écrite. La satura s'éternise enfin
en se greffant, pour ainsi dire, sur la pièce princi.
pale, à laquelle elle sert indifféremment d'entrée
d'entr'acte on de sortie. Sous le nom d'exode, p~
exemple, elle terminait de façon plaisante uu spec.
tacte sérieux, et la liberté dont elle jouissait, même
plus tard, sous les empereurs, car elle vécut plus de
cinq cents ans, lui permettait de railler non seule.
ment les choses, mais les gens, sans plus épargner
les puissantsdu jour. A certainségards, elle a reparu
dans ce que nous appelons la farce au théâtre, la
parodie, -la revue, et ]e chevalier de Jaucourt, au
xvnf siècle, ne manquait pas de reconnaitre en effet,
dansla compte italienne, ce genre, libre et facile, qui,
dit-il, a fournides pièces où l'on se moque de toutes
les règles du théâtre, des pièces où, dans le nœadetet
dans le dénouement, on semble vouloir éviter la vrai-
semblance, des pièces où l'on ne se propose d'autre
but que d'exciter à rire par des traita d'une imagina-
tion bizarre; des pièces encore où l'on ose avilir, par
une imitation burlesque, l'action noble et touchante
d'un sujet dramatique o. Ainsi se rattacherait au
plus lointain passé l'une des formes les plus mo-
dernes du théâtre; la satura n'a fait que changerde

nom à travers les siècles.
En dehors de ce produit spécial, dont nous pou.

vons rappeler l'origine et indiquer le caractère,mais

non juger la valeur, car nul échantillon ne nous m
est parvenu, et l'on ignore sous quelle forme ou
dans quelle mesure se pratiquaitl'unionde lamusique
et de la poésie, il faut constater que le théâtre latin

a surtout vécu d'emprunts.
Les tragiques, qu'ils s'appelent Nœvius, Ennius,

Pacuvius, Accius, et plus tard Sénèque, ne s'etfm-
cent point de créer un art national. Ils adaptent les

drames de Sophocle et d'Euripide, en les diminuant
pour les ajuster à la taille d'un peuple plus jeune
et moins cultivé. Ils en rompent la sévère unité; ils

font deux parts, l'une destinée à la poésie récitée
(monologue ou dialogue), l'autre à la poésie chan-
tée (soie ou chœur); ils se plaisent ainsi à une sorte
d'alternance, vaguement comparable à celle qu.
devait refleurir, bien des siècles après, dans notre
ancien opéra-comique. Cette partie vocale était com-
posée par un musicien de profession, nous apprend
Diomède, et les mélodies, ou airs à une voix, por-
taient le nom de cantica. Les chœurs se mêlaientà
l'action, et jouaient un rôle assez important. Au

surplus, GEVAERT a traité cette question musicale, et

l'on ne saurait mieux faire que de le citer pour re-
trouver la physionomiede ces spectacles, et en noter
quelques détails

« Le chœur, dont le nombre des membres était
indéterminé chez les Romains, ne paraissaitpasdans
l'oreAMO'e, réservé pour les sénateurs, les édiles et

les magistrats; il venait prendre place sur la scene,
restée vide après la sortie des personnages, ayant à

sa tête le magister c~oft (le choryphée) et précède

par l'aulète (voir Donat). Les choreutes chantaient
tantôt en se tenant immobiles, tantôt en exécutant
quelques marches et évolutions fortsimpies:aucuM
trace de mouvements orchestiquesproprement dits

Quant aux chanta mis dans la bouche des <tC-
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j~ consistaient en monodies leur accompa- s

tem'eut instrumental était exécuté par le tibicen, II

"tenaitaufondde la scène pendant toute lati
~Dcésentation. Comme ces morceaux se trouvaient L

aux endroits les plus passionnés du drame, et où,
par conséquent, la gesticulation du personnage em- f
ployait la meilleure de ses facultés, on s'avisa d'unl'
')M:ent assez bizarre, qui plus tard parait avoir r
Hé souvent suivi à Home l'acteur se contentait de

mimer le texte, tandis qu'une personne placée au é

~nd de la scène, devantl'aulète, était chargée de le l'

chanter.»
Tive-Live a rapporté fori~tne de cette singulière s

combinaison qui, rapprochée des quelques fragments (

parvenus jusquenous, donneune idée ptut&tmëdio- c
~e de la mélodie dramatique chez les Romains, ]

et permet de la juger sensiblementinférieure à ce
qu'elle était chez les Grecs. Notons en passant que
les textes musicauxde la tragédie latine se compo-
saient de vers uniformes, rappelant les anapesteset
dactyles helléniques. Enfin, sans nous prononcer sur
la valeur plus ou moins douteuse de cette musique,
citons encore, d'après GEVAERT, un détait _qui achevé
de la caractériser. < Tandis que les airs se chan-
taient avec le chalumeau pythique, l'instrumentdes
virtuoses, les mélodies des chœurs étaient simple-
ment renforcées à l'octave aiguë par le tibia chorale
~dMb~e tuyau. Avant le lever du rideau, l'aulète
exécutait une introductionqui différait pour chacune
des pièces. Ces morceaux étaient aussi bien connus
quele sont de nos jours les ouvertures des opéras
les plus populaires; en les entendant, les tMh-Mantt
satinent ce qu'on allait jouer, même sans que le
programme du spectacle leur fût connu.

Comme les tragiques, les comiques, qu'ils s'appel-
lent P)aute, Caicitius, Térence, tirent peu relative-
ment de leur propre fonds; ils s'inspirent de Me-
nandre et de Phitémon; ils adoptent et adaptent,
au gté de leur fantaisie, ce qui les séduit chez leurs
voisins. Dans leurs pièces, tout rappelle la Grèce
sujets, mœurs, costumes, esprit; leur art est certai-
nement moins national qu'exotique. t.à aussi, la
musique joue un rôle, et peut-être plus important
que dans les modèles helléniques; sa valeur nous
échappe, puisque nous n'en possédons, naturelle-
ment, aucun spécimen, mais nous ne pouvons douter
de sa présence quand nous savons qu'on distribuait
au théâtre des sortes de livrets et de notices appelées
tMftscaties, où, comme sur nos modernes affiches,
le nom du musicien trouvait place après ceux du
poète et des principaux acteurs. Quelques-uns de ces
noms ont même échappé à l'oubli: ainsi,Plaute avait
pour collaborateur musical un certain MARCtpon,
esclave d'Oppius, et Térence dut toute les mélodies
de ses pièces à FLACcus, Un affranchi de Claudius.
Bien plus, lorsqu'on remettait à la scène quelque
Meietme comédie, on restituaitla musique d'origine,
ce qui permet de croire à l'existence d'une notation
musicale notation à laquelle un passage de Cicéron
attribue une antiquité lointaine, et qui devait, au
moins pour Rome, remonter au m* siècle avant
Jésus-Christ.

Un art qui vit d'imitations et ne trouve pas en son
propre fonds les éléments d'une culture nouvelle
s'étiole et disparaît peu à peu. Home avec son théâtre
en fournit l'exemple. Terence n'eut, pour ainsi dire,
plus de successeurs au lieu de copier, on trouva plus
sunpjo et plus pratique d'importer. Gf~ccM capta
t'efo'emceptt. Un jour vint où l'att heitt'nique, poé-

sie et musique, s'introduisit triomphalement en
Italie, et y domina, non seulement le théâtre, mais
tous les genres lyriques élégies, odes, strophes
lesbiennes, citharodie, etc. Alors on vit apparaître
la musique instrumentale des Alexandrins; puis ce
fut le tour du ballet et de la pantomime, appelés
l'un et l'autre à fournir une longue et brillante car-
rière.

« L'action représentée par une troupe de danseurs,
écrit GEVAERT, s'expliquait à l'aide de chanta dont
l'exécution était conQée il un chœur. Un nombreux
orchestre rehaussait l'effet musical de l'ensemble; il
se composait d'instruments à vent aigus et graves
(flûtes et chalumeaux), auxquels se joignaient beau-
coup d'instruments à percussion propres à faire
ressortir l'accompagnement rythmique. La panto-
mime antique remplissait dans la vie romaine, au
temps des Césars, une place analogue à celle qu'oc-
cupe 1 opéra dans la société moderne. »

Comme aujourd'hui le vaudeville existe à côté de
l'opéra, ainsi la mime existait alors à côté de lapon-
tomime, el, se passant, ou à peu près, de toute mu-
sique, fournissait le spectacle propre à divertir la
foule, sans souci du grand art. Les acteurs s'y dis-
tinguaient par une imitation licencieuse des mœurs
de l'époque, comme on le voit par ce vers d'Ovide

Scribe si fas est imitantes turpia numoa.

Ils jouaient sans chaussures, réservant le brode-
quin pour la comédie et le cothurne pour la tragé-
die ils avaient la tête rasée, et portaient volontiers
des habits analogues à ceux de nos modernes arle-
quins, faits de pièces et de morceaux (panniculus
centunculus). L'admission des femmes dans le per-
sonnel chargé d'interpréter ces farces, que devaient
rappeler par certains côtés celles du moyen âge, ne
fut pas étrangere au succès. Jusqu'alors, les emplois
du théâtre romain étaient tenus par des esclaves et
des histrions de bas étage. Or voilà que surgissait,
pour la joie du peuple, une certaine Dyonisia, qu'on
payait 200.000 sesterces (50.000 fr.) par an, et, dans
ce genre inférieur, des hommes de talent dépensaient
leur verve et leur esprit tels Decimus Labirius et
Publius Syrus, sous Jules César, Philistion sous
Auguste, Silon sous Tibère, Virgilius Romanus sous
Trajan, Marcns Marcellus sous Antonin. Hcrites en
vers, mais de modestes proportions, ces mimes
avaient observé d'abord une certaine mesure dans
la plaisanterie, mais elles n'avaient pas tardé à tom-
ber dans le bas comique, à pousser l'audace jusqu'à
l'injure, et à déchaîner ainsi les passions des spec-
tateurs. Le théâtre revenait ainsi à son point de
départ, c'est-à-dire à la pièce grossière, faite pour
amuser les yeux, mais uon pour élever l'esprit.

Dans ce désarroi de l'art dramatique à Home, il
semble à peu près certain que la musique fit tort à
la poésie; non point qu'elle eût un caractère origi-
nal, mais dans son bruit disparaissaient, ou, du

moins, s'atténuaient pour la masse des auditeurs, la
faiblesse du vers et le vide de l'action. A l'heure oùle goût de la foule ne tolérait plus l'antique et sobre

tragédie, on se plaisaitencore à en détacher des frag-
i ments chantés auxquels le chalumeau pythique prê-

tait son traditionnel accompagnement. Bonne ou
mauvaise, la musique euta Home ia faveur publique,

et les Césars lui accordèrent une protection presque
s constante. L'un d'eux n'affectiounait-il pas de set mêler aux acteurs pourjouer mîmes et pantomimes?1
L'empereurNÉRON, qui ambitionnait toutes les gloires



et qui se fit, ca.mme on sait..comédie~ chanteur,
lutteur, jjeaeor de lyre, cond.tctettrde chars, avait
près de lui un « pantomime » qui l'accompagnait de

ses gestes, quand il ch&nta.i.t. La prétention de l'his-
trion couronné était de réunir t<MtS les talents dans
tous les arts. Pour fortifier sa voix, il se couchait sur
le dos, la poitrine couverte d'une lame 'de plomb.
Suétone nous apprend que c'est à Naples qu'il dé~
buta, et que, mfdgré un tremblement de Aerre qui
ébranla le théâtre, il ne laissa pas d'achever l'air
qu'ilavait commence. (Alphonse Hoyer.f La légende
s'est emparée de cette .QjtHre, et peut-êtreavons-nous
quelque peine a nous représenter attjoM'd'ihtti l'as-
pect veritable du monstre..U parait, .dtt moins, avoir
été le premier organisateurde.ces appiaudissememts
à gages, dénommés auj'OMrd'jMti olaques et
comprenant alors plusieurs variétés qu'il ~e nattait
d'avoir inventées, comme les bourdonnements (bom-
h<M), les tuiles (imbrices), les castagnettes (testas).
Cinq mille adolescents, tous gens du pempte, hardis
et vigoureux,guidés par quelques chevaliers, com-
posaient un .personne! dévoué, dont il disposait pour
ses triomphes.Un anneau d'argent alamainigauLChe,
et une chevelure abondante, leur .sortaient de mar-
que distinctive.Enrégimentescomme tesiégianxatres,
ils touchaient nne paye, bien entendu, et ~es chefs
voyaient leurs appointements s'élever par an jusqu'à
des 40.000 sesterces (10.000 fr.). NERON entrait-il au
théâtre, ,on l'acclamait, et les solda,ts, se joignant
aux Plaqueurs, le ,priaient de daigner consentir à
chanter; un préfe.t du prétoire lui présentait la
cithare, et un personnage consulaire annonçait le
programme. Jouait-il la tragédie, il tenait le rôle du
héros eu du dieu mais le masque reproduisait tou-
jours ses propres traits, afin que nul ne se méprit
sur l'identité de l'acteur. Il se déplaçait comme un
professionnel en tournée, passant la mer ponr se
faire applaudir en Grèce, &t concourant en nombne
de viUes.atin d'y disputer les prix qu'il ne'mattquait
jamais d'arracher a.iac&mptaisameedes juges, ~mis,
il rentrait à Rome, monté sur le char d'Auguste,
vêtu de la pourpre impériale, la couronne alympiqtte
au front, entouré de ses olaqueurs qui

portaient

triomphalement les témoignages malériels de ses
faciles victoires.Qualis artife! pereo )' s'écria-.t-it,
dit-on, en mourant. A n'en pas douter, il aimait la

.musique et la poésie,; mais la postériténe peut ~uëre
juger de ses talents, car l'intérêt a ~ic~é jl'opinion
de ses amis et de ses ennemis. Sa personne'etison
oeuvre nous apparaissent toujours à- travers le voits
trouble et un peu déformant de la haine jerooe ou:
de la vile flatterie. Un moins, l'honneur iui'retient
d'avoir introduit a Rome des fêtes musicales restées
d'après la mode heIténiqM, et d'avoir institué ces
grands agones quinquennaux,dits néroniems.

Bien des empereurs après lui, 'fITUS, par exemple,
qui chantait agréablement, témoignaient du goùt le
plus vif pour Les choses de la musique et du théâtre.
Souvent même les plus cruels ne furent pas les
moins artistes Vespasien prodigua ses faveurs aux
virtuoses, et Domitien lit construire au Champ de
Mars un Odéon, afin de pouvoir, tous les cinq ans,
établir des concours qui s'y donnaient devant des
milliers de spectateurs.

Au n° siècle de notre ère, la musique était plus
que jamais cultivée dans la capitale de J'Empire;
mais son éclat commençait à pâtir, soit que les vir-
tuoses comme TjSRp~L's, MEKECBATE, DtiOMN. OmtY-

SAGONE, PoLUo~, EctuoN, (~LipnYROs, n'eussent pas

fait ooetf. soit 'que 'ja grande afitMtice d'acteurs
etde musiciens grecs eut modilié, sans t'épurer
lngoût du pubtic.Pourtant.i)faut stgnaierque,decett*

époque, date la publication de certains traités
eaux; mais testa'vears de ta foute restaient acquises
à la pantomime avec'chants,interdite sous Trajmetrétablie sous Nerva. O'aprés le 'rhetenr MAxi~

"cTi'B, la musique 'd'ensemble continua d'être m'a~.qnéesous lesAntonins; elle ne put arrêter le dédm
d'en fut 'théâtral qmi, dès lors, suivait une penkfatale, 'et, dégénère, 'ne pouvait qu'aboutir à ]~
ruine.

L'état actuel de 'nos connaissancesne nous permet
point de mesurer avec 'qaelqueprécision les'rapporti.
de ta nmMqtre et de la poésie dans la Home des Em-
pereurs. Certains auteurs 'prétendent que h musique
concentraen.etle-m'énte, a'ax derniers'siMes de iem.
pim, toute ta~itittite esthétique d'une société M'
~onie; d'autres affirment 'que, jusqu'au iv~ siècle
tte I~re obrëtienne, ti~art musical sommei!)a.
problème reste inaotaNf!, on à peu près, faute de
documents,et t'obsonriM régnera, sans doute, )(m§-

temps encore, à moins que ne se produise, en em
matières, le hasard d'nne heureuse découveTte.Ce

qui parait certain, o''e~t que i'aTt masical et dritma-
tique, ce'tt)i qui nous ooonpe ici, disparut presque
entièrement iorsqne les'Barbares se furent répandas
dans tous les'pays d'Occident. Quantà sa valeur es-
thétique, elle Be mesure à i''opinion qu'a formule
un savant du siécte dernier, BLOSOEAU. On ne peut

que répéter après lui tes Romains ont vaincu les

Grecs; mais ils ne les ont 'ni snrpassés,!ni même
égaies, dans tes mrts dont ils leur étaient redevt-
hIes; aucun art, 'la musique THoius que 'tout au[K,
ne se perfectionna'entre leurs 'mains et ne fit un pas
sérieuxvers Je'progrès.

Les IRomains raisonnaierit d'après les mêmes prin.
oipes que les Grecs; 'lis'observaient des règles ana.
je~ues; ils devaient dont se heurter aux mêmes dif-

ticuités. t.es uns et les autres suivaient une route
identique; ils ne pouvaient manquer d'aboutir na
'même point, c'e~a-dire,en Tespëce, à une impasse.
Qu'il s'agisse de ce'chapitre o~ du précédent, c'e~t-
à-'dire de l'ttsiie ou de ta Créée, l'art antique laisse

voir '<t!ms te rythme 'sa 'force 'et sa faiblesse, sa

richesse et sa pauvreté.
Musique .et poésie sont des forces égales qui sem-

blent s'unir pour atteindre plus sûrement le but;
eUes se e&Ht madeté&s l'une sur l'autre, maisN
étroitement, que'teu<rs ex'igencesse sont oonfondues,
l'une n'a plus voulu ce que t'autre 'voûtait; cuacm
a défendu ses prérogatives avec 'un soin jaloux;elles

se sont avancées du même pas et, finalement,se

-sont plus neutralisées qu'aidées.
Ssens doute, la loi 'musicale a d'abord imposéle

rapport de 'brève à longue entre les syllabes !iMe-

rau'es d'où, influence prépondérante de la musique
Mais la loi poétique a imposé, par la ]ongueurou!a
hriéve-té des syllabes, le rapport de durée entre les

sons:d'ou, influence prépondérante de la poésie.&
somme, it y avait cohésion entre le pied poétiqueet

le pied musical l'un enchamait l'autre a son sort;

c'est une tutelle tyrfumiqne à laquelle tous deux

étaient soumis, sans pouvoirni savoir se Hbérer.
Dans les leçons magistrales qu'il a données a la

Sorhonne en t90E-03, sur ht JMutique antique,
M. Georges 'HouMM n'apas craint d'aborder ces

problèmes compliqués; il a dissipé plus d'une obs-

curité, et mis en lumière bien des vérités. très jus'



entent, it dit La richesse rythmique musique
aurait pu se faire JW, si, respectant les intlexions
apprati'natt'e.Ment plua longues p)) ptus brèves des
mjlabes littéraires, sans s'astreicdr.e à lauj imposer

durées mathëtaatiques tout arbitraires, le cpm-
poiiteuravait.étémaitre d'exprimer, par des rythmes
et~rgis ou condensés, le senAimeu.t que le te~e lui
iMpirait. » Mais l'M-bitraire ne pouvait aboutir qu';t
)a pauvreté, et c'est ce que le savant professeur a
spirituellement noté, en expliquant la pénnrie des
formules mélodiques,qui entravait tout essor musi-
citt. Cette pénurie prayient de trois fmts, dit-il

.<
t° Les apciens ont Ihé que t<t)!t{e de 6ftet!cM (

J )

et une limite de ~OHiyKcm' (
c) J )la durée des sons

~)np!oyer- C'était fermer ~a,porteder,rK~e.soi.
c ?'* Les mêmes hommes de génie ont décidé que

trois genres de ryH~nje auraien.t seu)~ la fayenrd'être
~dmis à exprimer leurs sensations d'art. C'était
fermer une autre porte devant soi.

t<3° Non contents de ces belles ordopnances, ces
grands pontifes ès rythmes eu ont imaginé une nqu-
velle concernant l'et~nttue,n~a,ximadesperio{tes,m)t-
sicales. C'était, cette fais, ~e pjaquemurpr dans un
sonterraip. p

Somme toute, la musique et la poésie se gênaient
avecle rythme dont elles ~expliquaient jnsufns;un-
ment le r()ie et mesuraient n)a) tpute ta portée.

Ponr les modernes, le ry.fjt~ne mueicat est c~rono-
métrique, en ce sans que les inflexions ft~i ~e cqns-
tit~ent se ~uccedunt n dey espaces de temps pt'ep~
(t<)K!'e~ompm< <ftM.T entre eux ici un peu ptusra.p-
pMcMs, ta un peu plus éloignés du mouvement
général de l'œufre, mais restant l'un vis-à-vis de
J'autre dans un rappoct proportiqnpel d'égajitè, soit
qu'il y ait aocétération ou ralentissement progres-
sif de la phrase musicale envisagée. L'intervalle qui
sépare ces inllexions est théoriquement fixé à une
durée régulière de œ, mais pratiquemept, celle-ci ne
peut être ohser.vee avec une rigueur mathématique.

v C'est précisément cette vue nette des choses qui
nous a permis, à nous modernes, de créerun système
de notation tmeh~tMttt des durées mathématiques
exactes; tandis que les Anciens, n'ayant eu qu'une
vue inçpmplète des mêmes faits e~. n'envisageant ~ue
t'inegatité coMtamment diversifiée des durées des
sons émis, s'arrêtèrent au moyen terme de la repré-
sentatiou de la valeur prosodique conventionnelle
des syllabes tiftéraires d'où leurs rapprochements
ffutidieut entre le rythme de la poésie et )e rythme
musical, sa fidèle image,p)'oscf!i(t~~fcM ttHs~o. »

Et c'est pour cela que, suivant la formule imagée
du savant professeur, « les anciens ont piéliné sur
placc en tournant toujoursdans le même cercle f.

L'affranchissementaurait pu venir de la musique
purement instrumentale; mais elle ne prit sa place
au soleil que tardivement, d'une façon incomplete,
st dut qaaud méme se modeler rythmiquement surla musique vocale qui l'avait précédée. L'absence de
cotation r~thmiqnecontribuaitencore à restreindre
Jes limites entre lesquelles pouvait espérer se déve-
lopper ja virtuosité des chanteurs ou des instrumen-
tistes, et a maintenir, par conséquent, la stagnation
de l'art musical. Tyrannie voulue de l'accentuation
tonique, étroitesse obiLgee du cadre, et fixité des'
formules provenant de la durée fixe des syllabes,
voilà trois écueils, contre lesquels s'était brisé i'ef-
fort de plusieurs siecles. t! appartenait au moyen.

C"M''t~A< 6y tttmt~'te De/a'ae' ~M Mt

.'tge de libérer la musique en lui permottant de ne
pta~ compter strictement avec la d~rée des syllabes.
La musique lui doit ainsi son émancipation.

MOYEN AGE

Ainsi que t'ajustemantexpriméGustave CnouQUKT,

<' tout se lie, tout s'enohaine dans le~ annaies de
l'art, comme dans la vie des nations ». Up jour vint,
sans doute, Qft la puissance romaine s'éerouia; mais
le sort de la musique et de ta poésie n'était point
soumis à la fortune des Césars. L'une et l'autre
avaientsembM te signe extérieur, et, si l'pn peqt dire,
l'express,io,n obligée d'un luxe séculaire; aussi, les
jugeail-on d'abord diminuées au ppipt de les croire
disparues dans les ténèbres de la bartarte. EHes n'é-
taientpas mor.tes; en réalité, elles se transfo~tnaieut
pour s'adapter à de nouveaux besoips; elles renais-
saient ailleurs, et, voyant s'ouvrir devant elles des
hqrizons inco.nnus, trouvaientà leurs chants d'autres
sujets d'inspiration.

Déjà, dans un lointain passé, lorsque la civilisation
grecque s'imposait à l'Italie, la Gaule avait cultivé,
sous le nom de oortHsme, une forme de ppésie lyri-
que, un peu rude, qqe devaient altérer progressive-
ment et finalementdétruire l'influence des conquêtes
romaines et l'invasion des Barbares.

« Les collèges des Bardes, dit Cb. Poisot, étaient
cachés dans les profondeurs des bois de chênes. Là,
lesDraidesenseignaient à leursdisciples les éléments
de l'histoire, dp l'art oratoire et des lqis, au moyen
de la poésie, dans laquelle était renfermée toute Ja
science de ces âges reculés. Lamusiqueétait toujours
jointe à cet enseignement multiple, et elle était re-
gardée parmi eux comme la partie la plus exquise
du savoir humain. L'enseignementétaitoral et durait
de douze à vingt années environ.11 y avait là une
sorte d'art national, et particulier à la Gaule. Les
«ardeschantaient dans leurs vers les belles actions
des héros, sans que l'on sache, d'aiDenrs, quelles
règles de métrique observaient leurs chants, car ils
composaient de mémoire et n'écrivaient jamais. Du
moins ce lyrisme pept-il se comparer aux premiers
essais des aèdes grecs, et l'on doit y voir l'origine
d'une poésiepropre à notre race. Les Bardes se flat-
taient que leurs poèmes eussent un caractère reli-
gieux, et la musique, en effet, s'exerçait par eux
comme un véritable sacerdoce. lis préparaient ainsi
la voie de l'épopée, à défaut d'un air dramatique
dont leur vie errante et belliqueuse ne leur permet-
tait ni de goûter l'agrément, ni même de copce-
voir la nature; et l'on peut, sans trop d'erreur, faire
remonter jusqu'au bardisme gaf'iique l'origme de
ces romances et ballades où devait se complaire
l'esprit du moyen âge à la fois religieux, galant et
guerrier.

Plus tard, lorsque Rome eut asservi la Gaule, le
celte perdit, de force ou de gré, tout prestige; on l'ou-
blia, et le latin retleurit à sa manière sur les lèvres
de nos ancêtres. Il y eut alors une latinité nouvelle,
ou plutôt deux latinités celle des classes privilé-
giées qui s'enseignait dans les écoles, et celle du
peuple qui se transmettait oralement, sans maitre,
par l'usage. Puis, lorsque les Francss'emparerent dit
pays, ruinant tout esprit de poésie, le latin vulgaire
se répandit communément, pour se modifier à son
tour, se soustraire au~ régies d'une syntaxe trnp
sévère, et .se fondre, .par la suite, dans le romtOt, qu~,



ayant grandiet refait en quelque sorte sa personna-
lité, donna le jour lui-même à deux langues l'une
au nord, langue d'oil, l'autre au sud, langue d'oc,
celle-ci, d'ailleurs, plus colorée, plus harmonieuse,
plus riche que celle-là. De chacune sont issus, avec
le temps, des dialectes aussi nombteux que variés;
mais on sait comment l'un d'eux, celui de l'Ile-de-
France, a triomphé de ses rivaux, et s'est imposé
finalement sur tout le vieux sol de la Gaule, devenu
la patrie française.

On devine à cet exposé rapide undéplacement lent
et continu de t'axe artistique c'est que toutelumière
ne \ient plus de la seule Italie. Home a compromis
et perdu le sceptre du monde; elle lutte avec peine,
au dedans comme au dehors, pour sauver les lam-
beaux de sa pourpre impériale. Un adversaire a
surgi qui semblait un esclave rebelle et qui devient
uu maître bienfaisant. Dans la nuit des catacombes,
il s'arme pour le combat, mais la parole lui tient lieu
dëpée; il prèche etil convertit; desrangsdu peuple,
il s'élève jusqu'aux marches du trône. Sur le sol
arrosé par le sang des martyrs, d'autres croyances
ont fleuri; les victimes ont lassé la main des bour-
reaux forts de leur Evangile, les soldats de Jésus
ont chassé les dieux, et, dans le ciel apaisé, la croix
brille, signe de la victoire, symbole d'un idéal nou-
veau.

THÉATRE RELIGIEUX

Le théâtre avait tenu trop de place dans la société
paienne, pourque la société chretiennele brisât d'un
seul coup. L'Eglise au reste n'aime pas détruire; elle
préfère mettre en ouvre et s'assimiler les éléments,
quels qu'ils soient, dont elle dispose à l'heure ou les
besoins se manifestent. Aussi, par la bouche de ses
saints docteurs, elle futmina bien moins contre les
spectacles en généra) que contre la nature des spec-
tacles; la dégradation dont ils témoignaient sous les
derniers empereurs lui donnait facilement raison. 1

Les turpitudesdela scène avaient amené uneréaction
d'autant plus violente qu'elle prenait sa source dans
les croyances religieuses, et qu'elle était exploitée par ,j

des persécutés. Le théâtre par lui-même offrait des
avantages dont on pouvait tirer parti il suffisait
de le purifier, de le moraliser, et de tirer ainsi du
plaisir un enseignement.

Mais les chrétiens n'attendirent pas le vie siècle 1

pour se créer une poésie et une musique dont la t
nature fut susceptible de convenir et de s'adapter à
leurculte. Des l'origine, les croyantsopprimésavaient
chanté des hymnes qui obéissaient à la technique 1

gréco-romaine, encore en vigueur. GEVAERT nous 1

renseigne avec précision sur ce point
'< Les canti- i

ques de saint AMMoisE et de ses successeurs immé- c
diats se rattachent à la lyrique des littérateurs 1

romains. Les vers sont soumis aux lois de la quan- e
tité, et ne se règlent pas, comme les chansons popu-1

laires, sur l'accent; ils se divisent généralement en e
quatrains manomètres. La forme de vers caracté-
ristique pour les hymnes ambroisiens est le (!tm<M)'e 1
iambique, dont s'était servi le plus ancien poète I
latin, Lœvins; d'autres mètres, très en faveur sous
l'empire romain, le sénaire tiambe trimètre), le }

sepM)MM-e (trochée tétramètre), l'asclépiade, le vers 1
saphique. le télramètre ciac~h'gMe, l'anapeste, sont
employés par les hymnographes plus récents: Bau-
YEXCE (380~, SECouL's (4)2), Claude MAMEM (462), r
FoRTCNAT (560). Les hymnes primitifs furent tantôt

mis en musique par de pieux chrétiens, tant&tadtn.
tés à des airs connus. Genre intermédiaire entre le
chant ecclésiastiqne etta musique profane, l'Aj/mtX).
(He catholique (nous comprenons dans ce terme tons
les morceaux strophiques de la liturgie) fut le germed'où sortit la mélodie chantée et dansée des peuples
occidentaux, la versification des jongleurs et des
trouvères; et de Là viennent tous les mètres em-ployés jusqu'à ce jour dans les diverses littérature:
de l'Europe.

»
< L'autre élément de lamusique de l'Eglise, lequel

a une destination plus étroitement Liturgique, se
compose de morceauxdont le texte est en prose;psaf.
ntfs, antMKne~ répons, etc.; ils ne sont pas soumisa
la mesure musicale proprementdite, et n'ont que le
rythme oratoire'.C'est le plain-chant au sens propre
du mot. Les formules mélodiques que l'on y rencon-
tre dérivent d'un petit nombre de types emprnntés
à de vieilles cantilènes gréco-romaines, et même,
sans doute, à certains hymnes de l'ancien culte,
conformément au système qui présida à la trans-
formation des temples païens en églises. Le christia.
nisme, arrivé au pouvoir, s'etforça de respecter les
traditions séculaires compatibles avec son principe,
et de dérouter le moms possible les habitudes invé-
térées de la piété populaire. Cette seconde catégorie
de chants- vieux fonds qui, déjà au temps de saint
GRÉGOIRE, avait produit un riche trésor de mélodies
sacrées, l'Antiphonaire romain douna lieu, sous
les Carlovingiens, aux premiers travaux d'érnd)tio!i
et de didactique musicale, lesquels à leur tour pro-
voquèrent les essais informes de la diaphonie et du
(léchant, et toute cette technique barbare, dont un
jour on devait dégager l'art magique de la polypho-
nie vocale. »

Par là s'explique comment, le théâtre romain
ayant disparu, l'Eglise à son tour devint une sorte
de théâtre. Elle renouvelait d'antiques traditions, en
leur imprimant le sceau sacré; elle avait besoin de
la foule, et lui donnait un genre d'aliments propre
i la nourrir, et à contenter ses goûts, à lui faire
supporter, sans trop de résistance ni de peine, le

joug d'une morale plus sévère et d'un idéal plus
éievé. Il fallait s'adresser aux sens et savoir leur par-
ler pour les mieux contenir; un certain art de mise

en scène s'adressait aux oreilles et aux yeux, ant)
d'atteindre et de dominer plus sûrement l'esprit.
Dès le tt" siècle, les fidèles, réunis à l'office, se par-
tageaient en deux chœurs, pour chanter alternative-
ment des cantiques, et donner cours à J'apparat de

certaines évolutions processionnelles, comme les

Grecs l'avaient fait jadis en ces fêtes de Bacchus qui
marquaient.l'originede leur théâtre. Un développe-
ment analogue se produisit avec la distribution des

rôles, avec l'attribution des costumes, avec les récits
parlés et chantés. L'Eglise renouvelait à son profit
et monopolisait en quelque sorte l'art dramatique.
Son théâtre religieux avait ses acteurs, ses acces-
soires, son répertoire, où certaines pièces attei-
gnaient parfois un degré de réalisme dont notre
pudeur aurait prétexte aujourd'hui pour s'alarmer.
Dans certain Mystère de la Nativité (traduction
Schneller sur le manuscrit de la Bibliothèque de

Munich), ne voyait-on pas la Vierge se mettre au lit

pour donner le jour à son enfant, tandis que Joseph,

1. Ce fut sans doute par ecrupuleque le. pooles clwétieas
s'absbnrenl d'une aulre forme rylhmique fort uité. l'emP~'e
romam, l'ionigue »,ineur, propre au culte dâvergondé de C3 bèle,

(Note de CETAEBT.J



ea babils convenables et avec une belle barbe,de- c
~earaitassisaupresd'elie? a

C'est surtout du va au xn* siècle qu'on a conçu et c
~présenté les drames chrétiens, dont les paroles et f
la musique peuvent retenir notre attention,

[

Drjunes MtMr~tqHes.

A j'origine, on se contentait de dramatiser les
teltes liturgiques. Le graduel, par exemple, four-
gisait Le matériel et l'occasion de paraphrases et de
dialogues, qui, dans ces temps de misère et d'igno-
rance, apportaient aux déshérités du sort l'illusion
d'un plaisir esthétique, en rompant la monotonie
des prières et :en renda.ut ainsi la pratique du culted

plus agréable à tous. Ce premier pas fut suivi d'un t
second. On ne manqua pas de trouver, en effet, dans
les textes de l'Ecriture ou de l'Evangile,des passages <

qui se prêtaient à un embryon d'adaptation drama-
tique, et qui, sans tenir directement à l'office, pou-
vaient, du moins, y prendre place, afin d'ajouter à
j'edatdescérémonies.

De là, dans la période antérieure au xn*' siècle,
deux sortes d'ouvrages pour alimenter la répertoire
de ces pièces rudimentaires dont l'église devenait
!ethéâtre. Les uns se bornaient à n'être que le com-
mentaire ingénu on l'amplification naïve du texte
habituel, par te moyen de séquences et autres chants,
à une ou plusieurs voix; les costumes, l'alternance
des soli et des choeurs, certaines évolutions réglées
d'après ]e sens des paroles et la majesté du lieu,
pouvaient donner à l'esprit et aux yeux des fidèles
l'apparence d'un spectacle religieux. Les autres,
plus importants et plus développes, formaient des
épisodes dramatiques, dont les Ecritures avaient
bien fourni le sujet, mais non le texte; ils prenaient
place, au moment de la procession, soit avant, soit
apres la messe, et se déroulaient soit dans le chœur,
soit dans la nef, suivant le nombre des comparses
et l'importance de l'action; c'étaient de véritables
intermèdes, dont le caractère lyrique s'affirmait parh grande place réservée à la musique vocale.

Les trésors musicaux de l'antiquité avaient été
recueillis par les prêtres, qui s'en réservaient l'usage
presque exclusif, et les dispensaient au gré, moins
de leur plaisir que de leur foi; ils n'en voyaientpas de
ptus noble emploi à faire que de mettre ces richesses
mélodiques au service du Men dont ils chantaient
les louanges; ainsi tenaient-ils entre leurs mains le
sort d'un art dont ils n'admettaientpas la diversité
et ne pouvaient comprendre ni ]a portée présente ni
la splendeur future; les compositeurs alors sont
tous hommes d'Eglise, et le plus souvent non des
moindres. Le majestueuxTe Deunt n'esl-il pas t'œuvre
de saint AmaotSE et de saint AuHL-STtK? Les hymnes
de Noc) et de l'Epiphanie ne sont-elles pas attri-
buées a un prêtre et poète, SEDuuus, qui vivait vers
MO-' Le Vexilla regis n'est-il pas dù à l'inspiration de
FoMUNÀT, évêque de Poitiers? Ne voit-on pas, vers
la fin du vf siècle, le pape saint Ga~GomE LE GnA~n
étudier les œuvres de BoËCE, qui avait été le pro-
pagateur des règles du chant grec chez les Latins,
répandre des théories pour en faire une application
nouvelle, et créer à Home une école de musique,
dont l'éclat fut de longue durée, et d'où sortirent les
maîtres appelés un jour à enseigner le chant grégo-
rien en France, en Espagne, en Allemagne et même
en Angleterre?On sait, d'autre part, le goût musical
de l'empereur CHARLEMASNE, et, que la belle hymne

de la Pentecôte, VeM< Cre'<<0! soit ou non de lui, son
action personnelle sur l'art de son temps. L'orgue
qu'il avait reçu de Constantinople n'était pas tombé
en des mains ignorantes; car l'introduction de cet
instrument dans les cérémoniesdu culte devait avoir,
par la suite, une singulière influence sur les progrès
de )harmonie, il se mêle de plus en plus au mou-
vement d'art si curieux que les prêtres ont provo-
qué, dirigé, développé, mais qu'ils ont peine aussi
a contenir, car la licence est toujours prête a re-
cueillir l'héritage de la liberté. Attiré dans l'élise,
le peuple entendait s'y distraire presqueautant qu'y
prier la majesté du lieu lui imposait un respect
dont il reculait volontiers les limites, et se plaisait
à voir, par exemple, les longues processions s'arrê-
ter pour donner au clergé le temps de reprendre
haleine, et des jeunes filles se grouper alors pour
entonner, non plus en latin, mais en languevulgaire,
des chansons auxquelles toute liturgie demeurait
étrangère. Les Vfer~s sages et les Vierge, folles s'ex-
primaient alors en un langage qui n'avait rien d'or-
thodoxe, et ces bizarreries ne s'expliquent pas seu-
lement par cette raison, qu'ignorantes, les femmes
chantaient simplement ce qu'elles savaient; elles
chantaient surtout ce qui pouvait plaire a la foule,
et dans cette foule se perpétuait obscurément la
tradition du paganisme. Parfois même, un souffle
malsain la troublait; elle transportait jusque dans
le sanctuaire un vague souvenir des antîques satur-
nales, et, sans y voir une profanation, célébrait,
comme à Beauvais, le H janvier de chaque année,
la fête de l'Ane, où la pompe primitive dune pro-
cession devenait un cortege grotesque. Portant dans
ses bras l'enfant Jésus, somptueusementhabillé, une
jeune fille du pays, choisie parmiles plus gracieuses,
montait sur un âne, et, flanquée de comparses qui
représentaient les prophètes et les saints, elle se
rendait à la cathédrale, à l'église Saint-E~tienne. Les
portes s'ouvraient pour donner passage à ce défilé,
et, toujours installée sur sa monture, la Vierge se
plaçait près de l'autel. Un prêtre célébrait la messe,dont chaque partie se concluait pour un M han
solennellement débité. Pour congédier les fidèles
l'officiant, en guise d'~e ntMss est, répétait trois fois
son braiment sonore, auquel la foule répondait sur
le même ton. Qu'étail-ce même que ce métange rela-
tivement innocent du profane au sacré, si on le com-
pare à la F<?<e des /bMS qui se célébrait dans toute la
chrétienté, et dont les abus ne disparurent qu'au
xvi° siècle?

D<:UHC<i <icmi-titnrg!qnes.

Cependant, sous t'influence toujours croissante du
goùt populaire pour le théâtre et pour la musique,les drames liturgiques commençaient à se hbérer
d'un rigorisme trop évangéiique; ils firent place à
des drames qu'on pourrait appeler semi-liturgiques,
dont le fond demeurait sans doute essentiellement
religieux, mais dont la forme tendait a se laïciser.
Texte, sujet, développements scéniques témoignaient
de quelque velléité indépendante; l'œuvre n'était
plus l'accessoire, le complément traditionnel d'un
office divin. On en détient la preuve avec un certain
Daniel, œuvre dramatique due à la collaboration
des étudiants de Beauvais, et analysée ainsi par
DANjou dans sa Revue de musique religieuse (tome tV,
p.73):

K Le rôle de Danielest empreint d'une dignité vraie,



d~une grandeur exempte d'emphabe, et son doubte
cffractère de prophète et de serviteur de Dieu y est
habilement tracé. Quand la majesté royale daigne
envoyer un message à Daniel, it l'accueille avec
l'humilité d'un pauvre exilé; mais, en présence de
BatthMar, ce n'est plus It malheureux captif qui
s'abaissedevantlepuissant monarque,c'est l'homme
inspiré qui proclame les arrêts terribles de la colère
divine. Lorsque le prophète, comble d'honneurs par
le ministre de Darius, est condamné au supplice des
lions, il n'affiche pas en face de la mort l'orgueil du
philosophe ou ie mépris du stoïcien, mais bien
l'amour de la vie, si naturel à l'homme, et sa dou-
leur et son espoir ne sont tempérés que par sa con-
fiance en Dieu. Le caractère des courtisans est tracé
avec autant de finesse que de vérité et d'ironie de
bon aloi. Le chant ~fgts oass deferentes est, sous ce
rapport, un chef-d'œuvre de goût et de piquante
raillerie. Le Gaudeamus, chanté d'une façon si lugu-
bre, exprime, plus heureusement que n'aurait su le
faire un compositeur moderne, )e dépit concentré
des courtisans, obligés de se prosterner devant l'ob-
jet de leur envie et de leur haine. Le chœurdes prin-
ces Vir propheta Dei Daniel, métange de français
et de latin, ~e récit de Daniel He; tua ttoh) munera,
la prose Ju!)t~mMS, la prophétie finale Ecce venit
saKC<MS, sont des morceaaxd'un sentiment si remar-
quable, d'une expression si élevée, qu'ils surfiraient
à eux seuls pour prouver que le génie de la musique
fécondait alors les <Buvres popntaires, puisqu'ilins-
pirait a de jeunes étudiants de si belles mélodies. )'

L'éditeur,exhumant une œuvre du passé, lui prête
volontiers les plus races mérites; imrs, la part faite
de l'exagération, on ne saurait méconnaître t'effort
de la poésie et de lamusique pour s'unir en un tout
harmonieux; la voix des chanteurs est soutenue non
seulement par l'orgue, mais par des instruments qui
s'essayent à des contrepoints rudimentaires; les
chœurs jouent un rôle qui fait songer à la tragédie
grecque; on peut voir là un embryon d'opéra,
comme an verra plus loin dans le Jau de Robin et
jttcrton un embryon d'opéra-comtqne. Sans doute,
l'harmonie de ces temps primitifs n'a point encore
le caractère d'une science, et se borne à des essais
qui-semblent grossiers aux oreilles actuelles; mais
l'introduction de la quinte et de la quarte dans l'an-
tique et traditionnel unisson, constituait une vraie
découverte pour les contemporains. Faire marcher
simultanément deux parties, dont l'une était uni
plain-chant, conné le plus souvent au ténor, et dout.
l'autre, appelée discant ou dec/tŒn<, évotuait avec
timidité au-dessus ou au-dessous, quelle hardiesse,
quelle peine, quelle invention! La troisième partie,
triplum, vint s'ajouter aux deux autres, et le ~u<tdt':<-
plum vint enfin compléter le motettus, ou ensemble
harmonique de quatre parties, mais au bout de com-
bien de temps! Deux siècles, le x!i* et le xnf siècle,
s'employèrent a débrouiller ce chaos, à formuler des
règles, à discipliner les voix pour empêcher les incur-
sions maladroitesde l'une dans le domaine de l'autre,
à constituer un ensemble où la fantaisie put se don-
ner cours sans négtiger ie principe d'ordre qui do-
mine toute manifestation d'art.

Poètes et musiciens s'appliquaient de leur mieux
à réaliserun type d'expression dramatique, et visi-
blement, ils inclinaient vers les innovations qui pou-
vaient rendre moins lourd le joug religieux, et plus
brillant l'effet théâtraL Dans le JfaMoere des ~nmo-
cents, jmead place un chomr de femmes qui jauent

le rôle de consolatrices,et, par leurs morceaux d'ea.
semble, contribuentà ['émotion du spectateur, 'f~.
tôt, la mélodie, d'abord exécutée par une voix, est
reprise, et jnsqu'~ trois fois d'au bout à l'autre, parla masse chorale; tantôt, c'est le choeur qui s'oppose
au solo, en répondant par un chant, qui lui est
propre, à la psalmodie du personnage principe. La
tendance lyrique y est manifeste la musique cherche
à souligner l'action, et à triMiuire les sentiments des
héros.

La mise en scène devient l'objet d'une attention
spéciale, dont la NBpff'se~ftieen<fAt~nH au xn" siècle

nous offre un curieux témoignage. Les auteurs ont
pris soin d'expliquer eux-mêmes l'<u!rangem6nt dé-
coratif, en ces .termes <'Qu'on établisse le Pamdis
dans un lieu plus élevé, qu'on disposeA l'entourdes
draperies et des tentures de soie, à telle hauteur que
les personnes qui sent dans le Paradis puissent être
vues par le hautA partir des épaules. On y Terra des
fleurs odoriférantes et'du Feuillage; on y trouver
divers arbres, auxquels pendront des fruits, afinque
)e lieu paraisse fort agréable. Alors que le Sauveur
arrive, vêtu d'une dalmatique, devant lui se placeront
Adam et Eve, Adam vêtu d'une tunique rouge,Eté
d'un vêtement de femme blanc et d'un voile de soie
blanc. Tous deux seront debout devant la Figure
(Die<i~, Adam plus rapproche, le visage au repos,
Eve unpeuplus bas. Qu'Adam soitbien instruit quand
il devra répondre, pour qu'il ne soit pas trop piompt
ou trop lent à le faire. Que non seulement lui, mais
tous les personnages soient instruits à porter posé-
ment, et à faire les gestes convenables pour les
choses qu'ils disent; qu'ils n'Ajoutent ni ne retran-
chent aucune syllabe dans la mesure du vers, mais

que tous prononcent d'une façon ferme, et qu'on dise

dans l'ordre tout ce qui est à dire.
Cette Repf~etKa<t<t!t d'Ada.))~ bien que, ,par cer-

taines attaches, elle tienne encore aux origines
liturgiques, témoigne d'une réelle valeur. M LMsoo
en a loué le style « simple, courant, direct, qui ne
s'étale pas en plats bavafdages'o; il la préfère, pour
la conduite de l'action, .pour le sens dramatique ou
poétique, et sur tous les points où. ta comparaison
peut s'établir, à laJ'aMMKdM~tmut~MSMciecomme
au Jtft/st~'e du VtetM: Tettfnaeat. Au moins, dit-il, le

poète du xn' siècle sait choisir, retrancher, abié(;er,
il aperçoit quelque chose au delà du fait immédiat,
et la grandeur de la faute originelle ne le laisse pas
nditférent.sait peindre,mêmeavec deséduisantes
couleurs, cette scène de la tentation, où le démon
trouble par d'aimables paroles le ccrnr naïf de la

première femme

Tu es faiblette et tendre chose,
Et es plus fraîche que n'est rose.

Mais déjà le drame, en élargissant son cadre.
avait dû sortir de l'église, et s'installer sur la place
publique, où, le dimanche, entre messe et vèpres,
le spectacle attirait la foule qu'il fallait retenir; m
s'ingéniait plus à la divertir qu'à l'édifier; ainsi, pe°
à peu, s'accentuait le caractère profane du genre
dramatique et lyrique, tel qu'il apparaîtdans le Jeu

de se!')ttJV:co<e[.<œnvre tirée d'une légende contée

par Hitaire au siècle précèdent. L'action se passe et
Terre sainte, au temps des croisades. Un roi pa'
convoque ses émirs, et les mène à la guerre contre
tes chrétiens qui périssent tous, confirmés dans leur
gloire eeteste par l'ange, envoyé de Dieu. Saint !<
coiasmeus est représentésur le lieu du combat par



!)!ie petite statuette mitrée qu'un « prud'homme «

adore, parce que seul il a. survécu au massacre des f
~tes.Leroipaiendoatedelapuiseaneede f

limage et, sceptique, il lui confie son trésor, en fai- t

mnt annoncer partout que rien n'empêchera de s'en t

emparer. Trois voleurs, Piuadès, Cliquet et Rasoir, jI
profitent de h permission pour le dérober. L'image (
n'ayant

pas eu le pouvoir que lui prêtait le « pru- (

d'homme », celui-ci aura. la tête tranchée, comme
Mnition de son mensonge. Mais, voilà que le saint

se montre pour confondre les larrons, et conclure
très moralement ta pièce par ta'conversion du roi et
désunira.

Hya t~ du mouvement et de ta vie; le joie popu-
laire se manifeste avec des scènes de buveurs, par
exemple, où le réalisme met une notejusqa'ators à
peu près inconnue. Raoutés, crieur de vin, s'en va
chantant par les rues « Le vin nouvellement en
perce, à pleine pinte! à pleine tonne! Vin discret,
potable, plein et corsé, grimpant comme un écureuil
au bois, sans arrière-goùt d'aigne ou de poivre; vin
léger, sec et vtf, clair comme larmede pécheur,voyez
comme il tire son rideau de mousse, comme on le
voit monter, étinceler et frire! Gardez-le sousle pa-
lais, vous en sentirez le goût passer an cœnr. » Ainsi
J'auteur peint Les mœurs de son temps et de sa ville:
il veut toucher, par sa sincérité natve, le coeur de

son public, et il écrit son miracle en français, sans
plus se soucier de l'ancien rituel. Mais celui-là qui
venait d'Arras et vécut longtemps à la léproserie de
Metunavecla petite rente qne lui avaient constituée
ses concitoyens, ce Jean BomL n'appartenait pas au
ctersé; il était O'oMB~te, et cette désignation nous
oblige à revenir en arrière pour indiquer la marche
ft !< probes d'un art )a?f)!ie, qui se tient, pour ainsi
dire, en marge de la religion, et qui, sans s'orienter
vers le théâtre, lui fournit néanmoins le secours
puissant d'une forme littéraire plus souple et plus
variée.

THÉÂTRE LA!OUE

On fait remonter au temps de CHARi-MAe~Œ, ou
tont au moins à ses successeurs immédiats, les
premières associations de' poètes et de musiciens,
chanteurs et romanciers, jongleurs et ménétriers,
trouvères et'troubadours,ces deux derniers mots dé-
rivés du bas-latintrobator,qui signifiait'tT'oMM'Mr.Les
troubadours, poètes de langue d'oc, et les trouvères,
poètes de langue d'oil, dîneraientdes chanteurs po-
pulaires qni les avaient précédés, et ptna encore des
jongleurs, ceux-ci n'étant, d'ordinaire, que des amu-
seurs, des faiseurs de tours, des saltimbanques, à
la fois musiciens, montreurs de bêtes, un peu mé-
decins, sinou sorciers. Au surplus, ces bateleurs et
joueurs de pantomimes, qui devenaient orateurs de
carrefom's et débitaient droguesou couplets en plein
vent, avec accompagnementde vièle et de tambou-
rin, se distinguaient eux-mêmes des jongleursde
restesqui allaient de ville en ville, de manoir en
manoir, chantant des cantilènes et autres poèmes
d'un genre assez inférieur.

Les troubadours et trouvères se faisaient une plus
haute idée des vers, et, tandis que les jongleurs quê-
taient le prix de leurs chants on de leurs singeries,
ils ne tiraient, eux, aucun profit immédiat de l'art
auquel ils- s'étaient dévoués. On le comprend, du
reste, puisqutits jouissaient d'une grande indépen-
dance professionnelle, et que, par leur naissance

relevée, quelquefois illustre, par leur culture d'es-
prit et leur éducation, il avaient il cr«ur de ne point
forfaire à ta dignité de leur mission. Souvent, ils por-
taient les armes, et gagnaient leurs éperons ajnxcotés
du seigneur, leur suzerain; la plupart, véritables
professionnels de la poésie, récitaient les pièMS
qu'ils avaient composées en l'honneur ou pour le
divertissement d un baron au service duquel ils s'é-
taient mis. Traités par tous, même ceux d'humble
origine, avec les égards dus à une nohle profession,
ils recevaient des présents, c'est-à-dire, non point
un salaire humiliant, mais un hommage déticat dont
ils tiraient nerté. Cette formation des troubadones
et des trouvères a son impoct&nce même pour l'his-
toire du théâtre, bien que leur domaine fût plus
spécial au par lyrisme, parce qu'ils ont été les ini-
tiateurs d'un art, sinon profane,. du moins nette-
ment laïque, les maîtres primitifsd'une école où les
sentiments du peuple ont trouvé leur double expres-
sion, poétique et musicale.

Troubadours.

Moins bouleversé par les invasions, moins ruine
par les guerres, le midi de la r'rance avait pu relouer
bans trop de peine la tradition de la culture latine.
Ce premier fait suffiraità expliquer l'intérêtqu'olfrit,
presque dès l'origine, Je lyrisme provençal; mais
d'autres raisons sont fournies par le pays lui-même,
nvec un ciel plus doux et plus pur, une vie plus fa-
cile et plus riante, où les mœurs sans rudesse et les
relations sociales sans heurt laissaient place à i'm-
nuence féminine, etpermettaieat, touten continuant
d'honorer la force, de sentx le prix de la beauté.
A~ussi, quand l'esprit chevaleresque pénétra dans ce
milieu, si bien préparé pour la bonne semence, il
vivifia l'ancienne et médiocre poésie vulgaire. Les
troubadours furent les apôtres de cette religion qni
divinisait lesprit; ils labourerent avec autant de pa-
tience que dingëniosité le champ où ils s appli-
quaient à. cultiver la jolie fleur du vers pour lui
donner tout son éoiat et son parfum. Par instinct,
ils s'éloignèrent de ces désœuvrés, étudiants avortés,
clercs défroqués, lesquels, désireux de demeurer
libres horsde l'Eglise, s'étaient jetés dans les hasards
de la jonglerie. Leur caractèrene s'accommodait point
des avantages q<ji pouvaient séduire tant de pauvres
gens sans feu ni lieu. Ils dédaignèrentles improvi-
sations du tréteau; ils inventèrent une métrique, et
se plurent à chercher des rythmes propres à se com-
hiner avec les rimes. Ce fut un leu !avori pour eux
d'assortir les coupes et de diversifier à l'intini les
formes de la stance; pour la science du nombre et
de l'harmonie, nulle versification, pourrait-on pres-
que dire, ne l'emporta sur celte des troubadours. Ils

nous apparaissent comme de merveilleux « trou-
veurs », en effet, ardents, imaginatifs, qui, pour
orner et colorer leurs pensées, empruntaient au
Midi la splendeur de sa lumière et la variété de ses
reflets.

Tt'ois genres*exercèrent, de préférence, leurs ta-
lents la chanson, le sirvente, la tenson.

CAaHtmt. –Pélissiernousdonne unedéfinitionpré-
cise, qu'ilsufnt de citer ici «La chanson [cacaon,
comme on~disait alors) comprit d'abord un nombre
de strophes indéterminé; dans la plus brillante
époque de la poésie provençale, elle n'en eut pas plus
de sept. La disposition [rythmique de ces strophes
n'était astreinte a-aucune règle nxe; )e poète otoi-



sait à son gré les rythmes et les vers de ditlerentes
mesures. Le refrain, quand il y en avait un, se pla-
çait généralement à la fin de chaque couplet. Un
emfo: terminait la chanson cet envoi, d'une lon-
gueur égale à la moitié d'une stance, reproduisait
la combinaison adoptée dans la dernière moitié de
la stance finale. L'auteur y faisait te plus souvent
connaitre son nom et celui du personnage auquel il
adressait sa pièce. »

La chanson représente le type le plus achevé du
lyrisme provençal, le genre où les troubadours ont
varié leurs cadences avec le plus de raflinement,
enlevé leurs rimes avec le plus d'originatité, donné
le témoignage le plus certain de leur maîtrise. Ils y
font à la femme la place que lui valait déjà l'impor-
tance de son r<Me dans la société méridionale,et tra-
duisent volontiers le langage dp la passion. Mais cette
passion n'est point la sensibilité tendre et rêveuse
des Germains, ni le mysticisme enclin à la tristesse
des Bretons; c'est la passion ardente, qui s'épanche
en effusions rapides, claires, joyeuses, la passion
qui, dans son langage pittoresque, vibre et vit.

Sirvente. Le sirvente se distinguede la chanson
par les sentiments qu'ilexprime. Au lieu de célébrer
l'amour et la beauté, il censure les mœurs; il pour-
suit les abus; il se fait instrument de guerre et de
vengeance. Moins cultivé d'abord, moins favorisé,
vers la fin du i]~ siècle, par les circonstances po !i-
tiques, il devient l'écho des luttes civiles et reli-
gieuses. Son nom lui vient d'un mot latin qui signi-
fie servir, et st)'),'en<e, au sens propre, veut dire poème
servant, c'est-à-dire poème composé pour le service
d'un seigneur. Tour à tour, il est, en sa forme souple
et variée, l'invective personnelle, la satire contre une
classe de la société, la critique d'un usage ou d'une
institution, le manifeste politique ou le belliqueux
défi. Tandis que la chanson invite aux joies, le sir-
vente provoque l'âpre colère, pousse à la haine,
exprime l'ironie amère et l'injurieux mépris.

Tenson. La tenson, qui se confond, d'ailleurs,
avec le jeu-parti, et, par son étymologie, veut dire
dispute, débat, ressemble aux genres précédents, si
l'on ne considère que le choix des su jets et la division
en strophes d'égale étendue; mais elle en diffère par
la forme qui est celle du dialogue. Elle suppose une
certaine mise en scène, un auditoire qui juge, un
public qu'ils'agit d'intéresser. Deux poetes sont en
présence et vont discuter une question. Celui qui
porte le défi laisse à l'autre le choiï entre deux
thèses contradictoires,et s'engage par là même à
soutenir celle que son adversaire n'aura pas choisie.
A la strophe de l'un répond la strophe de l'autre,
construite sur les mêmes rimes; quand les raisons
d'abord, et les injures au besoin, sont épuisées, les
antagonistes se retirent ou en appellent, c'est le cas
le plus fréquent, à l'arbitrage d'un jupe, de deux ou
trois au plus, qui prononcent sur le cas et rendent
un arrêt accepté d'avance par les parties. Cet usage
explique la tradition suivant laquelle à Digne, à
PierreHtte, et ailleurs, dans une foule de villes et
châteaux, se seraient constituées des cours t~<tmo:ff,
tribunaux présidés par de nobles dames, appelées à
se prononcer sur les choses de la galanterie. Martial
d'Auvergne a même publié un recueil de cesjuge-
gements,ou plutôtdejugementsfaits à leurimitation,
sous le nom d'ai')'M<<: amorum. Mais cette tégende
romanesque n'a plus cours, et l'on ne saurait voir,
en effet, une sorte d'institution sociale dans la )ëu-
nion toute fortuite de personnages en quête de passe-

temps ingénieux. U faut observer, d'ailleurs, que :i
les sujets traités se rapportaient parfois aux n~j.lions de chevalerie, les tensons les plus nombreuses
sont d'ordre passionnel, comme celles qu'on retrom,
dans les œuvres de TutBAUT, comte de Champagne'
elles s'appelaientaussi partimensou jeux-partis,~j
dont le sens s'est conservé dans la locution « avoir
maille a partir n.

A ces trois formes, chanson, sirvente et tenson
d'autres s'ajoutaient, dont les plus connues sont

l'aubade, la sérénade, la descort et la pastourelle,
toutes fleurs émaillant le jardin du lyrisme protêt
çal, dont le savant Pélissier a résumé ainsi la valeur
littéraire Hemarquons d'abord qu'il se consacre
presque entièrement à l'amour; et, dans t'expressi~
de ce sentiment, il s'inspire de l'imagination et t)e
l'esprit plutôt que du coeur. Si les sirventes s'ani.
ment presque toujours d'une passion sincere, les
chants amoureux ne sont pour la plupart que les
jeux d'une galanterie raffinée. Les troudadours consi.
dèrent l'amour, moins comme une émotion naturelle
et sponlanée, que comme une sorte de science ils

y voient un thème inépuisable de variations celu
qui ne t'éprouve pas feint de l'éprouver, et celui qui

t'éprouve l'exprime d'ordinaire avec tant de subtilité
dans la délicatesse, tant de recherche dans la grâce,
avec de si ingénieux artifices dans la versification
et le style, que le docteur en l'art d'aimer nous cache
le poète amoureux. Les chansons et les jeux-p.uhs
témoignent, en général, d'une sécheresse de seuLi'

ment,dont les plus habiles Horituressont elles-mêmes
le signe. Aujoutons que le fond même n'en vane
guère.D'un troubadourà l'autre, il n'est pas toujours
facile de faire quelque différence. Ce sont chez tous
les mêmes idées et les mêmes impressions, qui se
traduisent toujours par des images et des tours ana-
logues. Que resterait-il de toutes ces pièces, si t'on

en ôtait le renouveau printanier, les feuiHes tcrdis-
santes, les ruisseaux limpides, le rossignol ga/ouit-
lant sur une branche fleurie? L'originalité des trou-
badours et leur plus grand mérite consistent en des

qualités rythmiques et musicales, qu'il ne nous est

pas possible d'apprécier à leur véritable valeur.
Si réelles qu'elles fussent, les qualités musical

surtout nous échappentd'autant plus qu'elles ne sem-
blent pas répondre à des règles bien précises, à ne
système nettement établi. L'instinct musical de i't-
reille acceptait, un peu au hasard, tel contour qui le

flattait, et, la mémoire aidant, un air se popuian-
sait par la répétition approximative qui en ët<~

faite. Peut-être les vers s'ajustaient-ils sur J&
thèmes ou timbres déjà connus et constituant pom
les adeptes un répertoire mélodique, comme lestd(

nos jours, par exemple, la Clef du Caveau. Un tel

usage se constate même en Orient et dans les pt)"
où l'art de l'improvisation se pratique librement,
avec des mélopées qui soutiennent et guident res-
piration du chanteur. En tout cas, telle fut la ~orct

de ce lyrisme qu'ilput résister aux fureurs de la

guerre, même lorsque la croisade des Albigeois, at
dire d'un historien, submergea l'imagination [)M'
veuçale dans des flots de sang)'; tellefut son e~pf"'
sion qu'il exerça son influence sur les pays voisin'.
Au xm' siècle, l'Italie accueillit nos tronbadoms,
imitant leur idiome, s'inspirant de leur génie,

comme le prouvèrent ptus tard Dante et Pétrarque.
L'Espagne profita de leurs exemples, et l'Allemagne
vit, à son tour, les fameux Minnesinger se modett'

sur eux-



Trouvères.

passer des troubadours aux trouvères, c'est chan-
serde région, de coutumes et d'idées,c'est passer du

Sud M Nord. Tandis que les uns vivent dans l'aisance
et jouissent de mœurs pacifiques, les autres mènent
mte existence difficile et ne grandissent que dans les
combats. Au-dessus de la Loire, l'aristocratie com-
mode avec hauteur, le peuple souffre avec rage, et
la bourgeoisie se débat, pauvre et timide, entre les
oppresseurs et les opprimés. Les villes septentrio-
nales n'ont point une ceinture de tours a créneaux;
elles dilférent des cités méridionales, où le luxe de
['Orient se reflète parfois. Les maisons, humbles et
basses, hâties en bois, montrent des auvents hon-
teux et des pignons qui louchent sur la rue. Aussi,
~cntLénient,"quel plaisir le soir, à fa veillée,quand
tout est bien fermé, quand le feu pétille dans t'être,
quel plaisir, en face d'un pot de cidre ou de clai-
ret, de s'égayer aux dépens du seigneur, dont la tour
s'élève à côté, noire et menaçante: C'est sur cette
vieille terre que fleuriront toutes les grâces, les
naïvetés et les malices de l'esprit gaulois.

Trouvères et troubadours different entre eux: ils

ne se sont point imités, du moins & l'origine; les
premiers ne sauraient donc être issus des seconds,
comme on l'a maintes fois soutenu. La romance,
forme primitive de la poésie pour les uns, ne doit
rien à la chanson, type préféré de la poésie pour les
autres. A la différence du troubadour, le trouvère ne
se met jamais en scène; il ne fait point confidence
de sentiments individuels; il raconte une histoire de
chevalerie ou d'amour, sans s'y réserver un rôle
quelconque; sa romance garde le tour impersonnel
des récits épiques; elle ressemble à une chanson de
geste, sans développements, et avec une versification
que le refrain seul empêche de rappeler celle de l'é-
popée. De même, la pastourelle, issue d'un ancienne
poésie populaire, et née simultanément dans les
deux régions, affecte un caractère spécial au Nord et
au Midi. Les troubadours eux-mêmes reconnaissent,
par l'organe de Raymond VIDAL, que le parler
français vaut mieux et est plus avenant pour faire
romans et pastourelles

Sans doute, vers le milieu du xn' siècle, une inOi-
fration dut se produire entre les pays que des inté-
rêts communs tendaient à rapprocher. Le Nord
connut à son tour la chanson, le sirvente, et même
la tenson. Comme la Provence, la Picardie tenait ses
cours d'amour, « ses p!aids et jieux sous l'ormet H,
qui avaient même origine et même but. Mais la
langue d'oil, tout en en empruntant le cadre, savait
garder au tableau la fraîcheur du coloris et la fran-
chise du ton. Ses chansonniers peuvent rappeler
parfois le goût ingénieux et la brillante vivacité qui
caractérisent leurs émules de la langue d'oc, mais
ils conservent leurs qualités originelles, c'est-à-dire
la profondeur et la finesse, une agréable noncha-
lance jointe à la simplicité de l'expression.

A la findu xn° siècle et pendant le ~n' tout entier,
la chanson des tronvères jouit d'une immense popu-
larité, et compte, à son tour, parmi ceux qui la cul-
tivent, des seigneurs,des princes et jusqu'à des rois.
Elle tient ses assises, pour ainsi dire, sous la forme
d'assemblées littéraires ou académies, nommées
Pitys. Ce mot, dérivé du bas latin podium, désigne
un tertre, un exhaussement quelconque où, selon
Alphonse RovEtt, se plaçaient les poètes pour chanter

leurs chantsroyaux,leursballades,leursrondeaux,ou
pour représenter un jeu de personnages. Par exten.
sion, le même mot servit à désigner les associations
de musiciens et de poeLes, les menestrandies. L'Artois
eut ses Puys d'Arras et de Béthune, la Flandre ceux
de Lille et de Cambrai; la Picardie établit les siens
à Beauvais et à [Amiens, la Kormandie à Caen,
Dieppe et Rouen.

Au Nord comme au Midi, paroles et musique étaient
accompagnées volontiers de gestes, et de têts poèmes,
ainsi chantés et joués, se rapprochaientde l'art théâ-
tral. C'est par là que troubadours et trouvères peu-
vent passer pour les initiateurs du lyrisme dramati-
que, si primitifsque fussent les airs, car ils ignoraient
les principes de mesure, tels que nous les entendons
aujourd'hui, et, dit STAFFORD, « on n'y trouvait d'au-
tres différences de durée que celles des longues et
brèvespour la prosodie, comme dans le plain-chant )',
et l'on peut ajouter, conformément a la tradition
de l'antiquité. Observons enfin que les trouvères, au
xjj" comme au xin" siècle, composentpresque tontes
leurs chansons pour une voix seule, leur science
musicale ne leur permettant guère de construire un
édifice harmonique à trois ou quatre parties. Cepen-
dant il faut citer, par exception, ADAM Dr. LA Hu-LE
(1280), auteur de chansons et motets a plusieurs
voix, où se constatent quelquefois, malgré la gauche-
rie des procédés, certaines particularités curieuses.
Dans ses motets, par exemple, il observe le goût de
son époque, et, sur les paroles latines d'une antienne
ou d'une hymne, qui sert de basse, il ajuste, en
manière de contrepoint fleuri, les paroles françaises
de quelque chanson d'amour. Mais le nom d'ADAM

CE LA HALLE appelle d'autres réflexions, et fait songer
a d'autres œuvres; car l'homme, que ses contempo-
rains nommaient volontiers le Bossu d'Arras, a écrit
des J<'M;c qui sont de véritables pièces, pièces pro-
fanes ou laïques dont le sujet n'emprunte plus rien
aux Ecritures, et dont l'auteur a sa place parmi les
ancêtres de fart théâtral.

Jeune clerc, il avait aimé une fille de son pays et
renoncé, dit-on, à l'état ecclésiastique, afin de
l'épouser; l'union ne fut pas heureuse, et le pauvre
mari voulut partir pour Paris, afin d'y chercher for-
tune ses parents lui refusèrent l'argent nécessaire
au voyage, et l'idée lui vint de transporter ses
malheurs à la scène. Ainsi naquit, vers t260, le Jeu
(le la Feuillée, autrement dit, Jeu d'/tftam, où ne se
meuvent pas moins de dix-sept personnages, et dont
les douze cents vers sont de mètre octosyllabique.

« Cette composition bimane, écrit Pélissier, mêle
le merveilleux des fées et des enchanteurs à des
scènes de l'observation la plus franche et la plus
piquante. Maître Adam n'a. pas craint d'y faire
paraître les bourgeois d'Arras dont il livre à la
dérision l'avarice, la gloutonnerie, la paillardise. Sa
femme et son beau-père eux-mêmes n'échappent
point à sa verve railleuse. Les personnalités sati-
riques dont la pièce abonde, les allusions aux événe-
ments du temps, les libres caprices d'une fantaisie
aventureuse et romanesque, la peinture de la vie
réelle dans ce qu'elle offre de plus cru, ont fait com-
parer le Jeu de la Feuillée à la comédie aristopha-
nesque. »

Une vingtained'années plus tard, ADAM DE LA HALLE
produisit une autre oeuvre dont le retentissementfut
considérable, et qui devait échapper à l'oubli, car
tous les historiens y vont chercher l'origine de notre
moderne opéra-comique. Le Jctt a'<* Robin et ~art'OH~



avec ses o'n7.e pét-so~~mges, et son minier de vers
tantôt à six, tantôt à huit sy))(thes, est une sorte
dé pastourelle dramatisée. tl n'en avait, d'ailteurs,
inveMé ni lés deux ptMcipaux personnages, types
depuis t'oWgfemps populaires, ni le sujet, emprunté
&'ax anciens ctfaMottniers mais, le premier, il les
mit au théâtre, et son talent eut la grâce, la dé'tea-
tesse de sentiment, le tour aimable et vif, voire
même ta. nMveté qu'exigeait la suite de ces scènes
rustiques.

< Manon, dit Pétissier, ouvre la pièce eh chantant
son a&ouT pour Robin. fB chevalier survient qui
cherche à la séduire, et qu'elle éconduit. C'est Robin
qu'elle aime, et, quand son berger parait, elle l'ac-
etteille par tes plus tendres propos dans une scène
mmt il faut louer t'heureux naturel et la fraîcheur
tôftt idyHique. Robin, Craignant le retour du cheva-
lier, va demander du secours aux pastoureaux du
voisinage. Pendant ce temps, le séducteur est revenu
à la charge llobin & beau paraltre, Marion est
emmenée de fotce s~as ses yeux. Heureusementelle
finit par se dégager, et tout se termine par un
divertissement champêtre auquel prennent part ber-
gers et bergères, »

Ces piècescomportaient une partie musicale,pour
taqueUe ÂB.m DE LA HALLE n'avait réclamé la colla-
boration de personne; auteur, compositeur, acteur,
il était un trouvère complet.. Le Jeu (!e Robin et de
~fanûK compte vingt-six morceaux de chant, mais
peu développés, et presque tous écrits dans le même
ton. C'est la conséquence presque oMigée de l'in-
<tuenoe musicale que l'Eglise exerçait encore. Comme
l'a remarqué BoTTÉEDEToot.MON, «l'instinct poussait
les compositeursvers une tonalité qut n'entrait pas
dans ce qu'on peut appeler leurs mœurs musicales.
Pour t'acquérir, ils employaient les modes lydien et
hypotydien, cinquième et sixième tons de l'Eglise,
qui correspondent à nos tons fa et ut. Lorsque les
compositions de cette époque étaient faites d'après
ce système, elles avaient une véritable tonalité mo-
derne, à moinsque quelque envie de faire de la science
ne poussât l'auteur à sortir de cette tonalité. » Mais
la science était rare au Xtn* siècle, ou plutôt elle
demeurait le privilège de quelques-uns, et l'har-
monie, noble dame, d'allure hautaine, d'aspect un
peu Mv6che, raide et compliquée en ses manières,
n'avait encore qu'un sourire de dédain pour les
mélodies, simples et naïves, des trouvères et chan-
sonniers. Toutefois, c'est au cours de ce siècle, bou-
leversé par les luttes politiques et religieuses, qu'un
nouvel ordre de choses musicales devait surgir en
Flandre une école allait naitre et se développer,
dont l'éclat, pendantplus de deux cents ans, rayonna
sur l'Europe entière.

ADAM DE LA HALLE n'avait eu d'autre ambition que
de briller au Puy d'Arras, pour lequel ses deux Jeux
furent écrits. Or il est probable que les Puys des au-
tres villes donnèrent des représentations analogues;
il est presque certain que le Bossu d'Arras eut des
émules, cnmme il eut des devanciers. Ses fBuvres
sont les seules de ce genre qui nous soient parve-
nues il a donc bénéficié de cet heureux hasard pour
Tester aux yeux de la po&térttè le type des mélo-
distes spontanés; il a su allier avec charme la poésie
et la musique, et tirer de cette union des effets pout
la sc&Be travaillant à cûté de l'Eglise, mais en dehors
d'elle, il a créé la comédie lyrique et populaire.

C'est ainsi qu'à l'origine du théâtre médiévaldeux
sourees ont jailli pour alimenter l'inspiration des

poètes et des musiciens, en donnant naissance
à.deux courants dramatiques. De ces deux sources

l'une était la croyance religieuse, l'autre, l'instinct
populaire.

Un ces temps de misère où l'Europe travaillait
j~

relever les ruines amoncelées par les invasions bar.
bares, et s'éveillait à la vie d'une civilisation nou-
velle, l'Eglise avait pris la tète du mouvement, etnul principe d'action ne lui échappait.Choseset gens,
elle marquait tous et tout de sou sceau; elle attirait
et rayonnait; elle façonnait les intelligences, et sedevait à elle-même d'orienter les plaisirsdu théâtre
dans le sens qui lui semblait le plus propre à sonintérêt moral. De là donc, avec des tendancesplutôt
idéalistes, les drames liturgiques et semi-liturglques,
ad mi~orern Dei gloriam.

Durant cette période, c'est-à-dire pendant plue de
cinquante ans, le peuple, ingénu et malheureui,
aspirait à secouer le joug que la force imposait à sa
faiblesse, et le savoir à son ignorance; il obéissait,

1sans règle ni discipline, à cette loi qui, chez les hum-
Mes, développe les senttments avant l'imagination,
et les soumet à l'intlaence des choses extérieures;
il se mettait naturellement en scène, ayant, en sa
primitive simplicité, plus de passion que d'idées; u
voulait au moins oublier un instant ses souffrances,
rire eu liberté, fût-ce aux dépens de ses oppresseurs,
chanter le vin et l'amourautant que vépres et ma-
tines. De là, par conséquent, avec des tendances
plutôt réalistes, les comédies laiques, ad mo~'orempo-
~MM ~t~am. Et depuis lors, ces deux grands lleuves
n'ont cessé de couler, tantôt se rapprochant,surtout
au début, et ayant presque l'air de mêler leurs
ondes, tantôt s'écartant avec violence et se frayant
un autre lit, plus ou moins large et profond, suivant
l'époque et l'état des espoils, l'un gagnant presque
toujours en importance ce que l'autre avait perdu.
On pourrait presque dire que leur masse a pro-
gressé pour tous 4eux, en sens inverse.

Le drame re~gieux a diminué de plus en plus,

sans disparaître toutefois. Ou l'a revu, par exemple,

au xvtu" siècle, dans certains ouvrages de H*E''mL,
et surtout dans ces pièces avec paroles latines qui se
jouaient entre élèves dans les écoles, séminaires ou
universités d'Allemagne, et dont H~\nM ou Mo~RT M
dédaignaient pas d'écrire la partition. On l'a même
revu de nos jours, bien atténué, bienf modernisé
dans certainsoratorios qu'on n'a pas craint de traM-
porter à la scène. De celte onde jadis sacrée, le der-
nier et mince filet coulera peut-être dans la vallée
d'Oberammergau,où la Passion trouvera longtemps
encore des auditeurs et des spectateurs.

Par contre, la comédie populaire et lyrique s'est

accrue au poin.t de déborder sur le monde; elle f
envahi tout !e domaine théâtral; elle a connu la
faveur toujours croissante des foules; comme nous
le verrons dans les chapttres qui suivent, elle a falo-
risé, sous les noms les plus variés et les formes les

plus diverses, l'union plus intime de la musique <t

de la poésie.
LE THÉATRE ET LA MUSIQUE DU QUATORZIÈME

AU QU!NZtÈME SIÈCLE

Par Mn siagulier retour, qu'explique en partie la

sécularisation du théâtre au xrv= siècle~ la musique
qu'on avait vu grandir avec l'opéra biblique <*

prendre axe certoine importance avec ht comédies



ariettes, allait cesser tout à coup d'être le principal
des

représentationsthéâtrales.M. Chouqdet explique
sittBila chose « En sortant de l'église, en devenant
uB

spectacle payé et non plus gratuit, le drame était
condamné forcément à perdre à la fois son intérêt
rousical et sou ton dogmatique. Le chant, qui né-
cessite de longues études, est une source de frais
considérables,etcomme la voii d'unchanteur, même
habile, produit peu d'effet sur une place publique,
tandis qu'elle charme et qu'elle émeut lorsqu'on
l'entend dans un vaisseau sonore, les troupes d'ac-
teurs laïques renoncèrent volontiers à un art difficile
etdispendieux, et ils en abandonnèrent ia culture
el l'exploitation aux maîtres de chapelle. La sécula-
risation du théâtre amena donc la ruine de l'opéra
religieux, et les pieuses confréries qui se formèrent
au xiv' siècle pour représenterdes mysteres, confiè-
rent la conduite de leurs jeux non plus à des poètes
compositeurs, mais à de simples auteurs dramati-
ques. L'orgue, néanmoins, se fit toujours entendre
sur les échafauds où se jouaient les scènes de l'An-
cien et du Nouveau Testament; seulement, on consi-
déra les choeurs, ainsi que les symphonies, comme
des parties accessoires1.»

Cette explication est ingénieuse,mais nous croyons
surtout que la musique théâtrale fut abandonnée en
grande partie parce que les spectacles nouveaux
offerts au public étaient d'un genre léger qui n'ad-
mettait guère la mélodie telle qu'on la concevait à
celte époque. Cela est si vrai que, dès que les Enfants
Sans Souci inventèrentune manière d'airs adéquats
à leurs inventionsthéâtrales,ils donnèrent des pièces
souvent mêlées de chant.

Une autre raison, c'est qu'au xiv siècle, le théâtre
des Clercs de la Basoche créa un tel mouvement
populaire que toutes les grandes villes eurent bientôt
des troupes formées d'ecclésiastiques, de hourgeois,
de geus du peuple qui se faisaient gloire de montrer
leur zele dramatique. Ces comédiens improvisés ne
pouvaient s'embarrasserde musique, ils eussent été
ridicules, tandis qu'ils étaient supportables dans des
rôles où le réalisme le plus grossier tenait lien de
talent. Et puis, l'esprit de critique avait donné nais-
sance aux farces, aux soties, aux moralités et sermons
et introduit dans les Mystères un élément de satire
très puissant, c'est-à-dire le Foi ou le Badin.

Toute musique aurait diminué l'effet des scènes
comiques et des satires parfois violentesque formu-
laientles fous. Ceux-cise permettaientdes hardiesses
de langage incroyables, et dans leurs plaisanteries
iJuiaUaientjusqu'à l'inconvenance, ils parodiaient le
monde officiel, se déclarant toura tour papes et rois,
portant la mitre ou la couronne, se riant de la Cour
et de l'Eglise. Leur importance était telle qu'ils for-
mèrent une corporation ayant ses degrés, ses privi-
lèges et sa discipline.

Au premier plan figurait le fou royal, personnage
important qui avait pour mission d'empécher qu'on
ne s'ennuyât à la Cour. Ridicule et contrefait, ce
bouffon était fort redouté pour l'appui qu'il trouvait
auprès du roi. Il représentait la satire guettant à la
porte du palais la lâcheté des chevaliers, la mala-
dresse des courtisans, la fausse pruderie des daines
dela Cour. Portant une casaque en iraigne vermeille,
le fou parcourait en tous sens l'hôtel royal Saint-
Paul, ridiculisant les uns, insultant les autres, trai-
tant son maitre de cousin, se faisant donner des

•- 0. Chouquft, Ilisl. (le la musique (tram, en France (IS73), p. ta.

cadeaux par les belles dames et les gentilshommes
galante, acceptant desplaceta qu'il remettait au roi
en les appuyant ou les dénigrant, faisant en un mot
le mat et le bien au gré de son humeur et de ses
intérêts. Charles V, un sape pourtant, dépensa beau-
coup d'argent pour ses tons. Il ne pouvait se passer
d'un bonfFon, et Dreuxdu Radier Histoire (les Fous en
titre d'office) rapporte qu'à la mort du fou Jehan qu'ilil
tenait de son père, il écrivit aux échevins de Troyes
pour leur en demander un autre, « suivant la cou-
tume ».

Le peuple, lui aussi, avait ses fous entretenus par
la commune ou vivant de la charité de chacun. Ces
censeurs de modeste conditiontraduisaient en gestes,
en grimaces, en propos hardis, les médisances de la
foule. La politique,la religionet la philosophie étaient
par leur organe transformés en extravagancesou en
sages conseils. Le seul personnagequi fut investi du
droit de parler et de censurer librement devait, cela
se conçoit, pénétrer dans le théâtre à la manière
du parasite de l'antiquité. Nous le trouvons mêlé au
récit des Miracles de Notre-Dame, en compagniede la
Vierge et des saints.« La représentation des Mystè-
res, dit Et. Barbazan, était interrompue par différents
entr'actes, dans lesquels un fol, c'est-à-dire un ba-
Ladin, disait de lui-même tout ce qui lui Tenait à
l'esprit, et .faisait diverses sortes de tours. Ces
entr'actes sont marqués en marge par ces mots «Ici
le fou parle. »

Le xiv« siècle nous a fourni une, quarantaine de
pièces intitulées collectivement les Miracles de Notre-
Dame. Ces productions ne sont pas sans intérêt au
point de vue théâtral et lyrique, et Ci.llbh a pu dire
avec raison que les Mystères et les Intermèdes doi-
vent èlre considérés comme les prédécesseurs de
l'opéra et du ballet. Il y a dans le choix des sujets
et dans la mise en œuvre quelque chose de très
curieux qui ne ressemble en nenaaxproductionsdu
siècle précédent. On est frappé par l'extraordinaire
invention dramatique et par un grand souci de la
vérité. Le style est inférieur à celui des trouvères,
mais l'instinct de la coméJieet du drame se révèle
dans ces jeux où s'agitent les passions humaines.

Les Miracles de Notre-Damecontiennent plusieurs
drames tirés de la vie des saints. Le Martyre de suint
Ignace se donne pour but d'affermir la foi dans l'àme
des spectateurs, le Miracle de saint Valentin se pro-
pose de démontrer que toute science humaine est
vaine et trompeuse, le Miracle intitulé Comment
Othon, roi d'Espagne, perdit sa terre, fait songer par
endroits à Cymbeline de Shakespeare, le Miracle de
Dame Guibour rappelle quelques scènes populaires
de Henry Monnier, tant elles sont vécues la Marquise
de laGaudineoffre cette particularité qu'on y retrouve
le sujet et les principales situations du Tancrède de
Voltaire; la légende dramatisée d'Amis et Amille
idéalise l'amitié et la présente sous des couleurs
chrétiennes et chevaleresques; enfin, tout imparfaits
que soient ces drames, ils s'éloignent, par leurs qua-
lités d'invention,de la tradition conventionnelledes
mystères liturgiques.

Tandis que certains pays et certaines corporations
multipliaient les Miracles de Notre-Dame, d'autres
confréries et des communes mettaient sur la scène
les sujets sacrés d'un autre caractère. En 1302, on
jouait à Limoges un Jeu sur les Miracles de saint
Martial, Toulon et Rayoux représentaient la Nativité,
Cambrai et Paris avaient la Résurrection, enfin, à
Lille, un Jeu de sainte Catherine remuait le peuple.



Le xiv« siècle offre donc deux aspects très diffé-
rents. D'un cûté, la musique, qui tend à s'affranchir
du joug ecclésiastique, reste associée en grande par-
tie au drame mais elle se popularisepar la chanson,
parla danse, et l'on voit les joueurs d'instruments
hauts et bas faire progresser la musique instrumen-
tale. D'autre part, les Clercs de la Basoche et les
Enfants Sans Souci créent le théâtre satirique et
sacrifient la musique à leurs Farces, Moralités elSot-
ties. Cette popularisationde la satire fit sourdre dans
toutes les provinces des sociétés analogues quiavaient
chacune leur théâtre particulier à Houen et à
Evreux, la Confrérie des Cornards: à Lyon, les
Bavards de Notre-Dame du Confort; à Dijon, la Mère
Folle, etc.

Parlant des jongleurs et îles ménestrels au xiv* siè-
cle, M. Eugène n'Aimnc dit « Admis il la cour, ils
égayaient par leurs voix et par leurs instruments,
les festms royaux. Cependant, les joueurs d'instru-
ments, comprenant que leur industrie était l'une des
plus recherchées,songèrentà la régulariser à l'exem-
ple des autres métiers. Quelques-uns d'entre eux se
réunirent donc, dans le courant de l'année 1321,

pour se concerter. Ils disentèrent leurs droits, leurs
devoirs, et s'entendirent pour concentrer entre leurs
mains les privilèges aussi bien que les profits du
métier. Enfin, le lundi 14 septembre de celte même
année 1321, le jour de la Sainte-Croix,un règlement
composé de onze articles fut présenté à la sanction
du prévôt de Paris, Gilles Hoquin, par le ménestrel du
roi, PAIGET, au nom de vingt-neuf de ses confrères
et de huit méneslrelles ou jongleresses. On pour-
rait s'étonner de la présence des femmes dans cette
corporation. B. Bbbnhard l'explique ainsi Nulle
part, dit-il, les femmes ne pouvaient être admises à
plus juste titre que dans une compagnie ayant pour
objet l'art musical, puisque, indépendamment du
chant, à elles appartient presque exclusivement le
jeu de certains instruments, tels que la harpe, le luth
et la guitare. »

Ainsi que l'a précisé M. Kduuard l'Ilote, les jon-
gleurs, les ménétriers, les funambules, furent les
précurseurs des vrais comédiens, et Stafford eut
raison de dire que vers la fin du xive siècle la musi-
que à plusieurs parties avait fait peu de progrès en
France.«II existe un monument de l'art, rappelle
cet auteur, tel qu'il était alors, dans un manuscrit
des poésies de Guillaume DE Macmault, qui, suivant
l'usage de ce temps, était à la fois poète et musicien.
Ce manuscrit contient des luys, virelais, ballades et
rondeaux sur divers sujets, les uns pour une voix
seule, les autres à trois et quatre parties. Ces mor-
ceaux sont suivis de motets à voix seule, et d'une
messe a quatre parties sur le plain-chant qui paraît
avoir été chantée en 1364 au sacre de Chai les V. La
plupart de ces morceaux sont remplisde fautes gros-
sièresd'harmonie, qui prouvent que, depuis ADAM DE

LA IIallk, l'art d'écrire la musique à plusieursvoix ne
s'était pas perfectionné, et même que les qualités
par lesquelles brillent les compositions de ce musi-
cien poète n'avaient pas été appréciées par les
Français.

>i

Au point de vue purement poétique, le commence-
ment du xve siècle fut une période de langueur et
de décadence. Le lyrisme affaibli n'inventait plus
guère que des formes nouvelles de versification. Dé-
laissant l'indépendance d'esprit de leurs devanciers
directs, les poètes se contraignirent à s'enfermer
dans des règles fixes, et le mécanisme de leur art se

compliqua. C'est ainsi que la ballade qui, à ses débuts
était une petite pièce de vers que l'on chantait

endansant, s'assujettit alors à des règles strictes
si

se fit régulièrementen décasyllabes ou en octosy-
labes.

Le chant royal, ainsi désigné parce qu'ilconstituai!
le genre le plus élevé de la poésie, comprit cinq stro.
phes, dont chacune avait onze vers de dix syllabes. Il
se terminait par un envoi de cinq vers.

Nnfin le rondeau proprement ditconsistait entroij
couplets le second et le troisième de ces couplets
se terminaient par le premier ou les deux premier
vers de la pièce. Le nombre total des vers variait
entre treize et quatorze, et il n'y avait en tout que
deux rimes.

Il faut arriver à Charles d'Orléans et à François
Villon pour découvrir les derniers représentants^
lyrisme du moyen âge. Ces deux poètes, si différents

par les traditions et par l'esprit, marquent la pre-
mière élape intéressante duxv' siècle. « Les poésies
de Charlesd'Orléans,dit M. G. Pélissier, furent écrites

pour la plupart pendant sa captivité. Elles compren-
nent quatre cents rondeaux, cent deux ballades el
cent trente et une chansons. esprit aimable et fier,

ce n'est pas un poète bien original, mais c'est le

plus élégant en même temps que le dernier en date
des trouvères grands seigneurs. Son style se recom.
mande par la clarté et la pureté; sa langue semble
beaucoup plus moderne que celle de maints poètes
qui lui sont postérieurs, en particulier Villon; ses
inspirations sont d'une grâce délicate, vraiment
exquise quand elle ne dégénère pas en afféterie et

en préciosité.
« Charles d'Orléans est malheureusement resté

fidèle aux allégories subtiles qui, mises en vogue
par le Roman de la Rose, avaient envahi peu à peu
toute la poésie du moyen âge. Les émotions du poète

perdent beaucoup en ne nous arrivant qu'à travers
ces froids symboles; souvent même, nous nous pre-
nons à en suspecter la sincérité. Nous aimerions
qu'il nous les livràt directement, sans mettre entre
elles et nous ce voile d'une mythologie ingénieuse,
mais toute factice. Ajoutons, d'ailleurs, qu'on trouve
dans son recueil bien des pièces exemptes de tout
raffinement allégorique; on connait, par exemple,
le rondeau charmant dans lequel il peint le prin-
temps de si fralches et riantes couleurs.n

Sainte-Beuve estime que les poésies de Charles
d'Orléans n'eurent à peu près aucune influence sur
le goût de son époque, et qu'elles ne firent qu'en
donner un échantillon brillant. Toutefois, il recon-
naît que ses ballades ont un tour personnel,qu'elles
respirent une monotonie et une tristesse qui plai-
sent. « Quand il s'adresse à sa dame, dit-il, c'est

avec une galanterie décente qui trahit le chevalier
dans le trouvère. Sensible comme un captif au*
beautés de la nature, il peint le renouveau avec une
gentillesse d'imagination et une fraîcheur de pinceau
qui n'a pas vieilli encore. Souvent, quand il y songe,

un sentiment délicat d'harmonie lui suggère cet en-
chaînement régulier de rimes féminines et mascu-
lines qui a été une élégance de style avant d'être une
règle de versification. »

En ce qui concerne FrançoisVillon, la plupartdes

commentateurs du k povre escollier», entre autres
Sainte-Beuve et Villemain, se sont montres fort

injustes. « Ils n'ont pas voulu voir, selon M. Watri-

pon, qu'il s'agit ici d'un illustre enfant de cette
France qui a semé le vent et la tempête, par l'au-



jace de ses écrivains, et qui, après avoir tué le men-
songe par le sarcasme, nous a gaiement transportés,
sur les ailes radieuses de la liberté, à travers les
anathèmes et les supplices, vers la terre promise. »

En se reportant aux temps lointains, en tenant
compte des milieux, on est pris d'indulgence pour
Villon; on voit en lui le préfacier de la Renaissance,
la première étoile de La pléiade immortelle qui de-
vait, de la raillerie, faire une arme terrible en l'éle-
vant à la hauteur d'une philosophie. 11 est juste de
rendre hommage au talent de l'auteur des Dames du
temps jadis, de reconnaître l'influence qu'il eut sur
les lettres françaises, d'admirer la franche allure de
son style ingénieux et simple à la fois.

M. Francis Wey l'a peint joliment:« Villon arrive,
sans cesser d'être simple et réel, au ton mâle et
vigoureux de l'éloquence; il est parfois sublime; il
atteint au grand style en restant toujours français,
etsans tomber dans ladéclamation;en même temps,
il est philosophe et railleur. 11 possède, en outre,
une teinte de mélancolie vague et sympathique
inconnue avant lui. Son rythme est ferme,sa poésie
est vraie, son inspiration puisée dans la nature et la
vérité. On s'étonne parfois de le voir s'élever si haut
en nommant si crûment les choses par leur nom;
d offre un mélange singulier de sensibilité et de
rudesse; jamais il n'est apprêté, jamais il n'imite;
c'est un athlète qui combat tout nu. Sa vue perçante
se fixe au détail des objets, et il les peint avec une
fougue et une conscience que rien ne fait reculer.
Pour donner une juste idée de Villon, il faudrait le
citer tout entier; il n'est jamais faible; s'il pêche.
parfois, c'est par l'abus de la force ou de l'origi-
luililé.»

51. Pierre Janet rappelle fort justement qu'il
rompit en visière à l'Allégoiie, qui régnait alors
en souveraine, à toutes les afféteries de la poésie
rhétoricienne cultivée par les beaux esprits du
temps, qu'il fut le premier poète réaliste. « La bouf-
fonnerie dans ses vers, a dit aussi M. de Monlaiglon,
se mêle à la gravité, l'émotion à la raillerie, la tris-
lesse à la débauche; le trait piquant se termine avec
mélancolie; le sentiment du néant des choses et des
êtres est mêlé d'un burlesque soudain qui en aug-
mente l'eflet. Et tout cela est si naturel, si net, si
franc, si spirituel; le style suit la pensée avec une
justesse si vive, que vous n'aves pas le temps d'ad-
mirer comment le corps qu'il revêt est habillé par le
vêtement. Il faut aller jusqu'à Rabelais pour trou-
ver un maitre qu'on puisse lui comparer, et qui
écrive le français avec la science et l'instinct, avec
la pureté et la fantaisie, avec la grâce délicate et la
rudesse souveraine que l'on admire dans Villon, et
qu'il a seul parmi les gens de son temps. » Si nous
avons insisté particulièrement sur le rôle de Villon
dans la poétique française, c'est précisément pour
montrer qu'en cette période de transformation la
poésie et la musique se combinèrent peu. Tandis
que les mystères se développaient de plus en plus en
tous pays d'Europe, que la Farce créait des concur-
rences théâtrales, la musique ne sortait que lente-
ment et difficilement« des fausses relations et des
barbaries successives de quintes et d'octaves qui
fourmillentdansleschanlsharmonisésduxiu° siècle.»Les combinaisons rythmiques, fait observerM.

Chouquet, en contribuant aux progrès du contre-
point simple et du contrepoint double, en prépa-
rant l'oreille à des artifices nouveaux, favorisèrent
l'essor de l'art harmonique. Seulement, en voulant

échapper à l'uniformité des mélodies consonantes et
unitoniquesau moyen d'imitationsde toutes les sortes,
les chefs de l'école gallo-belge du xve siècle eurent
le tort d'oublier le but de leur art, qui est d'émou-
voir et de charmer ils se jetèrent dans les recher-
ches et les subtilités d'une science aride, ils préfé-
rèrent la forme à l'idée. Par contre, ils apprirent,
en suivant cette pente, à faire chanter les voix, et
ils eurent ainsi la gloire de transmettre aux maîtres
du xvi" siècle une langue déjà souple et forte.» Loco
cit., p. 46.)

« Au xv° siècle, ajoule-t-il, la musique avait encore,
comme l'Etat, ses trois ordres distincts. Les compo-
siteurs religieux s'étaient constitués les gardiens de
la tradition, les représenlants de la doctrine musi-
cale les poètes m usiciens, obligés de plaire à la haute
aristocratie et de flatter ses goûts sensuels, cher-
chaientà s'acquitter de leur tàche tout en maintenant
les droits de l'esprit français; enfin, les ménestrels, à
défaut de connaissances théoriques, demandaient
à un rythme accentué, à des mélodies franches et
naturelles, le don d'entraîner nobles et vilains.

« Le rythme et la chanson, il importe de ne le point
oublier, amenèrent la transformation de la musique
au moyen âge. Durant la période de transition dont
nous parlons en ce moment, qu'entendait-on dans
l'église aussi bien que dans la rue? Le refiain sautil-
lant de l'Homme armé. Les airs qui se répétaient à
la cour et à la ville continuaient, il est vrai, de par-
ticiper des mélodies ecclésiastiques; mais les chants
d'église perdaient un peu de leur ancien caractère et
tendaient à s'assimiler aux mélodies profanes. On y
voit les accords se nourrir de tierces et de sixtes, la
note sensible s'établir victoiieusementdans le mode
majeur, et se glisser déjà dans le mode mineur,
les cadences harmoniques prendre un tour qui nous
est familier encore quelques années, et l'ancienne
pluralité des modesmajeurs et mineurs sera renver-
sée, détruite à jamais parle système chromatique,
par la tonalité moderne.» (Loco cit., pp. 50, SU.)

11 est assez difficile, au fond, de démêler l'exacte
importance de la musiqueet de la poésie au xve siecle,
surtout dans les premiers cinquante ans. Les Mys-
tères ont pris des proportions énormes, certains
d'entre eux nécessitent plusieurs journées pour être
représentés; il y a vingt pièces en une seule et, tels
l'lliade ou l'Odyssée, les poèmes dramatiques em-
brassent toute une période historique; on donne la
Passion cle Notre-Seigneur, le Vieil Testament, les
Actes des Apôtres, etce sont vingt, quarante, soixante
mille vers qu'un grand nombre d'inlerpretes choisis
dans toutes les classes se faisaient honneur de dé-
clamer, quelquefoisau péril de leurs jours, tant les
rôles étaient joués au naturel.

Il ne faut point oublier qu'en plein xv« siècle, le
Mystere demeure un acte de foi. « Nos chrétiens,
dit Alphonse Roïeb, voyaient de leurs yeux, tou-
chaient de leurs mains celle épopée lamentable du
calvaire, ces bourreaux tenaillant les fidèles, insul-
tant la croix; ces démons horribles d'aspect, avec
leurs masques ronges, leurs peaux de bêtes et leurs
cornes au front, poursuivant et battant les anges
aux blanches ailes, à la voix séraphique mêlée aux
sons de l'orgue et des harpes, chantant les gloires
célestes aux pieds de Dieu et de Notre-Dame. Et tout
cela, quand le souvenir des croisades était encore
vivant dans les âmes, quand chacun pouvait comp-
ter parmi ses ancêtres un soldat tué par les Sarra-
sins en Palestine ou en Syiie. »



En 1402, Charles VI, ayant accordé un privilège
exclusif aur Confrères de la Passion, ceux-ci s'ins-
tallèrent dans une salle de l'Hôpital' de la Trinité,
rue Saint-Denis. Armés de leur privilège, ils revenu
cliquèrent pour eux seuls le droit de représenter des
Mystères, etc'est ainsi que, sans le vouloir, ils favo-
risèrent les développements de l'art dramatique, en
provoquant la concurrence d'autres corporations,
qui cherchèrent le succès dans les spectacles popu-
laires. lie théâtre comique prit une place énorme
dans les mœurs, à telles enseignes que le Parlement
dut, à plusieurs reprises, sévir contre les excès de
son langage et le débrailléde ses conseils. Ce théûlre,
divisé en trois genres principaux la Moralité, la
Sottie et lu Farce, exploitait« des allégories traduites
par des personnages abstraits qui représentaientles
qualités et les vices' de la nature humaine », des sa-
tirespolitiques et sociales, telle que l'Ancien Monde,
sottie'ingénieuse,pleine de hardiesseet qui rappelle
par plusieurs côtés t'ancienne comédie grecque. Un
genre difficile à définir fut la Farce, ainsi appelée
parce qu'à ses débuts elle était mélangée de fran-
çais et de latin. Son domaine ne connaissait pasde limites, et si l'on considère que les grossièretés
de langage et d'inventions ne répugnaient point au
goût de nos ancêtres, on ne s'étonnera pas des cy-
niques bouffonneries qu'on y trouve. Mais, par sa
franchise de style, sa verve railleuse, sa finesse
d'observation, la Farce doit être placée bien au-des-
sus des deux autres genres. Le chef-d'œuvre de la
Farce est l'Avocat Pathelin, qui date, selon toute
vraisemblance, de la seconde moitié àw xv siècle.
M. Pélissier fait observer qu'on l'a attribué à divers
auteurs, mais sans produire d'arguments assez so-
lides pour qu'aucune des hypothèses avancées puisse
faire foi. « C'est une œuvre anonyme, dit-il, comme
le Roman de RenaTt et tant d'autres monuments du
moyen âge; on peut même supposer quePathelin a
eu sa légende au xve siècle, et la farce, telle que
nous la possédons, ne serait alors qu'un remanie-
ment. Quoi qu'il en soit, elle eut un immense succès,
dont témoignent, soit plusieurssuites ou imitations,
soit certains mots passés en prove rbe, soit' même les
néologismespatelinerelpatelinage,qui nousmontrentt
le héros de la farce devenu, dès la fin du xv° siècle,
un type populaire. Ce succès, elle l'a d'ailleurs con-
servé jusqu'à nos jours, et à juste titre. La farce de
Paihelin est une oauvre unique en son genre, que
mettent hors de rang, dans l'histoire de notre théâtre
comique au moyen âge, l'art de la composition, la
vivacité expressive des caractères, la déclaration de
l'analyse morale, enfin la netteté, la franchise, la
piquante saveur du style. »

Le nouveau théâtre facétieux s'ouvrit d'abord en
pleiu air, sur les champs de foire, dans les halles, au
milieu des carrefours de la ville. Mais sa vogue de-
vint telle que les Confrères de la Passion essayèrent
en vain de lutter contre la concurrence qui leur était
faite, en intercalant dans leurs Mystères des épiso-
des burlesques. En conséquence, les Confrères signè-
rent avec les Clercs de {la Basoche et les Enfants
Sans Souci un traité d'alliance II fut convenu que
les différentes troupes se mettraient en valeur l'une
par l'autre, et qu'elles joueraient à tour de rôle la
moralité, la farce et le mystère, pour varier leurs re-
présentations. Le peuple désigna cette combinaison
de genres disparates suus le nom de Jeu des pois piles.

Cet accord ne modilla rien au point de vue musi-
cal. Après comme avant, les différentes espèces de

spectacles n exigèrent point l'introduction de l'élg.
ment musical dramatique, et seule la chanson
germe du' vaudeville et de l'opérette, continua de
paraître assez fréquemment dans la Farce.

II ne faudrait pas croire cependantque la musique
ne manifesta point de nouvelles tendances.Bien queles ménestrels se contentassent d'abord de fournir
aux grands, comme au peuple, des orchestres et des
airs de danse, ils figurèrent ensuite dans les entrées
royales et dans toutes les solennités, et leur but
secret semble avoir été de s'emparer du monopole
de l'enseignement de la musique instrumentale.

Les statuts de 1407 eurent, à cet égard, une très
grande importance. D'après les Ordonnances de,
Rois de Finance, nous apprenons qu'ils« rétablissaient
le bon ordre parmi les ménétriers souvent désunis;
qu'ils fixaient les conditions d'admission dans la
corporation, ainsi que la durée de l'apprentissage,
qu'ils indiquaient les redevances dues à l'hospice de
Saint-Julien, et déterminaient les attributions et le
pouvoirdu Roi des ménétriers du royaume de France.

« Placé à la, tête du corps, le roi des ménétrrêrs
était chargé d'y maintenir la police; il jugeait sou-
verainement et en dernier ressort tout ce qui con-
cernait l'exercice de l'industrie.C'était lui qui accor-
dait les brevets de maîtrise: il accordait ou retirait
l'autorisation d'exercer la profession d'instrumen-
tiste, modifiait le règlement pour la durée de l'ap-
prentissage; qui était de six ans, accordait le droit
d'ouvrir école, et pouvait même autoriser1 le méné-
trier qui' n'avait point juré l'observation du règle-
ment, à exercer la profession. Il percevaitpour émo.
lumeuts de sa charge la moitié de la taxe levée sur
tout aspirant à la maitrise, et le quart de toutes>les
amendes. »

Pleins d'émulation, les ménestrels possédaient
au xv" siècle douze ou quatorze instruments à vent,

une quinzaine d'instrumentsà cordes, six ou huit à
percussion et quelques autres dont la nature ri est

pas bien connue. Les fêtes publiques ou privées
associaient trouvères et ménestrels dans une colla-
boration constante pour la composition et l'exécution
des divertissements, des drames muets, des masca-
rades, des momeriest des carrousels, des tournois, des

ballets ambulatoires, etc.
Vers le milieu du xv* siècle, quelques musiciens

français montrèrent des progrès très sensibles dans
leurs compositions. Gilles Bischois, contemporain
de Guillaume Ddfaï, partagea avec celui-ci et Diras

taple, c'est-à-dire avec un Belge et un Anglais, la

gloire d'avoir apporté dans l'harmonie et dans le

système de la notation d'importantes modifications.
Après Binghois, Antoine Hosnois, maître de cira-

pelle de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
brilla vers 1470. Il était contemporain de plusieurs
autres musiciens français cités avec éloge par Trac-

TOHis Barbingaut, Dosiaut et Régis. Ce Busnois était

un savant musicien,ainsi que le prouvent des motets
et des chansons à quatre parties.

Vinrent ensuite Jean Mouton et Antoine Bruuei,
contemporains du fameux Josoum des Peès, orgueil
des Pays-Bas. « Jean MOUTON, dit STAFFORD, était

maitre de chapelle de Louis XII. Antoine Bain*
avait eu pour maître Jean Ookegebm, célèbre musi-

cien belge et maitre de chapelle de Louis XI ''i'"
béan a dit de lui qu'il avait plus de science' que do
génie; mais il est assez difficile de savoir ce qo'o"
entendait par' le mot1 de génie à une époque où la

composition n'était guère que l'art d'arranger des



ons avec habileté d'après certaines règles '.de con- a

vention assez bizarres, et dans un temps où l'on c

n'avait pas 'es premières notions de goût. L'inven- T

tion, sous le rapport de la mélodie et de l'expres- t
sion' était alors chose inconnue des musiciens les i
plus célèbres de toute l'Europe. La musique d'église, t
par exemple, consistait dans le chant d'une chanson t
ttilgaire que le contrapuntiste prenait pour thème,.9
il dans un contrepoint plus ou moins bien arrangéi

dont on l'accompagnait. Ainsi, pendant que trois ou t

quatre voix chantaient Kyrie telciaon sou Gloria in (

utelsis, une autre chantaitAl'ombre d'un buissomasl
naBttùeznnoi, maimie, quiiélutant des chansons po-1

pulaires de ce temps. Il faut bien avouer que le
génie n avait que faire dans la musique 'composée
diaprés ce système.»

Beaucoup d'auteurs ont eu le tort de,coiifondre,
dans un même espn tde critique, le xv et le svr» siècle.
Ils ont négligé une vérité très importante, à savoir
que, jusqu'à sa fin, le xv" siècle conserve la foi, que
son art est religieux, et que la musique purement
«allo-belgeet la poésie venue des premiers trouvères
l'ont pas encore subi l'influence italienne, tandis

que, dés le début du xvie siècle qui marque le temps
du doute et de l'émanoipation des idées, la person-
nalité théàtrale et lyrique disparaît. pour faire place
a l'imitation, au démarquage, au plagiat. Pour bien
comprendre le chassé-croiBé des moyens échangés
entre divers pays, mais particulièrement entre la

France et l'Italie, il ne faut pas oublier que ce sont
nos musiciens qui entraînèrent d'abord les .pénin-
sulaires dans la voie du progrès, et que les Italiens, à
leur tour, inspinèrentà nos nationaux des goùtslit-
léraires et dramatiques qui devaient entraîner à une
regrettable imitation de la tragédie grecque et des
chantres du paganisme.

M. Chouquet nous a montré les Italiens de la He-
naissance égarés dans l'antiquité. « Leurs'premières

movres dramatiques régulières,dit-il, sonldesimples
calques d'Eschyle et de Sophocle, de Plaute et de
ïïrence. Les drames avec chœurs et les sujets
empruntés à la mythologie n'eurent donc aucune
peine à s'implanter sur la scène italienne.» Cet
intéressant auteur nous montre, dès 147S, Ange ;Po-

uriEN composant en deux jours son Orfto, tragédie
avecohœuns; Bersonzo Botta (1488) fêtant le ma-
riage de Galeas Sforza avec Isabelle d'Aragon, en
offrant aux époux une représentation superbe, par-
ticipant à la fois du festin, du concert et du drame,
où dieux et déesses vinrent, *n chantant, déposer
leurs hommages au pied des jeunes .souverains de
Milan »; enfin, le prince Niccoloda Corkeggio Vis-

«OHTi (1487) faisant représenter à Ferrare sa fable
intitulée Céphale ou l'Aurore.

LE SEIZIÈME SIÈCLE

Ginguené nous apprend qu'au début du xvi" siècle,
en 1306, le comte Castislione avait écrit et inter-
prété avec son ami César nE Gonzague une pasto-
rale, Tirsis/Stances ou octaves dialoguées entre trois
pasteurs et qui étaient entremêlées d'une canzanctta,
d'un chœur et d'une danse mauresque.

Pour ramener à de justes proportions le prestige
artistique de l'Italie au rvr> siècle, il faut bien con-
sidérer que, pas plus au delàdesAlpes que chez nous,
il neutun véritable modèle d'opéra avant 1580.

Les spectacles mythologiques représentés en 1339

au mariage de Cosme '!•* avec'Eléonore de Toléde,
comprenaient bien des chants et (les danses -soute-
nues par un clavecin, un orgue, une Uflte.uneharpe,
une grande viole et des trombones, mais ces inter-
mèdes de STnozzi ne sauraientêtre considéréscomme
une œuvre lyrique proprement dite, pus plus que
ceux donnésà. l'occasion du 'mariage de Kranrois de
Médicis avec Dianca Capello, ou que la TrageHia jouée
à Venise devantilfenri III, en 1 574, et dont les choeurs
et les morceaux séparés avaient été composés par
Claudio Mbrulo.

En mêras temps qu'ils imitaient les Grecs dans
leurs tragédies, les Italiens créaient la pastorale.
Beccari, de Ferrare, vit son poème, Sagrifizio, mis
en musique en 1554 par Alfonso oella VIOLA, le
même qui orna de chœurs la comédie pastorale
d'Alberto Lollio (Aretma, 1563) et de morceaux dé-
taehéslo Sfortimato d'Agostino Argenti, 1S67.

En France, on était arrivé au temps des cortèges,
des mascarades, des tournois, après que les mystères
et les intermèdes se furent usés un peu « Ce fut
l'époque où se développèrent les chapelles, dit Cei>-

LER, et, avec elles, les ressources harmoniques fait
d'une haute importance pour la musique dramati-
que, surtout au moment où, par suite de l'habileté
des compositeurs, apparurent les madrigaux et,
avec eux, diverses innovations et nouveautés musi-
cales qui ont précédé ce que nous appelons airs.

« Le madrigal était une composition fort àla mode
au xvie siècle, dans laquelle un musicien pouvait
déployer, et surtout avait toujours pour but de dé-
ployer son talent par la mise en œuvre de roucrirs
du métier, d'habiletés harmoniques vocales qui fai-
saient autant valoir l'auteur que les exécutants.Les
parties de certains madrigaux contiennent des pas-
sages si difficiles pourles voix qu'on a supposé que ces
pièces avaient été écrites pour des instruments, con-
trairement à la tradition acceptée. En général, dans
Je madrigal, l'inspiration, ce que nous appelons la
mélodie, était la partie accessoire; la science pre-
nait la première place; on mettait bien des paroles
au-dessous de la musique, mais l'expression était
absente tout comme le sujet dramatique; c'étaient
des combinaisonsplus ou moins remarquables; l'art
était épuisé sous une forme, il devait être renou-
velé. » (L. Celle», LesOrigines de l'Opéra, pp. 31, 32.)

Le madrigal, qui s'imposa bien au delà de la pre-
mière moitié du xvi» siècle, influença le théâtre à tel
point que c'est dans le style madrigalesque que Luz-
zasco composa les chœurs du Pastor fido, la tragi-
comédie de Guarini, en 1583. Cette œuvre célèbre
contenait une scène où l'on dansait, tandis qu'un
chœur chantait dans la coulisse. Ce morceau était
une indication de ce que deviendrait bientôt la
sciencede l'effet vocal et théâtral.

« L'henre approchait elfectivement, dit Chouquet,
où les compositeurs, las de chercher des combinai-
sons ingénieuses, mais stériles, allaient demander à
la musique autre chose que des concerts froidement
harmonieux. Déjà Palestrina, l'artiste épris des
exquises élégances et de la perfection de la forme,
avait excellé dans l'expression des sentiments reli-
gieux il ne restait plus, après ce grand maître,
qu'à trouver le moyen de traduire la passion et tous
les mouvements impétueux de l'âme, qu'à revêtir
le drame lyrique des formes qu'il devait définitive-
ment adopter.» Janequin, esprit indépendant, avait
bien, dès 1538, créé plusieurs formes nouvelles con.
tenant des éléments pour les ballets et les opéras,



mais personne ne s'était avisé de voir en lui un vrai
novateur, et ce très curieux artiste, remarquable au
profane comme Goudimel devait l'être au religieux,
n'entraîna personne derrière lui. Or, comme le fait
observer Celler, il fut le créateur de quelques formes
théâtrales qui subsistent encore. « Ses morceaux
à quatre voix sont les ancêtres des vaudevilles, des
chansons de nos pères, et certaines pièces originales
de son œuvre ont inauguré la musique descriptive,
dont le spectacle français a usé et parfois abusé.»
Un recueil intitulé Inventions musicales, et qu'il pu-
blia à Lyon en 1344, fit sa réputation. « Le Caquet
des femmes, la Guerre, la Bataille de Varignan, la
Jalousie, le Chant des oiseaux, l'Alouette, la Prise
d". Boulogne en sont les principales pièces. et on
ne peut méconnaître que ce furent là des essais très
reniai quables de musique dramatique, descriptive
et imitative, s'il en fut; quelques effets sont des
plus curieux. » (L. Celler, loco cil., p. 33.)

Pour la musique théâtrale, le xvr3 siècle a été une
période d'évolution. Hésitante, une fois sortie du
mystère, elle n'apas de route bien tracée, parce
qu'en dehors des entremets,des choeurs d'intermèdes,
des madrigaux, elle ne se mêle guère aux représen-
tations profanes, dès le début.

La poésie, elle, pendant la même période, connut
deux états différents; le premier était le prolonge-
ment du mo.\en âge, le second se signala par une
rupture éclatante avec la tradition. Mais, à J'encontre
de la musique, la poésie fut en progrès continu.
Après la barbarie érudite qui marqua les premières
années du XVIe siècle, elle atteignit son complet
développement avec Ronsard et du Bellay en pas-
sant par Clément Marot. Une certaine pédanterie
naïve avait marqué les débuts de l'ascension, avant
le règne de François 1er. Les poètes rivalisaient alors
de puérilité; ils croyaient avoir fait merveille quand
ils avaient donné à leurs pièces, par l'emploi de
mètres divers, la forme d'une croix, d'un triangle,
d'une fourche. Le chef-d'œuvre du ridicule est un
huitain composé par Meschinot« qui se peut lire et
retourner en trente-trois manières ». Martial d'Au-
vergne avait psalmodié le règne de Charles VII,
George Chastelain rimé les choses merveilleuses de
son temps, Pierre Michault avait narré dans la Danse
aux Aveugles une vision qui faisait danser le genre
humain devant Cupidon, la Fortune et la Mort; enfin
Guillaume Coquillart, prêtre de Reims, s'était fort
employé au jeu facile des rimes redoublées. Ç'avait
été longtemps une passionpour les épineuses vétilles;
on s'était enfermé à plaisir dans une vaine métrique
dont les complications étouffaient la pensée et ne
laissaient guère de place au sentiment. Le premier
poète du xvic digne d'être regardé comme un loin-
tain précurseur de la Pléiade fut Jean Le Maire.
Elève de Molinet, il se fit remarquer par une cer-
taine harmonie, quelque élégance et de la précision.
Son influence fut très réelle, puisque Ronsard devait
le considérer comme un de ses maîtres, que du Bel-
lay l'a désigné comme ayant illustré la langue fran-
çaise, et qu'Etienne Pasquier lui attribua l'honneur
d'avoir« donné vogue à notre poésie ».

Il faut arriver à Marot pour voir affirmer une per-
sonnalité encore ne faudrait-il pas exagérer la puis-
sance de son œuvre. Boileau a prétendu que le page
de cour avait fait fleurir la ballade et asservi les
rondeauxà des refrains réglés. Ce sont là des erreurs
qui n'ontrien de surprenant, carlexvue siècle ignora
singulièrement la littérature qui l'avait précédé. La

ballade avait atteint dans Villon toute la perfection
possible, et quant aux rondeaux, Clément Marot

nuchangea rien à leur forme, mais il y employa unélégantet malicieuxbadinage que Les poètes du grand
siècle imitèrent plus tard. C'est dans l'épilre famj.
lière, l'épigramme, leconteetla chanson que le poète
de François IBr se fit remarquer plus spécialement.
En effet, il fut inimitable dans les petits sujets et les
genres dits inférieurs. Or, il ne faut pas oublier que
ces genres-là forment presque l'unique substance de
notre poésie. Marot, pur Gaulois, estson rival dans son
domaine, et l'on peut toujours lui appliquer l'appel-lationde Henri Estienne,qui le nomma"te plusgentil
des poètes français ».

Mellin de Saint-Gelais, fils de l'évêque Octavien
est demeure le plus célèbre d'entre les disciples de

mettre Clément. Poète de cour par excellence, l'au-
mônier du Dauphin joignit à une connaissance assez
profonde de l'antiquité le goût de la littérature ita-
lienne, et c'est à lui qu'on doit l'introduction du
sonnet en France. Par malheur, Saint-Gelais se laisse
aller trop souvent à la mignardise; il est à Marot ce
que plus tard Voiture sera à La Fontaine; il tombe
dans l'afféterie transalpine, et les sujets de ses poésies
sont généralement futiles. Comme l'a dit Pasquier,
ses oeuvres sont « de petites fleurs et non fruits d'au.

cune durée».
Les disciples de Marot n'avaient donc pu faire

sortir la poésie du cercle étroit où l'avait enfermée
la pédanterie. Il fallait un coup de main audacieux
pour briser les anciennes barrières de l'idée ce fut
l'œuvre de Ronsard et de la Pléiade.

Avant d'aborder le grand artisan de la réforme
poétique, on ne peut négliger du Bellay, qui eut la
gloire de formuler un programme aux intentions
novatrices: Son manifeste intitulé Défenseel idlas-
lralion de la langue française fut pour la poésie clas-
sique ce que la préface de Cromwell devait être au
xix" siècle pour le romantisme. Parmi les conseils
qu'il donne au poète futur, il faut retenir ceux-ci:
« Laisse-moi, lui dit-il, ces vieilles poésies françaises
aux Jeux Florauxde Toulouse,commerondeaux,bal-
lades, virelais, chants royaux, chansons et autres
belles épiceries. Jette-toi à ces plaisantes épigram-
mes à l'imitation d'un Martial. Distille avec un style
coulant ces pitoyables élégies. Chante-moi ces

plaisantes églogues rustiques à l'exemple de Théo-
crite et de Virgile. Quant aux comédies et tragé-
dies, si les rois et républiques les voulaientrestaurer
en leur ancienne dignité, je serais bien d'opinion
que tu l'y employasses.Choisis-moi quelqu'un de ces
beaux vieux romans français comme un Lancclot ou

un Tristan ou autres, et en fais renaître une admi-
rable Iliade on une laborieuse Enéide. » 11 ne veut
plus qu'on traduise simplement les anciens, mais
qu'on les imite pour « sinon les égaler, du moins leur
succéder dignement n.

« Là donc, Français, dit-il en manière de pérorai-

son, marchez courageusementvers cette superbe cité

romaine, et des seules dépouillesd'elle ornez vos tem-
ples et vos autels. Ne craignez plus ces oies criardes,
ce fier Manlius, ce traître Camille. Donnez en cette
Grèce menleresse et y semez encore un coup la

fameuse nation des Gallo-Grecs.Pillez-moisans cons-
cience les sacrés trésors de ce temple delphique, ainsi

que vous avez fait autrefois, et ne craignez plus ce

muet Apollon, ses faux oracles, ni ses flèches rebou-
chées. »

Comme tous les révolutionnaires, du Bellay esa-



.Mit son élan, mais sa hardiesse allait trouver sa
récompense dans un avenir glorieux et fécond.

lionsard, le chef incontesté de la Pléiade, exerça
sur la poésie une souveraineté sans partage pendant
nn demi-siècle. Proclamé « prince des poètes » par
les Jeux Floraux, Honsard fut admiré de ses maîtres
autant que de ses élèves; chacun s'agenouillait devant
lui; son nom se répandit à l'étranger et, comme l'a
dit Sainte-Beuve, il devint le poète des princes.

La langue savante inventée par Ronsard s'employa
surtout dans des genres moyens tels que l'élégie, dans
l'ode épicurienne,dans la chanson, où elle excella.

Son ami Claude Binet a dit de lui « La peinture
etla sculpture, comme aussi la musique, luyestoient
à singulier plaisir, et surtout celle du sieur M*uduit,
etprincipalement aimoit à chanter et à ouyr chanter
ses vers, appelant la musique sœur puisnée de la
poésie et les poètes et musiciens enfans sacrez des
Jloses, que sans la musique la poésie estoit presque
sans grace comme la musique dans la mélodie des
tus inanimée et sans vie.»

Il est certain que l'opinion d'un homme dont les
paroles et les écrits étaient tenus pour vérités indis.
cutables, eut une énorme influence sur tous les arts
de son époque.

Vers la moitié du xvie siècle, « un fait important
s'était accompli, dit Celles par l'étude de l'antiquité
classique, on avait pris goût à la tragédie grecque,
et on avait essayé des restaurations; les choeurs an-
tiques attirèrent l'attention on eut l'idée, dans les
grandes cérémonies, d'ajouter des chœurs aux tragé-
dies que l'on faisait représenter, D'Aubigué, dit-on,
avait composé une Circé avec chœurs, laquelle aurait
servi à Baltazabinipour le Ballet de la Reine; cette
tragédie ne fut pas représentée; mais en 15b9,Mellin
de Saint-Gelais écrivit et lit jouer une Sophonisbe en
vers entrecoupée de chœurs. Jodelle n'avait pas été
sans influence sur cette tentative, qui ne fui pas heu-
reuse, mais à laquelle on dut, pendant quelques an-
nées, des chœurs qui remplissaient les entr'actes des
tragédies;seulement, ces chœurs étaient étrangers à
action et ne s'y reliaient par aucune idée commune.
C'est la un point important, et le Ballet de la Reine
présente,pour la première fois, des chœurs mêlés au
dialogue et servant, par leurs paroles, comme tout
le reste de la poésie, à développer le sujet du drame.»

Mais avant d'arriver au Ballet de la Reine qui mar-
que une étape importante, il faut considérer que
François Ier servit puissamment l'art musical; c'est
lui qui, le premier, sépara définitivementla musique
religieuse de la musique profane et qui organisa ré-
gulièremeut une musique de chambre.

A cette époque, les « momeriesacquirent une
vogue énorme. C'étaient là de petits divertissements
chorégraphiques et musicaux, un véritable balletà
deux ou trois personnages qui mimaient leurs rôles,
chantaient des verset dansaient avec ou sans accom-
pagnement de voix et d'instruments.

Ces momeries, qui constituaient en quelque sorte
des comédies de société chantées et dansées, conser-
vèrent un caractère essentiellement français par le
choix des sujets et les propos tenus par les inter-
prètes. Cela résulte de ce que les poètes de la Pléiade,
Ronsard en tête, ne dédaignèrent point de travailler
pour les ballets de cour, et que Charles IX, qui culti-
vait lui-même la poésie et la musique, montra sa
grande préférence pour ce genre de divertissements.
Ce prince accorda môme à Baïf et à Thibaut de Cour-
ville le privilège d'établir une académie de poésie et

de musique (15 nov. Io70). Malheureusement,cette
création ne réussit point, parce que Baif, necomptant
que sur la musique, négligea de l'entourerde ballets
et de décors.

Avec Henri III, les mascarades royales et les car-
rousels prirent un grand développement, et c'est à
l'occasion du mariage de M"e de Vaudemont, sœur
de la reine, avec le duc de Joyeuse, que fut donné, le
15 octobre 1581, le fameux Balletcomique de la Reine.
L'ordonnateur de cette fête théâtrale fut l'Italien
Baltasabini, plus connu sous le nom de Beaujoyeux,à
cause de son caractère enjoué. Ce violoniste, de pre-
mier valet de chambre de la reine qu'il était d'abord
en 1568 (et non en 1577, comme le dit Fëtis), était
devenu intendant de la musique. A ce titre, il fit, en
collaboration, une véritable comédie-ballet qu'il tira
très vraisemblablement de la Circé d'Agrippa d'Au-
bigné. La Chesnaye, aumônier du roi, passe pour être
l'auteur de la partie poétique; DE Beaulieu, chanteur
favori de la reine et musicien distingué, maitre
SALMON et plusieurs artistes de la chambre du roi
composèrent les symphonies et les morceaux de
chant, enfin la partie décorative et les machines
furent confiées à Jacques Patin, peintre de Henri III.

Cette œuvre lyrique est d'une impoilancc capitale
au point de vue musical, car elle fut le germe de
l'opéra qui ne devait exister réellement que près
d'un siècle plus tard.

Nous ne saurions mieux faire que citer ici M. Chou-
quet Ce qui nous frappe tout d'abord, dit-il, en
étudiant cet opéra-ballet, qui fut chanté par le sieur
DE liEAui.iEU, par Savounin, chanoine de la Sainte-
Chapelle, par Li Rochk et Du Pont, gentilshommes
servants du roi, par Mme DE Beaulieu et M11" DE Chau-
uont – (la reine représentait une simple naïade),

ce qui nous frappe et nous surprend, c'est la
variété des effets cherchés par les compositeurs, ce
sont les heureusescombinaisonsqu'ils ont imaginées.
Au moyend'unegrotte bocagére, au-dessusdelaquelle
trônait Pan, prêt à jouer de la flûte, ils surprirent
leurs nombreux auditeurs par un concert d'orgues
douces; et, grâce à une voûte treillagée et dorée
abritant « dit concerts de musique différents les uns
des autres », ils purent faire entendre des « voix
répercussives », d'harmonieux échos, dont le déli-
cieux chœur de Leisbins, 0 Filii, si souvent chanté
aux concerts du Conservatoire, nous donne une idée
avantageuse. Solos, duo avec refrain en chœur,
chants à deux, quatre, cinq et six parties, airs de
danse, symphonies, ensemble de quarante musi-
ciens, dont les voix et les instruments éclataient
pendant que Jupiter descendait de l'Empyrée, voilà
laremarquablesuite de morceauxqu'ilss surent entre-
mêler avec beaucoup d'art et de diversité. Plusieurs
de ces pièces, telles que la chanson de Mercure et la
chanson de Jupiter, se pourraient encore écouter
avec plaisir, si l'on y introduisait quelques légères
modifications. La plupart des chœurs, coupés régu-
lièrement, écrits tantôt avec et tantôt sans accompa-
gnement instrumental, présentent un vif intérêthar-
monique. On y trouve en grand nombre des accords
de septième de dominante avec préparation, et l'on
y rencontre même plusieurs de ces accords où la dis-
sonaw.e n'est point préparée, mais où elle se résout
f îtivemeul oitd'une îai on insolite.Les cadences har-
moniquesde la musique modernne se font passentir
néanmoins dans les périodes dn « Ballet comique
de la Reine » au contraire, les tonalités les plus
ondoyantes y surprennent l'oreille par suite de



continuels enchevêtrements d'accords parfaits. On
n'en reconnaît pas moins, dans les mélodies de cet
opéra-ballet, le sentiment de notre tonalité; on y
peut même noter de gauches essais de modulations
et plusieurs contrastes bien imaginés, qui serventà
mieux accentuer la parole ou le caractère de certains
personnages. Sous ce dernier rapport, le duo entre
Glaucus et Thétis mérite une mention particulière
le chœur des Tritons y intervient avec bonheur et
sertmettre en pleine lumière les oppositions que
l'on remarque dans cette scène capitale. »

« La partie frvinpUoniquerenferme aussi des mor-
ceaux intéressants, et, au point de vue du rythme,
li meilleure page peut-être de la partition est-elle
la pièce intitulée < Le son de la clochette auquel
Circé sortit de son jardin ». Les violons y faisaient
merveille. Outre cet instrument, Ame des 'ballets,
l'orchestre contenait des violes, des bar.pes et des
luths; des fiâtes (sans compter la flûte de Pan), des
hautbois et des eramornes; des sacquebutes, des

cornets, des trompettes et des orgues. Quelle variété
de timbres! Elle ressortait d'autant pins vivement
que chaque famille d'instruments formait un concert
séparé. Les compositeurs du « Ballet comique » ont
eu consciencedu parti .qu'on peut tirer des progres-
aiona sonores, des explosions vocales et instrume»-
tales les scènes qui précèdent et amènent la des-
cente de Jupiter le prouvent jusqu'à l'évidence1. »

Après cette belle manifestation qui avait produit
un effet considérable sur les auditeurs, on pouvait
croire qu'un art nouveau était fondé et allait se
développer sans hésitation. Il n'en fut rien. En proie
aux discordes civiles et religieuses, notre pays ne
vit point se renouveler une tentative glorieuse entre
toutes; la musique dramatiqueémigraen Italie pour
n'en revenir chez nous que cinquante ans plus tard.

Le .véritable opéra naquit à Florence en 1887.
Trois ans plus tôt, Ottavio Kinuccini, avait écrit une
pastorale, la Ihiphni'i, que Péri mit en musique
avec l'aide de Caccixi. L'ouvrage fut joué avec grand
succès au palais Corsi, en présence du grand duc
et de la grande duchesse de 'foscane, des cardinaux
dal Monte et Montalto et d'une élite d'amateurs.

Dans cette pastorale en musique, dit Alphonse
Royer, figurentOvide, Vénus, Apollon, des nymphes
«i des pasteurs. Ovide récite le prologue et le com-
pliment à rassemblée. L'introduction se compose
d'un ebœur de nymphes et de pasteurs qui prient
Jupiter de les délivrer du monstre. Python. Survient
Apollon qui lue le monstre d'une de ses tlèclies.
Mais le dieu du jour reçoit à son tour un trait que
l'Amour fui décoche. Le voilà tout épris de Daphné,
dont il cause la funeste métamorphose. L'action
(t'offre pas d'autres complications il ne s'agissaitque
d'un canevas poétique; la musique, écrite d'après
un système tout particulier, était le véritable objet
4'a.ttraetion. l,a substitution de la monodie ou diU

chant solo aux marceaux madrigalesques en usage
avant Gacclni et hniilio bel Cavalière, les premiers
réformateurs du genre» avaient mis Péri sur la voie
.d'un nouveau perieclionsement, le rtetialif, pour
lier entre elles les parties musicales, et en faire un
tout homogène.C'est t» que fut réellement l'inven-
tion. Pjtei, ceci est bigarre, ne fut amené à ce résultatt
-qu'en cherchant à reproduire ce fju'£J-$ïniâgV[;JL*
avoir été le-systéme musical des Grecs, 'lia coiu*
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fion imaginée par Ptai a .vécu jusqu'à nos jours,nc'est encore la base de notre opéra.»
Tandis qu'on France les malheurs politiques et/a|a

misèi» entravaient tout essur, eu Italie, à flmenco
tout particulièrement, des gentilshommes, deg sa-
vants des poètes .et des musiciens cherchaientà
fail<e reuajtUt) l'antique déclamation de la tragédie
grecque. Cette tentative conduisit les musiciens àdécouv^rir le principe dp la mélodie passionnée.

Après Naples, qui avait déjà mis à la mode sesatnwwlte et ses vill<inelle à plusieurs voix, lluioc
applaudissait à la restauration du drame sacré, et
bientôt l'on vit, grâce au Mécèue Jean Bardi, comte
de Veraiio, toute une phalange d'artistes «'appliquer
à des tentatives d'où devait sortir l'opéra. Dès 1389,
l'Amico fido comprenait, outre des intermèdes, des
chœurs, des airs dialogués, un véritable opéra bal-
let. Enfin, après le triomphe de la Dafnê, Ilinnoeini,
Péni et Ciccmi donnèrent en 1600, à Florence, air
Palais Pitti, leur second ouvrage Eurydice, à l'occa-
sion du mariage de Marie de Médiois avec Henri IV.

a Ce f ut de cette représentation, dit Ciïllkr, que les
genlilshommes qui avaient accompagné Le roi de
France remportèrent l'idée de la supériorité incon-
testable de l'opéra italien sur le ballet français; la
Circé de 1581 était déjà oubliée. »

Pendant que l'Italie progressait, et que les l'a;1,,
les Caccini, les Cavalière préparaient l'avènement
de MoriTiîvcHDE qui devait transformer les tendances
du drame lyriqueet concilier 1 intérêt de la poésie
et celui de la musique, d'abord en enlevant à l'élé-
ment littéraire une importance excessive et prédo-
minante, puis en faisant œuvre essentiellement
musicale, il n'y avait à la cour de France que des
fêtes insignifiantes illustréesbienpauvrementpardes
ballets. « Ces pièces, disent MM. Nuitter et Tuoikak,
présentaient encore le même mélange de scènes
informes, mal liées les unes aux autres; l'invention,
rarement ingénieuse, était presque toujours sans
grand,intérêt, et la bizarreriela plus imprévue, alliée
à un esprit de plaisanteried'un goùt douteux, ne recu-
lait >ni. devant le mot libre ni devant l'allusion trans-
parente. » [Les Origines de l'Opéra français, p. ivi.|

Lesiballets intitulée les Grimaceurs, les Barbiers,
les Prifioes du sé'liail, tes Amoureux, les Nymphes, let
Coqs, les Bouteilles, les Borgnes, n'étaient en réalité
que des mascarades, et la musique qui accompagnait
ces divertissements était d'une pauvreté d'idées
incroyable.

D'ailleurs, le règne de Henri IV fut moins que
favorable aux progrès de la musique, et celui de

Louis XIII n'amena guère de changement dansla
culturedes arts. Jusqu'au ministère Mazarin, l'opéra
ne devait plus se produire chez nous.

Comment expliquer qu'à l'heure où l'Italie for-
mulait les principes du chant expressif, créaitla
musique récitative, combinait un nouveau système
musical capable de traduire les passions humaines,
construisait-des théâtres lyriques d'après des règles
sav-ap^s et, pour obéir aux lois de l'acoustique,
pousaait déjà fort loin l'art de la décorationpt de la

mise en scène, comment expliquer l'inaction fran-
çaise, la période sommeillante qui part de la mort
de Baif en 1589, si ce n'est que la Hélorme et les
luttes fratricides avaient rendu impossible la culture
utes arts? A la fin du xvi" siècle, la France ne possèdeplus que quelques compositeursdistingués qui s'em-
ploieront, sous ,Louis SIM, à faire du ballet de cour
iHn spectacle de quelque importance avec ses dia-



logaes, ses airs et récits, ses danses, ses symphonies,
ses chœurs, ses décors magnifiques, ses costumes
somptueux et ses machines merveilleuses.

On approchealors de l'époque qui va mettre aux
prises l'école italienne et l'école française, provo-
quer une rivalité émulatrice et déterminer sous l'in-
fluence de quelques génies, dans les deux camps,
tous les progrès de la musique moderne.

LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Avant
d'étudier

les premières manifestations de
l'opéra, il faat considérer d'un peu près les diverses
tentatives qni furent faites avant Lclly1.J.

Ayant abandonné tout le bagage théâtral du
moyen ùge, dont l'esprit naïf ne cadrait plus avec les
mœurs nouvelles, l'aristocratied'une part, la bour-
geoisie de l'autre, poussées par tous les artistes,
peintres, poètes et musiciens, s'étaient engagées
dans une voie peuplée de dieux mythologiques.

Ce fut alors que les ballets remplacèrentles mystères
et piireut une importance très grande. Le terme de
« ballet », a son origine, désignaitune danse figurée
qui tenait un peu de l'opéra tel que nous l'entendons
encoreaujourd'hui, en ce sens que, sur une scène déco-
rée luxueusement,une action se déroulait an mili eu de
chants, de vers déclamés,de dialoguesentremêlésde
danses telles que la pavane, le branle, la courante.

En introduisant le ballet en France, Catherine de
Médicis avait suivi le mouvementde l'esprit public
qui portait alors les lettres et les arts vers une res-
tauration de l'antique. Pour peu qu'un Eschyle se
fùt trouvé parmi les poètes imitateurs des anciens
tragiques, le théâtre grec ressuscitait avec tout son
appareil scénique. Mais les auteurs ne se montrè-
rent capables que d'essais informes, de tentatives
hésitantes et maladroites, encore que dignes d'atten-
tion, puisqu'elles devaientdonnernaissance,un jour,
au véritable drame lyrique.

Sous Louis XIII, le ton était donnépar la courdans
la personne du cardinal de Richelieu. Or ce ministre
autocrate, féru de littérature héroïque, auteur lui-
même de tragédies, montrait une grande antipathie
pour la musique. Le roi, dont le secret penchant
allait vers les chanteurs et les joueurs d'instru-
ments, se trouvait ainsi empêché,car Richelieudomi-
nait toute la société de ses vouloirs impérieux. La
fondation de l'Académie française créa des milieux
purement littéraires, et l'opéra italien n'obtint pas
ses lettres de naturalisation tant que le cardinal fut
au pouvoir. Délaissé par les auteurs de mérite, le
ballet ne progressa point et fut dénué bientôt de tout
intérêt poétique.

Il fallut arriver à Mazarin pour le voir prendre un
caractère scénique nettement accusé. En 16io, le
nouveau ministre, habile courtisan s'il en fût, ayant
remarqué le goût passionné qu'avait Anne d'Autri-
che pour les fêtes, appela à la cour de France des
acteurs vénitiens qui s'étaient fait un grand renom.
Ils montèrent une pièce à machines laFinla Pazza,
de Giulio Stuozzi, dont la nouveauté fit sensation.
Dirigé par Torelli, mécanicien célèbre, ce spectacle
jeta le public dans le plus grand étonnement. L'ou-
vrage ainsi importé n'était plus nn ballet et pas
encore un opéra, mais quelque chose d'hybride et

1. Consulter sur ce point 11. Le Btdlst de Cour en
France avivil IlrnseriuJe et £y //y (11 14)et L'Opéra italien <?>( France
axant LuUy (Î9I3J- [N. D. I* I»

tenant des deux genres. Il plut beaucoup, mais ne
detrôna pas le ballet de cour, que l'abbé Mahollesdé-
finit « Une danse de plusieurs personnes masquées
sous des habits éclatans, composée de diverses en-tréesou parties, qui se peuvent distribuerenplusieurs
actes et se rapportent agréablement à un tout, avec,
des airs dilférens,pour représenter un sujet inventé,
où le plaisant, le rare et le merveilleux ne soient pas
oubliés ».

Dans son Idée des spectacles annens et nouveaux,
l'abbé db Pobk complète cette définition tout en la
simpliriant. Leballet, selon lui, c'est« une représen-
tation muette où les gestes et les mouvemenssignii-
fient ce qu'on pourroit exprimer par des paroles ».Et il remarque aIl est aisé de voir la défectuosité
de ces ballets, où l'on ne. connaît rien que par les
récits qu'on y chante, que par les livres qu'on y dis-
tribue, et que par les vers qu'on y insère pour en
débrouiller le sujet. »

Arrivé à son état de perfection, le hallet de cour
se composait d'entrées, de vers et de récits, c'est-à-
dire qu'ilpossédait des règles matérielles et litté-
raires et une poétique expliquée tour à tour par
l'abbé DE Pore et le père Mén'estkier.

Cette poétique, à vrai dire, n'avait rien de bien
rigoureux, et les règles littéraires s'accommodaient
de libertés sans nombre.

« Le ballet, a dit V. Fournel, créé dans l'unique
but de divertir, jouissait des mêmes libertés qu'on
accorda par la suite, pour une raison analogue, à
l'opéra. Pourvu qu'il eût l'unité de dessein, il était
dispensé de l'unité de temps et de lieu, el même de
l'unité d'action. Il admettait largement l'emploi des
épisodes, la variété des styles, le mélange des per-
sonnages nobles ou vulgaires, graves ou badins,
historiques ou fabuleux, naturels ou allégoriques.
Il n'y avait rien, en effet, qui ne fût du ressort du
ballet. Tout ce qui pouvait se traduire sur la scène,
être figuré par la danse, le costume, la pantomime,
le spectacle, lui appartenait de plein droit. Au fond,
il ne reconnaissait guère de règles que celles du
plaisir, et l'abbé DE PURE le dit expressément « Soit
.quejusqu'icy les loix du ballet n'ayant pas été pu-
bliées, ou que le ciel et sa bonne fortune l'aient pré-
servé des chicanenses et ridicules inquiétudes des
maistres ès arts, il n'est tenu que de plaire aux
yeux, de leur fournir des objets agréables, et dont
l'apparence et le dehors impriment dans l'esprit de
fortes et belles images.»

La première partie du règne de Louis XIV fut l'âge
d'or du ballet. Avant cette époque,les divertissements
de la Cour avaient subi de fréquentes transforma-
tions, à travers les règnes de Charles IX, de Henri III,
Henri IV et Louis XIII, sous l'influence des milieux.

Les mascarades, boutades et bouffonneries, c'est-à-
dire les impromptus, composèrent longtemps les
spectacles favoris de la noblesse, et les Cartels et Mas-
quarades de Desportes, les airs de Michel Henri, un
des vingt-quatre violons du Béarnais, les inventions
de Jodelle, Baif et Pa«si»rat ne constituèrent pas
tout d'abord le véritable ballet imité de l'italien ou
de création française, et se bornèrent au genre co-
mique ou même bouffon.

Des écrivains comme Jean Bertaut, Porchères, La
Roque, des amateurs comme le sieur de la Châtai-
gneraye, MM. de Montmorency, de liohan, les ducs
de Guise et de Vendôme, leprince de Condé,le comte
d'Auvergne, etc.,ne firent guère progresser le ballet,
et sous Louis XIII « tout va alors par contraste et



par violents soubresauts » dans les divertissements
de la cour on ne cesse, selon M. FOURNEL, d'y être
triste et guindé que pour se jeter par réaction dans

une sorte de joie basse et triviale, on n'échappe à
une pompe froide et terne que pour tomber dans les
extravagances du burlesque, comme dans un refuge.

Cependant il faut reconnaître que, rimés par
Imbert, l'Estoile, Colletet, Desmarets, Boisrobert,
Malherbe, Maynard, Gombauld, Motin, de Rossel,
Saint-Amant,Théophile,du Vivier, Ch. Sorel et Bor-
dier, le poète à la mode, puis mis en musique 'par
les MocLiNiiî, les LE BAILLI, les Bataille, les Guédron,
les Boesset, les ballets de cour, sous Louis XIII,
grâce à l'inlassable invention du duc de Nemours,
aux qualités de musicien habile que possédait le roi,

il composa le septième air;du Petit Ballet du roi
en 1618, et fit entièrement le Ballet de la ilerlaison
en 1635, et au talent de Bocan qui réglait les
danses, eurent une importance capitale, puisque le
poète académicien Porchères-Laugier,chargé de faire
des ballets, fut investi d'une charge qui le rendit
intendant des plaisirs nocturnes, puisque l'on vit
Francine, ingénieur ordinaire du roi, prendre la
direction des machines, et qu'un certain Morel, aidé
de quelques associés, obtint un privilège .pour con-
duire les ballets.

Mais toute une réunion d'éléments'propiceset l'in-
fluence directe de Mazarin allaient faire prendre au
tiullet un essor nouveau. Les libertés burlesques dis-
paraissant de la cour et se réfugiant chez Gaston
d'Orléans, au Luxembourg, Je genre prit une allure
plus scénique et plus élevée, tout en continuant à
subir t'influence italienne. C'est alors que^l'on voit,
à côté du balletproprement dit, s'imposer la pièce à
machines, Andromède, par exemple, qui nous montre
Corneille expliquant lui-même le. intentions de son
ouvrage

« Vous trouverez, dit en effet le grand tragique
dans l'Argument de son drame, cet ordre gardé
dans les changements de théâtre, que chaque acte,
aussi bien que le prologue, a sa décoration particu-
lière, et du moins une machine volante, avec un con-
cert de musique, que je n'ai employé qu'à satisfaire
les oreilles des spectateurs, tandis que leurs yeux
sont arrêtés à voir descendre ou remonter une ma-
chine, ou s'attachent à quelque chose qui leur
empêche de prêter attention à ce que pourroienl
dire les acteurs, comme fait le combat de Persée
contre le monstre. Mais je me suis bien gardé de faire
rien chanter qui fût nécessaire à l'intelligence de
la pièce, parce que, communément, les paroles qui
se chantent étant mal entendues des auditeurs, pour
la confusion qu'y apporte la diversité des voix qui
les prononcent ensemble, elles auroient fait une
grande obscurité dans le corps de l'ouvrage, si elles
avoient eu à instruire l'auditeur de quelque chose
d'un peu important. Il n'en est pas de même des
machines, qui ne sont pas, dans cette tragédie,
comme les agréments détachés. Elles en font le
nœud et le dénoûment, et y sont si nécessaires, que
vous n'en sauriez retrancheraucune que vous ne fas-
siez tomber tout l'édifice. J'ai été assez heureux à les
inventer et à leur donner place dans les tissus de ce
poëme; mais aussi, faut-il que j'avoue que le sieur
Torelli s'est surmonté lui-même à en exécuter les
dessins, et qu'il a eu des inventions admirables pour
les faire agir à propos, de sorte que, s'il m'est dû
quelque gloire pour avoir introduit cette Vénus dans
le premier acte, qui fait le nœud de cette tragédie,

par l'oracle ingénieux qu'elle prononce, il lui en est
dû bien davantage pour l'avoir fait venir de SL loinetdescendre au milieu de l'air, dans cette magnifique
étoile, avec tant d'art et de pompe, qu'elle remplit
tout le monde d'étonnement et d'admiration,

»
Si nous avons fait cette longue citation, c'est pour

montrer l'importance que prenait aux yeux du pu.blic comme des auteurs les plus illustres, le specta-
cle à machines; au point même que Corneille oublie
de signaler Jean-Baptiste Boesset qui composa les
chœurs d'Andromède.

Cinq ans avant cette manifestation retentissante
la comédie-vaudeville était née, du jour où la Comé-

die des chansons (1640) avait apporté sa gaieté et son
intelligence toutes françaises dans la pompe Ihéi.
trale italienne qui, certes, était un plaisir des yeu,
et des oreilles, mais non de l'esprit.

Quelques auteurs n'ont pas fait une distinction
assez sensible entre les opéras italiens et les ballets
de cour, pour la période qui s'étend de l'avènement
de Mazarin au lendemain de la Fronde. Or les deux
genres étaient très différents.

L'opéra italien laissait à la musique une place pré-
pondérante, en dépit de la splendeur du spectacle,
et l'exécution en était confiée entièrement à des
acteurs et danseurs de métier; le ballet de Cour,

au contraire, avait pour principaux interprètes les
grandes dames et les seigneurs, et sa musique n'of-
frait pas d'unité, parce qu'elle était due à divers
collaborateurs.

Passe-temps favori d'une élite, le ballet fut même
dansé par le roi, des princes et des princesses, et
c'est ainsi qu'en 1651, on vit Louis XIV se montrer
dans Cassandre.

« A partir de cette époque, disent MM. Nuittes
et Thoinah, et quoique les errements suivis par les

auteurs de ballets soient toujours les mêmes, en re-
marque un peu plus de délicatesse dans l'expression
des sentiments. Les allusions, les pointes conservent
encore une grande transparence, mais le mot y est
moins brutal, la galanterie y est plus recherchée, et
l'on se préoccupe davantage de donner à la pensée
une forme une et délicate. Quant à la construction
de la pièce, à son enchaînement,c'est toujours à peu
près la même incohérence.Chaque scène se déroule
sans tenir beaucoup à celle qui vient de finir, sans
amener celle qui va commencer; en un mot, c'est

une suite de tableaux dans lesquels la danse ou la
musique, les vers récités ou chantés se succèdent
tour à tour et un peu au hasard.

« Pour composer la musique de pièces aussi dé-

cousues, l'unité de style, on le comprend, n'était
pas absolument nécessaire, et l'on pouvait sans
inconvénient s'adresser à plusieurs musiciens. Jean-
Baptiste Boésset, Jean Cambefort et François Chascï
écrivaient le plus souvent la partie vocale, tandis

que Louis DE MOLLIER, et Michel Mazuel traitaient
la partie symphoniqueet les airs de danse. »

Dans le ballet de cour remis en honneur, le poète

Benserade allait, régner de longues années, c'est-à-
dire jusqu'en 1669.

« Pendant dix-huit ans, dit Victor FOURNEL, les mar-
quis et les duchesses, les nymphes et les demi-dieux
de Versailles ont parlé par ses lèvres, et le roi soleil

a emprunté ses vers pour se manifestera son peuple
ébloui. Il est à son aise et va d'un pied sûr et léger
parmi ces divinités de l'Olympe terrestre, parmi les
grottes de cristal, les gloires, les nuages et les arcs
de fleurs, à travers tous ces enivrements et toutes



ces extases. Ingénieux et délicat, galant et tin,
facile et gracieux,aimable et frivole, Benserade sem-
blait avoir été formé tout exprès pour le ballet de

cour. Il l'agrandit et le transforma si bien qu'il en
fit, pour amsi dire, quelque chose d'entièrement
nouveau. Non seulement,la distance est énorme entre
les ballets de l'époque précédenteet les siens; mais,

en dépit des analogies matérielles créées par les lois
du genre, il est presque impossible de les rattacher
à la même famille, et nous en disons autant de la
plupart de ceux qui réussirent à se produire en de-
hors de lui, quelquefois à la cour, plus souvent dans
les maisons princières ou chez les riches particuliers.
Sans doute, Benserade a plus d'élégance, de belle
grâce, d'habileté et d'esprit que d'élévation et de
force. L'ironie souriante et légère lui va mieux que
l'allure épique. Néanmoins, la noblesse et l'éclat ne
lai font pas défaut; à travers son badinage et ses
bagatelles, il a d'heureuses rencontres de style qu'un
vrai poète ne désavouerait pas; d'une plaisanterie
burlesque, d'un calembour même, il passe sans effort
au ton solennel. A certains moments, surtout quand
il fait parler le roi, sa voix s'affermit et s'élève; son
vers prend de l'ampleur, et le souffle lyrique soulève
sa poésie.

« Mais son talent particulier, celui qui contribua
surtout à son succès, consiste dans l'art étonnant
avec lequel il sait unir et fonder en un seul type le
personnage du ballet et l'acteur qui le représente.n

Ce Benserade, homme habile, et mêléà toutes les
intrigues de la cour, collaborateur du duc de Saint-
Aignan, du duc de Guise et du marquis de Ville-
quier, fut avant tout un ordonnateur de ballets, car
du côté de l'invention, il se montra peu doué.

A côté de lui, Beauchâmp et Verpré réglaient les
danses, Torelli et Vigarani, tous deux Italiens, étaient
chargés des machines et des décorations, et la mu-
sique était confiée à Lambert, à Desbrosses, à LAL-

LOUETTE, à Michel DE LA Gueiibe, enfin à LULLY, le
gendre de LAMBERT, LULLY qui devait éclipser tous
ses devanciers et qui était à la fois danseur, mime,
comédien et compositeur. Il y avait anssi, à cette
époque, un homme de réelle valeur et dont le suc-
cès fut énorme, des années durant. Je veux parler
de Louis DE Mollieii, ancien écuyer de la comtessede
Soissons et dont Hesselin, en 1636, parla dans les
termes suivants « On peut dire sans flatterie que le
sieur de Molière1 s'est surpassé luy-mesme, tant par
les dits beaux vers et les merveilleux airs du ballet,
lequelfut accompagnéd'une symphonietoutedivine,
que par la politesse et la justesse de sa danse, fai-
sant admirer à tout le monde ce qui rassemble en
sa seule personne un poète galant, un savant musi-
cien et un excellent danseur. » Devenu maître de
musique du Dauphin, il collabora avec Bocsset et
LULLY aux airs de ballet d'Alcidiane et, dans les
Plaisirs de l'Isle enchantée, il figura à côté de Poque-
lin de Molière.

Effacé par Benserade, il se confine dans la retraite
en 1664, après avoir marié sa fille à Itieu, musicien
et chorégraphe de la maison du roi.

Mais Benserade lui-même devait trouver un rival
redoutable dans la personne de Moliere, dont le
génie s'imposait un peu plus tous les jours. Après
les intermèdes ajoutes aux Fâclieim, Molière avait

1. Louis de Mollich. Son nom se trouve ôcrit tour a tour Moi ieu,
Mo!,Li>nBet mjmc Moniitr dans les écrits du temps D'ou confusion

l

dans les esprits, au point que 1g grand comiquese trouva éclipsé [i en-
danL quelque temps par son sosie.

donné le Mariage forcé, la Princessed'Elide, l'Amour
Médecin, le Sicilien, Monsieurde Pourceaugnac, enfin
les Amants magnifiques,qui fut le dernier balletdans
lequel parut le roi. Du fait même que Louis X[V ces-
sait de danser, le ballet de cour allait entrer en
pleine décadence à partir de 1671, c'est-à-dire au
moment même où s'établissait l'Académie royale de
musique. Dès 1669, le privilège d'établir des Acadé-
mies pour représenter des opéras en vers français,
avait été concédé à Pierre Perrin.

« Cette tentative, disent MM. Nuittbr et Thoinak,
faisait alors grand bruit. Perrin et Camuert, qui l'ai-
dait dans son entreprise, avaient toujours proclamé
que leur but était d'introduire en France un spec-
tacle analogue aux opéras italiens. Il semble qu'on
ait voulu encore lutter contre le souvenir de ces
opéras, et leur opposer une dernière fois le système
mixte des tragi-comédies, mêlées de musique et de
danse, accompagnées d'un grand luxe de riches dé-
corations et de machines surprenantes. Molière,
chargé de la nouvelle œuvre et pris de court par le
temps, se fit aider par Pierre Corneille et Quinault,
tandis que LULLY composait la musique. Psyché pa-
rut devant la cour en janvier 1671.

« On n'avait peut-être pas jusqu'alors réuni tant
d'efforts pour arriver à une exécution musicale aussi
parfaite avec le seul concours d'artistes français. Le
personnel chantant et les symphonistes de la cour
y figurèrent au grand complet; on y voit même,
parmi les premiers, les chanteurs recrutés en Gas-
cogne par Perrin, et qui, par conséquent, avant de
faire leurs débuts à l'Opéra, se montrèrent sur la
scène royale. Beauiiaviuxe, Rossigxol, les frères
Miracle, chantèrent à côté de LA GRILLE, de MonELet
de Gillet.

« Nous voyons qu'en France, ajoutent les mêmes
auteurs, au milieu du xvne siècle, les idées, en ce
qui concerne l'art musical, étaient tournées vers la
recherche d'une nouvelle forme dramatique, et que
l'opinion hésitante se partageait entre l'opéra ita-
lien, le ballet de cour et les tragédies ou comédies
mêlées de musique.»Cette hésitation s'explique par plusieurs raisons.
Tout d'abord, le ballet, divertissement aristocra-
tique, était passé dans les moeurs de la cour et des
riches particuliers, au point qu'ilne paraissait pas
probable qu'on pût jamais le voir devenir passe-
temps public. D'autre part, l'opéra italien n'avait pu
parvenirà s'acclimater chez nous, en dépit des efforts
de Mazarin, car lorsque Francesco Cavalli, accompa-
gné d'une troupe de chanteurs vénitiens, était venu,
en 1660, donner son Serse, on n'avait pn se résoudre
à jouer l'œuvre telle qu'elle avait été conçue, et LULLY

avait été chargé d'introduire entre les actes les inévi-
tables ballets. C'était ainsi la déformationd'un genre
et la déviationd'un enseignementprofitable. Et puis
le goût des très riches décorations, des machines
compliquées, des changementsà vue que le marquis
de Sourdéac, dans son chàteuu de Neufbourg, en
Normandie, venait de mettre à la mode lois de la
pompeuse représentationde la Toison d'or, semblait
entraver la conception des auteurs dramatiques.

Aussi, bien qu'on fût touché par le charme des
séductions diverses que présentait cette nouveauté
de l'opéra italien, auteurs et musiciens, dévoyés par
les casuistes littéraires, n'abordèrent pas ouverte-
ment le Dramma per musica.

Les auteurs des Origines de l'Opéra français ont
jugé sainement lorsqu'ils ont dit



« Sous prétexte d'éluder la difficulté qu'il y avait
à faire chanter les personnages du drame, on l'aug-
menta eu écrivant des pièces où la poésie et la prose
déclamées alternaient avec le chant, sans se rendre
compte que c'était imposer à l'esprit du spectateur
deux conventionsau lieu d'une; de là, les essais inu-
tilement leutés dans Andromède, la Toison d'or, les
Amours de Jupiter et de Simili, et dans tant d'autres
pièces du même genre qui devaient demeurer d'in-
fructueuses tentatives.»

Il faut considérer aussi que les poètes et les mu-
siciens fiançais, à l'heure où les Italiens avaient créé

el mis en œuvre une forme « opératique» dont ils ne
devaient plus s'écarter, travaillaient pour un public
privilégié, c'est-à-dire peu nombreux et soumis à
des préférences de casle.

Les uns et les autres ne pouvaient guère progres-
ser les premiers, parce qu'ils ne croyaient nulle-
ment à l'avenir du drame lyrique; les seconds,
parce que leur talent était impuissant, et que,
pauvres d'invention, ils ne possédaient pas, d'autre
part, la sciencenécessaire à l'accomplissementd'une
oeuvre de longue haleine.

Création de l'Opéra français.

Novateurs exercés dans un art dont ils ne connais-
saient point toutes les ressources, mais que délibé-
rément ils entendaient soumettre à la forme ita-
lienne, Pierre Perrin et Robert Cambkrt s'imposèrent
une tâche ingrate. La routine qui entrave tout pro-
grès fut leur pire ennemi, mais il faut dire aussi que
ni l'un ni l'autre ne possédait des qualités d'adminis-
traleur. Pierre Perrin, qui avait quarante-six ans
environ lorsqu'il obtint le privilège de diriger l'Aca-
démie de musique, était un poète dont la verve se
montrait souvent triviale et que la satire de Boileau
rendit plus célèbre que ses œuvres personnelles,
entre autres, sa traduction de l'Enéide. Après une
jeunesse difficile, et des mariages qui lui avaient
valu force procès, après le non-payement de sa
charge d'introducteurdes ambassadeurs chei Gaston
d'Orléans, Perrin, qui s'était lié avec plusieurs com-
positeurs, songea à tirer profit de son talent poé-
tique en écrivant des vers destinés à être mis en
musique.

La quantité de pièces diverses qu'il écrivit pour
les musiciens est vraiment considérable, disent
MM. NuiTii:n et Thoinan. Airs de cour, dialogues,
récits, nouls, sarabandes, motets, cantiques, vaude-
villes, airs à boire et chansons de toutes sortes
furent mis en musique tour à tour par Etienne Mou-
LINIÉ, Jean DE SABLIÈRES, Perdigal, Michel LAMBERT,
Robert CAMBERT, Jean Cambefort, Jean-Baptiste BoLS-

SET, François Pixel, MARTIN, LA HOCHE, Tocrnjer,
BLONDEL, BACILLY, EXPILLY, Dumoni et plusieurs ano-
nymes.

« Jean DE Sablières est le musicien avec lequel
Perrin collabora le plus souvent pour ces airs déta-
chés. Perdigal en composa aussi un grand nombre,
mais après eux ce fut à Michel LAMBERT, à Robert
Camber r, à J.-B. Boesskt et à Etienne Moulinié que
le poete s'adressa de préférence.»

On ne saurant dire exactement qui de Cambert ou
de Perrin eut le premier l'idée de développer en
France un nouveau genre dramatique et lyrique.
Perrin a revendiquéle mérite de cette initiative, et,
d'autre part, dans un mémoire adressé au roi, Cam-

BERT s'exprimait ainsi « Ayant toujours eu en pen-

sée d'introduire les comédies en musique comme
on

en faisoit en Italie, je commençayen 1658 faire uneélégie à trois voix différentes en espèce de dialogue
et l'on venoit en entendre les concerts, et cette élé-
gie s'appelait la Muette ingratte. M. Perrin ayant
entendu cette pièce qui réussissoit avec succès et
qui n'ennuyoit point, quoiqu'elle durât tant en
symphonies qu'en récits trois bous quarts d'heure,
prit de là envie de composer une petite pasto-rale' »

Quoi q,u'il en ait été, le fait certain, c'est qu'à da-
ter de 1658, poète et musicien songèrent à collaborer
dansle but de faire adopter des comédies en musique
dans le goût italien. D'où la Pastorale, premier essai
assez informe, en dépit des prétentions de son au-
teur à formuler une poétique nouvelle.

J'ai composé, dit-il, une Pastorale toute de pa-
thétique et d'expression d'amour, de joye, de tris-
tesse, de jalousie, de désespoir, et j'en ay banni
tous les raisonnements graves et mesuré toute
l'intrigue; ce qui fait que toutes les scènes sont
si propres à chanter, qu'il n'en est point dont on ne
puisse faire une chanson ou un dialogue, bien qu'il
soit de la prudence du musicien de ne leur pas don-
ner entièrement l'air de chanson, et de les accom-
moder au style du Théâtre et de la représentation,
invention nouvelle et véritablement difficile et ré-
servée aux favoris des Muses galantes. »

Cette Pastorale, représentée à Issy fin avril 1659,
chez l'orfèvre du roi, de La Haye, par une troupe
d'amateurs, parut de la nouveauté et obtint un réel
succès, ainsi que le constate Saint-Evremond « Ce

fut comme un essay d'opéra, dit-il, qui eut l'agré-
ment de la nouveauté; mais ce qu'il y eut de meil-
leur encore, c'est qu'on y entendit des concerts de
flûtes, ce qu'on n'avait pas encore entendu sur au-
cun théâtre depuis les Grecs et les Romains.n

Il est regrettable que la musique de cette Pasto-
rale ait été perdue, car il eût été instructif de noter
la part personnelle qui revenait à l'auteur et celle
qui constituait la part imitative de l'italien.

En dépit de la pauvreté de la mise en scène, du

manque de machines, de danses et de costumes
luxueux, cette œuvre éveilla la curiosité de Mazarin.
11 la fit représenter à Vincennes, en présence du roi
et de la reine, et témoignaà CAMBERT,si l'on en crolt
Perrin,« estre dans le dessein d'entreprendreavec
lui de pareilles pièces ».

Prenant bientôt pour sujet la fable d'Ariane et
Bacchus, CAMBERT et Perrin composèrent un opéia
de plus grandes proportions, mais il ne fut pas loue,
non plus qu'Adonis, dont la musique avait été éci ite

par Jean-Baptiste Boesset.
Nous sommes en 1660, et pendant une di/aine

d'années, Gamiieut et Penin songeront à la criation
d'une Académie de musique, tout en composant des

psaumes, des motets, des airs de cour, des airs à
boire. C'est ainsi qu'en 1667, Perrin publie des
Paroles de musique pour les concerts de la Chambre
de la Reine, avec musique de J.-B. Bocsset. Ce recueil
contenait Plusieurs chansons, Dialogues, Ilécitt,
Pièces de concert, Paroles à boire, Sérénades, Paroles
de musique pour des Mascarades et des Ballets, Comé-
dies en mwiiqne, Paroles françaises pour lit dévotion,
Cantiques et Chansons latines'.Le tout était dédié
à Monseigneur Colbert. C'est dans l'avant-proposde

1. Archives de la Comedie Française.
2. Liibliullif-.|.io nationale. Ms. Fr. 2.108.



ce recueil que Perrin avait exprimé pour la pre-
mière fois son idée maîtresse « II seroit à y dési.
rer, y disait-il, que pour examiner et pour fixer les
règles de cet art si utiles pour l'avancement et pour
la conciliation de la Poésie et de la Musique, Sa Ma-
jesté voulut establir une Académie de Poésie et de
Musique, composée de poètes et de musiciens,ou, s'il
se pouvoit, des poètes-musiciensqui s'appliquassent
à ce travail, ce qui ne seroit pas d'un petit avantage
au public, ni peu glorieux à la nation. »

Et, en 1669, on voit Perrin et Camisf-.bt redoubler
d'efforts, en se sentant soutenus par Colbert, si bien
qu'ils obtiennent le privilège au mois de juin de
cette même année. Ce privilege, qui figure copié sur
le registre du secrétariat de la Maison du Roi',
autorisait Perrin à faire chanter des opéras et repré-
sentations en musique « pareilles et semblablesà
celles d'Itatie,peudant une périodede douze années ».
Mais les ressources pécuniaires de Perrin sont loin
d'être brillantes, et CAMBERT ne vit que de sa place
d'organistede Saint-Honoré. Malgré la médiocrité de
leurs moyens d'action, les deus associés se mettent
à l'ouvrage. Des musiciens exécutants sont recrutés
de tous cotes; Morel et Gillkt viennent de Bordeaux
et de Toulouse, aux dépens des entrepreneurs, et les
répétitions commencent.

Au commencement de décembre, le marquis de
Sourdèac et le sieur Cbamperon entrent dans la
combinaison théâtrale de l'Académie, ce qui prouve
que les promoteurs de l'entreprise étaient loin de
réaliser leurs espérances, car les nouveaux venus
sont de véritables aventuriers mêlés aux plus lou-
ches intrigues, retors, processifs et même criminels,
si l'on en croit certain document conservé dans les
archives de la Comédie Francaise, où l'un et l'autre
sont dépeints comme étant tarés jusqu'à l'avilis-
sement.

Perrin et Camrert, occupés de la partie artistique,
avaient donc confié les intérêts matériels de leur
Académie aux sieurs de Sourdéac et Champeron, qui
s'étaient engagés à fournir l'argent nécessaire pour
les avances jusqu'à la première représentationd'A-
mane. Mais comme les deiu compères, loin de four-
nir quoi que ce soit, entendaient s'imposer par la
force, les menaces, voire les coups, le traité fut
rompu au bout de trois mois. Tout engagement
écrit disparaissant, de Sourdéac et Champeroname-
nèrent Perrin et Cmuiert à les considérer bientôt
comme des associés nécessaires, des collaborateurs
qui s'imposaient par leurs relations et leurs ressour-
ces. Dupes de leur confiance, le poète et le musi-
cien se virent supplanter par les deux aigrefins,
dont le but secret était, avant tout, de diriger l'O-
péra, coûte q.ne conte, pour en tirer des profits
énormes, quand l'heure du succès serait venue.En fait, Sourdéac et Ghamperon deviennent les
véritables directeurs de l'Opéra, tandis que Perrin
n'était plus qu'un administrateurartistique, et Cam-
bbrt un employé rétribué au mois. Dans ces condi-
tions, on abandonna Ariane pour lui substituer
Pomone, une pastorale dont Camuert écrivit la mu-
sique en trois mois, et tandis que l'on réinstallait le
théâtre au Jeu de Paume de Béquet, rue de Vaugi-
rard, les répétitions étaient faites chez Sourdéac, à
Sèvres. Mais à peine avait-on pris possession du
local construit au Bel-Air, que M. de la Reynie, lieu-tenant de police, faisait défense à Pierre Perrin et

1. A'pjhiTes NationalesO1 13.3.

consorts d'y demeurer. La direction se vit donc
obligée de chercher un autre asile; l'Opéra fut trans-
porté au jeu de paume de la Houteille, rue des
Kossés de Nesles (aujourd'hui Mazarine), et ce furent
Sourdéac et Champeron qui signèrent seuls le bail,
se substituant ainsi à Perrin et à Caubert.

L'installation de la nouvelle salle nécessita cinq
mois de travaux; enfin le mardi 3 mars 167d, l'Aca-
démie donnait la première représentation de Po-
mone, « avec succez et honneur ». Ce n'était point
que le livret de Perrin valût mieux que ses précé-
dents ouvrages; une fois de plus,il était démontré
que le poète n'avait pas le sens du théi'itre et que le
manque d'action entraînait l'absence de tout intérêt.
Trivial par nature, pauvre d'idées, badinant à la
façon des auteurs de tréteaux, le collaborateur de
CvitnERT provoqua les railleriesde la foule' et s'attira
de SiiNT-EvREHOND cette critique que les paroles de
Pomone étaient fort méchantes et qu'on les entendait
avec dégoût.

Il est fort probable que la musique de Cambebt
rachetait la mauvaise qualité du poème, encore qu'il
soit bien difficile de porter un jugement sur une
œuvre dont ne nous possédonsqu'un fragment. Il est
aussi présumabte que la mise en scène, le chant et
les danses furent pour beaucoup dans la réussite de
cette Pastorale. Mais il existe une autre raison quasi
sociale, c'est la qualité du public qui assistait à ces
représentations, p'uMic invité à voir ce qui était
naguère exclusivement réservé à la cour.

N'ayant pas de points de comparaison, ignorant
le passé du ballet de cour, les spectateurs faisaient à
Pomone un succès expliqué par la nouveauté. Les
machines inventées par le marquis de Sourdéac, les
costumes nombreux,« estoient asseurément dignes
d'admiration», ainsi que la GravetLe de Mayolas le
fait remarquer dans une de ses lettres, car, au dire
de Robinet, le nouvellisteen renom, le fameux mar-
quis aurait dépensé « deux fois vingt mille ducats »
pour assurer la brillante mise en scène de Pomone'

Mais, en dépit de la nouveauté du spectacle et de
l'empressement de la foule, composée de toutes les
classes de la bonne société, les affaires étaient mau-
vaises pour Perrin et Camiiebt,du fait que Sourdéac
et ses acolytes recueillaient le pins clair des reve-
nus sans établir des comptes possibles à contrôler.
Des procès suivirent dans lesquels Perrin fut tour à
tour défendeur et demandeur, puis, le3 juin 1671,
il fut incarcéré i la prison de la Conciergerie.

Le 8 août, durant sa détention, il cédait la totalité
de son privilège à son ami le compositeur Gramouil-
LET DE SABLIÈRES, qui ['avait déjà sauvé dix ans plus
tôt. Mais Sourdéac et Ghamperon continuaient d'ex-
ploiter le succès de Pomone. Alors, ne sachant plus
quel parti prendre, Perrin se laissait aller à céder à
son ancien beau-fils et créancier, La Barroire, le
privilège que détenait par traité M. DE Sablières. Le
29 août, le parolier de Pomone était incarcéré de
nouveau et ne devait plus sortir de-prisonavant sep-
têmbre 1672.

Tandis que Pomone semait dans le public le goût
d'un spectacle où la musique prédominait et deve-
nait le seul élément vivace, Philippe d'Orléans,
enthousiasmé par le succès de cet ouvrage, confia'à
Henri Guichard, gentilhomme de sa maison, le soin
de faire jouer un opéra à l'occasion de son mariage.
Guichard écrivit les paroles des Amours de Diane et
d'Endymion, et ce fut DE Sablières, intendant de la
musique de Monsieur, qui écrivit la musique.



L'ouvrage changea de destination, et fut repré-
senté à Versailles le 3 novembre 1671, jour de la
Saint-Hubert, sur un magnifique Ihéilre, dans l'ap-
partement neuf de la reine et en présence de Leurs
Majestés et de la cour.

La nouvelle pastorale, composée de récits et d'en-
trées de ballet, avait été apprise et répétée en un
demi-mois.

Uemaniée complètement, cette œuvre devint le
Triomphe de l'Amour. Les auteurs, désormais asso-
ciés dans l'exploitation du privilège concédé par
Perrin, donnèrent leur nouvel opéradevant le roi, à
Saint-Germain-en-Laye,au mois de février 1672.

Là encore, il faut remarquer la faiblesse dupoème.
Si Guichard, au dire de Robinet, le nouvelliste, a apol-
lot.isait », c'était d'une façon fort médiocre, et l'on
est bien forcé de supposer que la musique de M. DE
Sadlièhes, malheureusement perdue, sauva la situa-
tion. Ce Triomphe de V Amour fut donné quatre fois
à la cour, tant à Saint-Germain qu'à Versailles, sans
faire rentrer les auteurs dans leurs débours.

A la même époque, Sourdéac et Champeron, qui
disposaient toujours de la salle de la rue des Fossés-
de-Nesles, faisaient jouer la Pastorale héroïque des
Peines et des Plaisirs de l'Amour, paroles de Gabriel
Gilbert, secrétaire des commandements de la reine
Christine de Suède, et musique de Caiibert. Venant
après l'omone, cette pièce, mieux écrite et plus dra-
matique que la première, eut un succès égal, encore
que moins durable. Les vers de Gilbert, supérieurs à
ceux de Perrin, n'étaient cependantpas d'unequalité
telle qu'ils dussent s'imposer. Sans une affabulation
très dramatique et sans les scènes pathétiques ca-pables d'émouvoir, cette pastorale n'aurait guère
retenu l'attention. D'après les fragments publiés par
M. Weckeblin, on ne peut raisonnablement juger
la valeur de la partition; il est probable toutefois
qu'elleplut aux rares connaisseursdel'époaue.Pour
la masse, la nouveauté seule du spectacle était de
nature à l'intéresser en lui faisant partager une fois
de plus un passe-tempsnaguère réservé à la cour.

Saint-Evkemond nous dit « que les voix et les ins-
truments s'estoientdéjà mieux formés pour l'exécu-
tion «, ce qui suppose un progrès sensible dans l'in-
terprétation et une marche en avant vers la véritable
réalisation de l'opéra.

L'intérêt dominant dans ces premières œuvres
rendues publiques c'était, à n'en pas douter, la mise
en scène, qui éveillait la curiosité et jetait l'étonne-
ment dans les esprits: Le spectacle d'un.palais mer-
veilleux s'établissant par un changement à vue, d'un
trône descendant des nues et remontant au ciel
chargé d'Apollon et Climène, tout cela dépassait
l'entendement du populaire et provoquait son admi-
ration.

Lallv.

L'établissement de l'opéra français, son succès
immédiat à travers les querelles intestines entre les
détenteurs du premier privilège et ceux qui les
avaient dépouillés, la preuve faite que la langue fran-
çaise pouvait se prêterala musique, étaient devenus
autant d'élémentsde dépit et de crainte pour LULLY,
qui, depuis si longtemps déjà, jouissait d'un crédit
sans rival à la cour. Sa suprématie artistique, servie
par sa verve et ses manières faciles, allait-elle être
diminuée jusqu'à le faire passer au second plan? Se
verrait-il supplanté par des rivaux qu'il avait si vive-

ment bafoués? Non point. Habile comme pas un dans
l'art de la courtisanerie, assimilateur merveilleux
de l'esprit français, gagné aussi par des exemples
qui lui donnaient le regret de n'avoir pas su se faire
accorder un privilège qu'il lui eût été si facile de
disputer à Perrin, il mit toutfaux orgueil décote.
Faisant bon marché de ses anciennes théories qui
tendaient toutes à soutenir que l'opéra français n'é-
tait pas viable, il songea à mettre son talent au
service des idées nouvelles. Ne portait-il pas en lui
toutes les qualités requises par les spectacles dontle
public se montrait friand,dans son goût de séductions
ignorées jusqu'alors? Adroit, très artiste, metteur
en scène consommé, comme pouvaient t'attester
ses ballets montés à la cour, compositeur émérite,
aimé des grands, choyé par le roi, se sachant su-
périeur aux musiciens de son temps, il ne pouvait
douter dn succès. Aussi, s'engagea-l-il résolument
dans une voie qui devait assurer sa gloire.

Nous ne parlerons pas ici de lajeunesse de LULLY,
qui fut étudiée si magistralementpar MM. DE LA Leu-
iiekcib et Prunikhks nous ne nous étendronspas non
plus sur les commencementsde sa carrière artistique,
qui firent le sujet de nombreuses études et nous
écarteraient de notre sujet, Il nous suffira, avant de
considérer LULLY, l'homme d'opéra, de jeter un coup
d'œil sur LULLY, l'homme du ballet de cour par
excellence.

De l'année 1633, époque à laquelle il est nommé
compositeurde la musique instrumentale du roi, en
remplacement de Lazarik, décédé, jusqu'à 1671, date
de l'acquisition du privilège de Perrin, LULLY écrit
des ballets, danse avec le roi et les gentilshommes
dans les entrées, collabore avec Benserade, remplit
à plaisir des rôles travestis, étant tour à tour une
Grâce, une sorcière, une Furie, passant du plaisant
au sévère avec une souplesse que pouvaientluienvier
les meilleurs acteurs. Dans ses premières productions,
l'inspiration prend un tour italien, nous disons

« prend» volontairement,– car nous sommes de

ceux qui voient en LULLY un déraciné, el, par son
éducation et par le milieu qu'il a fréquenté, le plus
français des musiciensfrançais de la seconde moitié
du xvne siècle; mais cela vient surtout de l'insuffi-
sance de son éducation technique, et aussi de ce
qu'il aime contrefaire les autres, ainsi que le lui fait
dire Benserade dans le ballet de la Raillerie. Encensé,
envié, vivant sur un pied de camaraderie avec les
plus grands personnages du royaume, Lully a vite
gagné ses grades. Il est l'auteur du motet « pour le
Mariage et pour la Paix », qui, en 1660, célébrait
à la fois le mariage du roi et la paix des Pyrénées;
il est chargé d'écrire des entrées de ballet pour l'o-
péra de Xerxès du Vénitien CAVALLI, il est l'unique
musicien de balletde l'Impatience (1661), avec prolo-
gue et épilogue, enfin le voici « surintendant et com-
posileur de la musique de la chambre », en même
temps que son camarade et collaborateur Lambekt
devient maître de la musique de la chambre.

C'est alors que LULLY compose les Saisons, se voit
octroyer des lettres de nnlumlité, écrit les dix-huit

entrées de YErcole amante de Cavalli, épouse la fille
de Laubert, et se voit d'année en année appelé aux
charges les plus importantes, jusqu'au jour où nous
allons le trouver s'adonnant à l'opéra.

Du jour où l'opéra, pour avoir offert à l'admiration
toute neuve du public de la musique mêlée à une
action dramatique, des ballets et des figurationsqui
formaient de charmants tableaux, des costumes bril-



lants, des décorations luxueuses, des machines com-
pliquées, remportait un grand succès, les théâtres
rivaux songèrent à augmenter leurs éléments d'at-
traction, afin de contre-balancerune influence qu'ils
considéraient comme nuisible à leurs intérêts. C'est
ainsi que les comédiens du Marais, après avoir joué
les Amours de Vénus et d'Adonis, dont les machines
avaient fort intéressé le public, et les Amours dusoleil,
dontla musique avait plu, chargèrent Doneau de Visé
de leur composer une autre pièce du même genre. Il
leur fournit, en 1672, les Amours de Bacchus et d'A-
riane, dont il dit lui-même, dans un avant-propos

« Comme nous sommes dans un siècle où la mu-
sique et les ballets ont des charmes pour tout le
monde, et que les spectacles qui ensontremplissont
beaucoup plus suivis que les autres, l'auteur des
Amours du soleil, dont les machines, pendant plus de
cinquante représentationsqui en ont été faites pen-
dant deux hyvers, ont surpris tous ceux qui les ont
veues, a voulu donner, cette année, une pièce dont la
Musique et les Entrées eussentquelque chose d'aussi
particulierque les Machines de son dernier ouvrage,
entre lesquelles le Char foudroyé a causé tant d'é-
tonnement. Ce n'est pas qu'il n'y en ayt dans celui-
cy qui puissent plaire autant, et ;qui soient d'une
invention aussi nouvelle.

« Le Mariage de Bacchus en fait le sujet, et la ma-
tière en est si belle qu'elle peut également fournir
aux Machines, à la Musique, et aux Ballets. »

LULLY, dont la première tentative, au point de vue
théâtral, avait été Psyché au Palais-Royal, en colla-
boration avec Molière, Corneille et Quinault, et qui
sentait le besoin de ne pas se laisser dépasser dans
un domaine appelé à tant dé succès, manoeuvra de
manière à s'assurer définitivement le privilège de
l'Opéra. Conseillé par Colbert, il s'entendit avec
Perrin, à la Conciergerie. Le prisonnier, heureux de
toucher de l'argentet de recouvrersa liberté tout en
se vengeant de Sourdéac et Champeron, céda son
privilège à LULLY, qui réussit à obtenir l'agrément
du roi. Des lettres patentes lui furent délivrées le
13 mars 1672. Elles l'autorisaient à établir une Aca-
démie royale de musique, et les termes en étaient
iels que le musicien se voyait pourvu d'une puissance
énorme, puisqu'ilétait interdità toute autre personne
« Je faire chanter aucune pièce entière en musique
sans la permission par escript du sieur LULLY, à
peine de 10.000 livres d'amende et de confiscation
du théâtre, machines, etc. ».

Sourdéac et Champeron, d'une part, Sablières et
Guichard,d'uneaulre,et Molière par surcroit, forme-
rent opposition à l'enregistrement du privilège. D'où
procès et cessation des représentationsd'opéras sur
la scène du théâtre de la rue Mazarine. Mais le
27 juin, par arrêt du Parlement, les lettres patentes
étaient régulièrementenregistrées. LULLY n'ayant pu
traiter avec Sourdéac et Champeron pour la salle de
la rue Mazarine, choisit, pour élever un théâtre, le
terrain du jeu de paume Béquet, rue de Vaugirard.

Le 23 août, il signe un acte de société avec le fa-
mouk machinisteVigarany. Chacun d'eux mettra en
commun 10.000 livres afin d'exploiter le privilège
de l'Académie royale de Musique.

Et tandis que le décorateur s'occupe de la cons-
truction de la nouvelle salle et des décorations,
LULLY prépare une pastorale composée des meil-
leures pages de la Princesse d'Elide, du Ballet des
Muses, de Georges Dandin, des Amants magnifiques et
du Bourgeois gentilhomme.

Singulière composition dont le texte est dûà Qui-
naull!

C'est sans doule vers le mois de novembre quefut représentéecette pastorale sous le titre de Festesde l'Amour et de Bacchus. De son côté, Molière avaitrepris Psyché en faisant de grands frais.
i Dans les derniers mois de 1612, LULLY travailla
activement à Cadmus et Hermione sur un livret de
Quinault. Cette fois, il s'agissait bien d'un véritableopéra, et depuis longtemps le poète, Quinault enl'espèce, s'affirmait d'une façon éclatante.

On croit, d'après la Gazette de France, que cetopérafut joué pour la première fois le 27 avril 1673enpré-
senceduroi, qui, dès le lendemain, accordait à Lully,t en manière de récompense, la salle du Palais-Royal,àla suite delà mort subite de Molière.

Le succès fut très grand, mais justifié, une fois
encore, bien plus par la musique et les décorations•que par les paroles. Non point que la mélopée du
récitatifde LULLY ait été du goût de tout le monde,
i certains préféraientà l'opéra la comédie-ballet,maisla forme même de l'ouvrageattira la foule etsouleva
l'admiration par la grandeur du spectacle.

Robinet, dans sa gazette limée, se fit l'écho du
public en louangeant « l'aimable symphonie s et les

« miraclesde la mise en scène.
Ainsi qu'on devait s'y attendre, le triomphede Bap-

tiste, le protégé du roi, souleva la colère de maints
rivaux et déchaîna bientôt une cabale.

Les théâtresqui avaientvécu de grands spectacles,
et qui se voyaientcontraints de ne pas employer plus
de deux voix et six violons,devenaient des organismes
ennemis. D'autre part, les compositeurs qui se trou-
vaient réduits à n'écrire plus que pour les églises,
et les poètes tels que Doneau de Visé qui n'allaient
plus pouvoir exploiter facilement des tragédies de
machines, se liguèrent contre Quinault et LULLY et
amenèrent la chute d'Alceste, le 19 janvier 1674.

Cependant le public prenait plaisir aux airs de
LULLY. C'est alors que les ennemis de Quinault tentè-
rent de prouver au compositeur que son librettiste
était sans valeur et le poussèrent à collaborer avec
La Fontaine. L'auteur des Fables écrit une Daphné
que LULLY refuse, non seulement parce que la pièce
lui parait mal construite, mais aussi parce qu'il en-
tend faire de la tragédie lyrique. En effet, son idée
dominante est de plier le récitatif au style déclamé,
de faire chanter sa musique d'après les principes de
diction de laChampmeslé. Lecerf DE la Vhîville nous
apprend que Luli.ïallait se formerà la Comédie»sur les tons de cette actrice, et nous voyons dès l'a-
bord ce chef d'écolemontrerun goût particulier pour
les sujets qui lui permettront d'exprimer les passions
au moyen d'une déclamation musicale basée sur la
déclamation tragique des interprètes de Corneille et
de Racine, de cette Champmeslé, en particulier,qui
possédait, ainsi que le prouve M. Romain HoLLAND,

« une voix puissante et pathétique, chantant les vers
de liacine comme une mélopée véhémente, empha-
tique, exactement notée ».

H n'est pas inutile de montrer ici que le succès de
Lclly, dès son début dans la carrièrede l'opéra,vint
précisémentde ce que son récitatif tenait un juste
miheu entre la déclamation tragique et la musique.
En observant les valeurs du style syllabique, Lully
rendait à la poésie un peu de la place qu'elle avait
perdue dans la collaboration des mots et des sons,
car, en se modelant sur le vers, il laissait à celui-ci
sa signification.



« II y a, dit M. Romain Rolland, beaucoupd'obser- (

vations intelligentes dans la déclamation de LULLY.

L'intelligence est la première qualité qui frappechez
lsri, beaucoup plus que l'inspiration musicale, ou
que Ja vigueur de la passion. C'était bien là ce qui i

plaisait tant, de son temps. » t
Et Lecerf DE LA VIÉVILLsavait raison d'écrire Le <

but de la musique est de repeindre la poésie. Si le a

musicien applique à un vers, à une pensée, des tons
qui ne leur conviennentpoint, il ne m'importe que t

ces tons soient nouveaux et savants. Cela ne peint1
plus, parce que cela peint différemment; donc celav

est mauvais. Dès que ma pensée par elle-même plait, {

frappe, émeut, je n'ai point besoin d'aller chercher S

une phrase élégante; il me suffit que les mots ren- s
ient bien le sens. Bien exprimer, bien peindre, 1

voilà le chef-d'œuvre. Quoi qu'il en puisse coûter au <

musicien pour y arriver, stérilité apparente, science c

négligée, il y gagnera toujours assez. » t
M. Romain Rolland fait remarqueravecbeaucoup

de justesse que Lully a subi « le despotisme de la f
déclamation oratoire, avec son ample déroulement,il
ses périodes symétriques, et ses pompeuses ca-.1

dences ». 1

Il parait certain, en effet, que, dans ses grands1

récitatifs, LULLY s'appliqua à transposer la décla-
mation de son temps. Le Prévost d'Exmes rapporte 1

qu'en 1779, on fit déolamerà Mlle Lecouvreur le mo-
nologue d'Armide Enfin il est en ma puissance. »
On constata avec surprise que la déclamation de
cette tragédienne, gardienne des traditions, était
conforme encore à celle de LULLY. Cela vient de Ce

que la vérité relative dans le style déclamatoire du
Théâtre-Français, que nous avons constatée sous
Louis XIV, demeura telle jusqu'à la fin du xvm* siè-
cle, et qu'à cette époque (1779), le récitatif de Lully
demeurait aussi, par conséquent, « la traduction
parfaite de l'idéal tragique de son temps ».

il faut remarquer que si LULLY fut un novateur en
transposant en musique la déclamation tragique
notée, il ne fit que suivre les traditions passées dans
maintes parties de ses ouvrages, surtout là où le
comique voisine avec le bouilie et même le gro-
tesque, la où les personnages rappellent ceux des
opéras vénitiens ou napolitains.

« Il est clair, dit M. Romain ROLLAND,qae tout ceci
nous éloigne de la tragédie lyrique, et nous ramène
aux ballets italiens et français de la première moitié
du siècle. La musique a les mêmes caractères.»
Dans les airs comiques on dansés, le style bouffe
italien, à la façon de CAVALLL, ou de Ces-îi, voisine
avec le style des pastorales de Caubert, ou des
c&médies-baUets dont LULLY écrivait la musique
pour Molière. Ce sont,des airs de concert intercalés
dans l'opéra.»

Il est .bien certain que, dans la première partie de
sa vie, Li;ij.v obéissait à sa vnaie nature prime-sau-
tière en écrivant de la musique de concert, de pas-
torale, d'opéra bouffe et de comédie-ballet. It dut
se contraindre énormément pour sortir de cette
manière qui auraitpu faire de lui le véritable fon-
dateur de L'opéra-comique.

Au début de sa carrière de compositeur d'opé-
ras, Luixy, qui en était encore à la période des
tâtonnements, et dont le but principal était de mettre
en musique la déclamation dramatique,avait trouvé
es Quinault, le poète le plus souple et le plus habile
de son temps, un collaborateurqui s'imposait dans
un genre placé entre la tragédie et l'apéca. On peut

dire qu'alors la poésie de Quinault gardait toute savaleur aux yeux des connaisseurs,et qu'elle ne man-quait point de les intéresser.
Mais à mesure que LULLY avança dans sa carrière

il prit conscience de ses propres forces, il se sul
davantage le maitre de la situation et il obligea
conséquemmentson collaborateur à laisser prendre
à la musique, de jour en jour, le pas sur la poésie

Boscheron nous révèle certaines particularités de
la collaborationde LULLY avec Quinault.Nous voyons
le musicien'examiner mot à mot la poésie déjà re-
vue et corrigée par l'Académie française, corriger
encore ou retrancher la moitié lorsqu'il le jugeait
à propos, renvoyant vingt fois le poète changer des
scènes entières approuvéespar l'Académie, obligeant
Thomas Corneille, par exemple, à écrire deux mille
vers pour cinq ou six cents que contient la pièce,
changeant même des caractères; comme celui de
Phaéton.

C'est Atys, en 1677, qui marqua un changement
définitif dans l'opéra. A partir de ce moment, dil
M. Romain ROLLAND, LULLY, suivant le goût de la
.jeune cour, galante et raffinée, adopte un jdéalraci.
nien, son opéra devient une sorte d'élégieamou-
reuse, d'où est banni le comique, et surtout le bouf.
fon, le vulgaire. On sent que, délibérément, LULLY

tend à éliminer de l'opéra tout ce qu'il a d'excessif,
aussi bien dans le tragique que dans le comique,9

AUjs, qui avait obtenu un très grand succès, fut
dénommé « l'opéra du roi ». Cependant, les criti-
ques portèrent sur l'ennui que donne un chant
continué trop longtemps. Aussi peut-on dire que le

ballet fut introduit dans l'opéra pour amener une
diversion et combattre une grande monotonie résul-
tant de l'uniformité. Le ballet utilitaire devait être
continué jusqu'à la ris du xvm° siècle, parce qu'iil
était devenu une des conditionsnécessaires de l'exis-
tence de l'opéra. Pendant plus d'un siècle, le ballet
ne changea pas au point de vue dramatique, mais
seulement au point de vue musical, d'après la diver-
sité du génie des musiciens. Lully lui donna un ca-
ractère pompeux, RAMEAU allait y apporter la fan-
taisie de son imagination et la diversité de moyens
que lui procurait sa science.

Avant LULLY déjà, en Italie, on dansait des ballets
étrangers à. l'action et qui constituaient de véritables
intermèdes, une sorte de repos offert aux spectateurs
dont l'esprit se fatiguait à l'audition d'un long ou-
vrage lyrique.

En ce qui concerne LULLY, il fant insister sur ce
point quelle ballet, chez lui, est peut-être la partie

de son œuvre où il mille plus de sinoérité, d'émo-
tion, de poésie profonde.

A la suite de l'échec d'Isis, pièce trouvée trop
froide et trop savante, LULLY, usé par des préoccu-
pations de tous genres, tomba malade.

En 1678, Thomas Corneille ayant transformé Psyché

en opéra,LULLY écrivit sa partitionen trois semaines,
et, le 19 avril, l'ouvrage fut représenté avec succès

En 1679, il donne le Bellérophonqui lui ont fourni
Thomas Corneille et .M. de Fontenelle. Ce fut un
triomphe sans précédent.

Mais LULLY avait bâte de reprendre sa collabo-
ration avec Quinault. Celui-ci, rentré en grâce, lui

avait préparé une Proserpine que fut applaudieà

Saint-Germain, le S février 1680.
Devenu conseiller et secrétaire du roi, LULLY «'

augmenter ses charges officielles,, mais il se mit

quand même à travailler à Persée, dont Louis XI"



lui avait indiqué le sujet. C&Llu itjtm-e vit lu joui'
en 1682.

En 1683, c'est VhtiU<m, Mirnommé« l'opéra du
peuple», à cau--i; ilu nombre et de la richesse des
décorations; eu KitSA, ce lut Ama<h> en 108a, Kol-
ftHrf, que l'auteur estimait être sou meilleur ouvrage,
en dépit d'un livret de Quinault fort discuté.

Après le ballet du Temple de la Vais, nous arri-
vons à Armid1 (1680), qui marque le point culminant
du talent de LULLY. Le succès fut éclatant et devait
être suivi de la pastorale d'Acis et Galalhie, une
oeuvre d'une fraîcheur admirable, composée cepen-
dant au milieu des pires souffrances physiques, sur
des vers de Campistron. C'était la dernière œuvre
qu'il mettait au jour. En 1687, le grand musicien
créateur du véritable opéra français mourait,à l'âge
de cinquante-cinqans.

Tout de suite apres la mort de LuLLY,son art perd
de sa valeur, par le fait d'une interprétation médio-
cre qui fausse les intentions de l'auteur.

L'abbé Dubos signale cette déchéance, que Rous-
seau confirmera plus tard, et l'on peut hardiment
affirmer que, pendant plus de cent ans, l'œuvre de
LULLY sera corrompue dans sa forme et son exécu-
tion, et que le caractère de sa musique sera faussé
complètement.

'Cette déformation s'accuse chez les continuateurs
de l'opéra. L'imitation de Lullv fut telle que jusqu'à
l'avènement de Rameau, on ne vit rien de saillant se
produire au théâtre. L'architecture de la tragédie
lyrique jusqu'à GLUCK allait demeurer la même;
néanmoins, il faut reconnaître qu'une révolution
devant amener la transformation complète de l'o-
péra s'étendit à travers le xvm« siècle. Révolution de
moyens et non d'idées. « On enrichit le style de dis-
sonances et de modulations, dit M. Prukièhes, on le
para de broderies. Mais on s'en tint à ces réformes
d'ordre intérieur. Ni Campba, ni Destouches, ni RA-
siiac ne cherchèrent à jeter bas l'édifice. En écoliers
bien sages, ils écrivirent à l'infini des tempétes, des
bruits de guerre, des sommeils, s'inspirant des mo-
dèles que leur avait laissés le grand homme. Tous à
l'envi pillèrent son récitatif.»

11 est certain que les successeurs de LULLY furent
de maladroits imitateurs, pour la plupart, d'ailleurs
mal servis par des poètes de cour, et de plus, la
faiblesse des exécutants devint déplorable. A la fin
du xrn« siècle, les chanteurs hurlent, l'orchestre ne
joue pas en mesure.

Quelle pitié pour l'Opéra
Depuis qu'on a perdu Baptiste,

«liante- t-on pour souligner l'état d'anarchie dans
lequel est tombé le théâtre lyrique.

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

De Lully à Rameau.

Pendant de longues années, l'opéra françaisdevait
végéter, jusqu'à ce que Hameau vint l'animer d'un
souffle nouveau.

A la mort de leur père, les fils de LULLY s'essayè-
rent bieu au théâtre, mais sans grand succès,car ils
n étaient point doués des qualités requises. Leur
opéra de lêphij,re et Flore passa presque inaperçu.
Thétis et Pelée, de COLASSE, triompha, mais parce que
tette pièce était le reflet de l'œuvre lullyste,et parce
que la Bochoisy fut superbe de diction et d'ampleur
tragique, etaussi parce que le ballet faisaitmerveille.

Successivement, Enée et Lavinie, Aslrée, du même
Colassk,n'eurent aucun succès, etlorsque Louis Lully
dunna son Alcide en 1693, on ne manqua point de
icmarquerque le sujet était fort triste, mal conduit,
et la versification de Campistron peu lyrique.

Nous voyons tour à tour la lilédée, deCHARPENTiEB,
la Circé, de Desjurets, le .ïmon, de Cousse, l'A-
riane et Bacehus, de MARAIS, la Méduse, de Gehvais,
se succéder au théâtre sans succès appréciable.

En 1697, l'Europe galante, de Caupri, servit de
point de départ aux nombreux « spectacles coupés»
qui allaient entrer au répertoire de l'Opéra et y
demeurer durant tout le xvin» siècle. La mùme an-
née Issé, de Destoucses,écrite sur un assez bon livret
de La Motte, fut très goûtée des gens de la cour,
mais, successivement, les Fêtes galantes, de Db.ssa-
RETs, le Carnaval de Venise, de Campra, YAimdis de
Grèce, de Dëstouches, le Triomphe des ArU, de Michel
de LA Bariie, le Canente,de Colasse, prouvèrent que
Lully ne pouvait être remplacé, et donnèrent une
pauvre idée du théâtre lyrique à la fin du xvu" siècle.

Tout l'ennui qui venait de ces spectacles, toute la
fausse magie dont ils étaient remplis, allaient pro-
voquer un mouvement de réaction fort important.
L'esprit français, qui ne perd jamais ses droits, vit,
dans les opéras fournis au public, matière à raillerie.
Et ce fut la naissance de l'opéra-comique,de la pièce
parodique, s'attaquant à la fois aux sujets, aux ior-
mnles, à la musique et satirisant les paroles si sou-
vent ridicules des livrets de cette période.

Des 1678, les frères Alard avaient possôdé un jeu à
la Foire, mais la musique y tenait peu de place. Ce
fut à partir de 1710, après les insuccès notoires de
Scyllu, de Médée, d'Ult/bse, A'Iphigénie en Tnuride
(Desmarets et Campba), d'Alcine, de la Vcnîtienne,
de Bradamante, d'Hippodamie, de Sémélé, de Mé-
lêagre, de Diomède, etc., que l'opéra-comique s'af-
tirma d'abord avec une parodie d'Alceste, plus tard
avec une autre parodie de Télêmaque.

Vivant, à son début, d'emprunts, d'imitations iro-
niques, l'opéra-comique était, il faut bien le recon-
naitre, d'un ordre très secondaire, mais il marquait
une aspiration vers l'émancipation d'un genre qui

cachait mal sa médiocrité sons l'apparat des déco-
rations et des trucs scéuiques.

Et, dans le courant du xvme siècle, allait se fonder
définitivement, à cité du spectacle pompeux de la
tragédie lyrique et des opéras-ballets,un spectacle
plus attrayant, offrant un débouché tant aux musi-
ciens de second plan qu'aux poètes amis de la grâce
légère.

Cette création de l'Opéra-Comique a une impor-
tanoe capitale,carelle aLlait donner aux auteurs des
paroles une place au moins égale à ceLle des musi-
ciens. Le parolier allait être écouté enfin, et pour
l'ingéniosité de son affabulation et pour les amu-
santes allusions de ses couplets.

A l'époque de RAMEAO, on verra le librettiste d'o-
péra disparaître de plus en plus devant le musicien
accapareur de l'intérêt du spectacle, imposant sa
puissance, méprisant le texte qui n'était que ma-
tière à faire valoir ses airs, tandis que, du côté'de
l'opéra-comique, l'auteur affirmera son art et par-
tagera avec le compositeur les chances d'un succès.

Mais avant de montrer l'opéra-comique devenu
une force capable de balancer la fortune de l'opéra,
il faut traverser la première moitié du XVIIIe siècle.
Toutefois, nous signalerons dès maintenant que la
création de ce genre nouveaufut due en grande partie



aux privilèges outranciers qui garantissaient l'O-
péra, la Comédie Française et la Comédie Italienne
contre toute concurrence possible. Tant d'ostracisme
contre les entrepreneurs de spectacles qui enten-
daient vivre de passe-temps plus en rapport avec
l'entendement populaire, avait révolté beaucoup de
gens. On ne pouvait chanter, on ne pouvait décla-
mer, on ne pouvait se risquer dans la pantomime
sans encourir les foudres des puissances établies et
défendues par des décrets impérieux.

Auteurs et musiciens qui n'étaient point fournis-
seurs ordinaires des grandes scènes se voyaient ré-
duits au silence, les premiers cantonnés dans la pa-
rade, les seconds dans les œuvres religieuses ou les
airs à boire et à danser.

Les uns et les autres voulurent pouvoir mettre leur
talent au service du peuple ami des joyeusetés et
affirmer leur droit à la vie. D'où des luttes sans
cesse renouvelées, jusqu'à l'heure où, très ouverte-
ment, l'opéra-comique allait se montrer digne de
l'attention des dirigeants.

Nous voici donc aux premièresannées du xvur3 siè-
cle. Les acteurs italiens ont été chassés de France,
mais ils vont revenir en 1716, exploitant alors un
genre dont la musique était généralement absente.
Et le nouvel Opéra-Comique de Baxter et Saurin et
celui de Dominique vont se trouver aux prises cons.
tamment avec les deux grandes scènes de l'Opéra et
de la Comédie Française.

Or, l'Opéra, nous l'avons dit, se tralne lamenta-
blement dans les ornières de l'imitation maladroite
et du démarquage incohérent.

BATISTIN, CAMPRA, LA COSTE, SALONON, BOURGEOIS,
MATHO, MOURET, Destouches, Bebtin, Montëclaib,
GERVAIS, Desmahets, et jusqu'àCOLIN DE Blahont ne
parviennent pas à galvaniser l'ennui du public. Çà
et là, quelques éclaircies, des succès dus entièrement
à la mise en scène, à undétail heureux dans les
ballets, à une interprétation agréable, mais l'ensem
ble est morne. Cependant, en 1726, Pyrame et Thitbô
de REUEL et Francœur semble annoncer une orien-
tation nouvelle du drame lyrique. La tragédie et le
ballet se mélangent dans une même action. Ce n'est
là qu'une lueur passagère, où les insuccès abondent
encore pendant une dizaine d'années, en dépit de
paroliers tels que Fuzelier, Danchet, Roy, l'abbé
Pellegrin, La Serre, Moncrif, qui, tout en parlant le
langage ampoulé de leur époque, ne manquaient
point de talent.

Rameau.

RAMEAU allait venir enfin. Débutant au théâtre à
l'àge de cinquante ans, RAMEAU, connu comme inven-
teur de la basse fondamentale, auteur de pièces de
clavecin, d'abord organiste des Jésuites de la rue
Saint-Jacques, à vingt-deux ans, puis organiste à
Lille et à Clermont, n'était point supposé capable
d'occuper le premier rang des musiciens de théâtre.

Lors de la publication de son Trailé de l'harmonie,
en i i22, une polémique passionnée s'engagea, mais
elie eul pour effet de mettre en évidence un homme
qui semblait destiné à demeurer un théoricien
effacé. Toutefois, à cause même de ses idées théo-
riques, RAMEAU, qui se sentait doué pour la scène, ne
trouvait point de poètes dramatiques qui voulussent
risquer une collaboration. Inutilement, il sollicita
Danchet, Lafond, Roy, même Houdard de la Motte,
à qui il adressa une épltre demeurée fameuse, et

dans laquelle le savant musicien affirme son talent
sans la moindre modestie, en homme qui se sait
supérieur aux autres et qui entend prouver ce qu'il
avance.

Heureusement qu'il trouva dans l'opulent financier
de la Poupelinière un protecteur influent ami des
beaux-arts. A défaut des poètes plus particulière-
ment attachés aux musiciens de cette époque, llA.
meac fut mis en rapport avec Voltaire,qui lui confia
un livret d'opéra, Samson. Le sujet étant tiré de
l'Ecriture Saiute, les représentations furent empê-
chées. Alors, La Poupelinière demanda à l'abbé Pel-
legrin un poème pour son protégé. L'auteur de lephu
exigea des garanties et fournit Hippolyte et Aricie,
qui devait commencer la carrière dramatique dit
grand musicien.

Ce premier ouvrage provoqua plus d'élonnemenl
que d'enthousiasme, c'est certain. Et l'accueil ne fui

pas précisément de nature à encourager l'auteurà
poursuivre sa carrière théâtrale. Par son harmome
serrée, par l'élévation de son style, la musique de
Ramiuu, venaut de suite après une longue série de
platitudes, n'était guère accessible au public.

Les pamphlétaires accablèrent le musicien au len-
demain d'une création qui était l'honneur de l'Opéra,
et que les lullystes considéraient comme un défi au
bon sens de la tradition.

Mais bientôt des partisans se réunirent autour de
celui dont Caupha disait avec raison qu'il éclipse-
rait bientôt tous ses contemporains. Et puis, chez
beaucoup, la surprise première s'était changée en
admiration, de sorte que le succès d'Hippolyte et
Aricie s'affirma glorieusement.

Il n'est pas inutile de rappeler ici comment Adaï

a expliqué les différences qui existaient entre |l'œu-

vre du nouveau dramaturge lyrique et la manière
des continuateurs de LULLY.

« HAMEAU vint changer presque lout. Son récitatif
était moins simple et plus chargé de dissonances,
ses airs étaient plus accusés, ses rj thmes variés et

presque tous nouveaux. Aux mouvements presque
toujours lents, il en substituait de vifs et d'animés,
et ce qui étonnait surtout, c'élait la nouveauté et
l'imprévu de la modulation, la force de l'harmonie
et les combinaisons de l'instrumentation.Chez LULLY,

comme chez ses successeurs,presque toute la parti-
tion était écrite pour les instruments à cordes età

cinq parties les instruments à vent n'apparais-
saient que pour doubler les instruments à cordes
dans les tutti et pour jouer seuls et divisés en
familles de flûtes ou de hautbois, dans des ritour-
nelles de quelques mesures seulement. Rambui,
abandonnant ce système, faisait faire des rentrées

aux flûtes, aux hautbois, aux bassons, sans inter-

rompre le jeu de la symphonie, donnant à chaque
instrument une partie indépendante et distincte,
assignant à chacun un rôle différent, faisant, en un

mot, l'essai de ce qui s'est constamment pratiqué
depuis. »

L'étonnement du public, à l'avènement de Hameau,

homme de théâtre, avait été partagé par les instru-
mentistes. Du Croix, dans sa Justificationde plusieurs
grands hommes, dit, en parlant du compositeur « B

dut, pour ainsi dire, créer des musiciens nouveaux
pour exécuterses premiers opéras. Les symphonistes
de ce temps, accoutumés au diatonique de LULLY et

de ses imitateurs, se crurent transportés dans une

autre région en voyant la tragédie i'Hippohjte,
remplie de traits mâles et hardis, et de pratiques



j'harmonie inusitées jusqu'alors. L'auteur fut obligé
<je vaincre leur répugnance, et de les forcer à
devenir habiles malgré eux. Si l'orchestre de l'Aca-
démie de musique est justement admire des con-
naisseurs pour sa belle exécution, c'est à Hameau que
nous en sommes redevables. »

«
Ce qu'il y a de plus extraordinaire peut-être

dans Hameau, a dit Arthur Pougin, ce n'est pas tant
la puissance de son génie que l'âge qu'ilavait atteint
lorsqu'il put déployer ce génie en pleine liberté,
et la vigueur dont il fit preuve à partir de ce
moment, c'est-à-dire en un temps où la plupart des
hommes parviennent, sinon à la sénilité, du moins à
la fatigue et à la faiblesse. RAMEAU avait juste cin-
quante ans lorsqu'il lui fut donné de faire repré-
senter son premier opéra; pendant les vingt et une
années qui suivirent, il ne fit pas jouer moins de
vingt et un ouvrages, plus ou moins importants, et
lorsqu'il crut devoirlaisser prendre un peu de repos
à son imagination, ce fut pour se remettre avec ar-
deur à un autre travail qu'il n'avait jamais complè-
tement abandonné, je veux parler du travail relatif
à ses recherches et à ses spéculations sur la tech-
nique et à la théorie de l'art. On a vraiment peu
t'exemptes d'une telle activité,d'une telle puissance
intellectuelle. »

Trois ouvrages nouveaux de Duplessis, de CAMPRA
et de Moubei avaient été joués seulement à l'Opéra
et sans succès appréciable, lorsque RAMEAU donna
ses Indes Galantes, pièce à propos de laquelle, pour
avoir voulu sacrifier par endroits à la manière lul-
lyste, notamment dans les scènes ou parties décla-
mées, il se vit critiquer. Au contraire, les morceaux
dus à son inspiration personnelle furent applaudis à
outrance. Ce qui prouve le succès de l'ouvrage, ce
sont les sept parodies qu'on en donna, tant à l'O-
péra-Comiquequ'à la Comédie Italienne.

Et lorsque Castor et Pollux, un chef-d'œuvredont
Gentil-Bernard avait écrit le poème, fut joué à
l'Académie royale de musique, le 24 octobre 1737,
Hameau vit mettre le comble à sa renomméede com-
positeur dramatique. Ses détracteurs se turent sur
l'heure, et ses partisans devinrent si nombreux que
la critique n'osa pas se montrer violente. En l'occa-
sion, il se trouva que le poème était à la hauteur de
la musique. Soit inspirationréelle, soit résultat d'une
longue réflexion, et d'un effet particulier dans la
poétique de l'époque, Gentil-Bernard avait réussi à
se montrer digne du grand homme dont il servait les
concepts.

Adam dit « Les passions humaines y étaient
habilement mises en jeu; l'amour, l'amitié poussés
jusqu'à l'héroïsme; la valeur, le désespoir, la joie
s'y déployaient tour à tour; l'élément mythologique
de rigueur venait prêter toute sa pompe au spec-
tacle d'une fête on passait à un combat, d'un com-
bat à une cérémonie funèbre; puis, des Champs-Ely-
sées, on allait aux Enfers, et on en retournait sur la
terre que pour se reposer de tant d'émotions par le
déploiement des sentiments les plus doux, les plus
nobles et les plus généreux.

Le cadre offert au musicien était immense, mais
celui-ci l'avait rempli avec une merveilleuse variéte
de tons et de couleurs.»

Les ouvrages qui suivirent montrèrent plus que
jamais la vitalité de HAMEAU, et Dardanns, une de
ses œuvres les plus importantes, fut donné en 1739,
Mais réveilla la satire et les mauvais propos. Jean-
Baptiste Rousseau s'ingénia plus que personne à

s'acharner contre celui qu'il considérait comme un
démolisseur du génie de LULLY.

HAMEAU rentra dans le silence. Pendant six années,
il neproduisitrien,sauf une petite pièce en un acte
les Jardins de l'Hymen, donnée à l'Opéra-Comique.

Il s'était arrêté d'écrire, probablement par des
raisons purement personnelles et d'intérêt particu-
lier. Déjà, il s'était plaint auprès de Mm' de Pompa-
dour que la part de bénéfices qu'on lui réservait fût
trop minime. Il avait dû avoir des exigences d'ar-
gent auxquelles la direction de l'Opéra n'avait point
répondu. D'où sa détermination de ne plus présenter
d'ouvrages au théâtre dont il était le seul à pouvoir
soutenir la renommée.

Pour l'amener à de meilleurs sentiments, pour
s'assurer une collaboration qui leur était d'autant
plus précieuse que les créations nouvelles ne fai-
saient point de recettes, Rebel et Francœur allaient
lui accorder bientôt une pension de quinze cents livres
sur la caisse de l'Opéra.

Nous le voyons reparaître le 13 octobre 1713, avec
les Festes de Polymnie. H est vraisembable et quasi
certain que cette pièce avait été écrite au cours de
sa retraite volontaire, et qu'il l'avait en portefeuille
longtemps avant sa mise à l'Opéra.

D'ailleurs, RAMEAU n'était point demeuré inactif.
En moins d'une année, il avait produit h la cour,
où son génie avait reçu l'accueil le plus tlatteur,
quatre ouvrages importants. Le premier avait
été occasionné par le mariage du jeune Dauphin
avec l'infante d'Espagne. Des fêtes avaient été prépa-
rées, un théâtre fut construit spécialement dans la
Grande Ecurie de Versailles, et l'on vit Voltaire et
Hamac collaborer à la Princesse de Navarre, grâce
àl'influence du duc de Ilichelieu qui estimait fort le
poète philosophe retiré à Ferney.

L'ouvrage obtint un succès très granil, le 23 février
174o, et RAMEAU reçut, en récompense de ses services,
'e titre de compositeur de la maison du roi, plus un
brevet de pension de deux mille livres. Cinqsemaines
plus tard, le 31 mars, il donnait sur le même théâ-
tre un opéra boulle en trois actes et un prologue,
Platée on Jmum jalouse, sur un poème du vieux
peintre-poèteAutreau mort aux Incurables, au dé-
but de l'année.

Le 22 décembre, toujours à la cour, on jouait un
opéra-ballet en un acte, les Fêles de Ramire, com-
posé des divertissementsde la Princesse de Navarre
et de quelques scènes ajoutées par Voltaire.

La gloire de RAMEAU était donc bien assise, lorsque
l'opéra représenta les Festes de Polymnie, poème de
Cahuzac. Elle fut confirmée par le Temple de la
Gloire, opéra-ballet en trois actes et un prologue
écrit encore sur un poème de Voltaire, joué d'abord
sur le théâtre de la Grande Ecurie, le 27 novembre,
puis à l'Opéra le 7 décembre. En cette circonstance,
Rameau avait été mal servi par son collaborateur.

Il prit sa revanche en 1747, avec les Festes de l'lly-
men et de l'Amour, écrites pour le second mariage
du Dauphin et représentées le iS mars à Versailles.
Cet ouvrage allait èlre joué à l'Opéra le 25 novembre
1748, mais, entre temps, Rameau donna à l'Académie
royale de musique un ouvrage nouveau, Zais (29 fé-
vrier 1748), qui scellait sa bonne entente avec les
inspecteurs du théâtre, lesquels lui avaient fait assi-
gner une pension de quinze cents livres, comme
nous l'avons dit, en dehors des honoraires accordés
aux auteurs.

Le peu de succès et les nombreux changements



apportés a tais s'expliquent par le peu de talent
qu'apporta-1 Cahuzac à ses poèmes.

Le 27 aoîit suivant, Uambau donnait encore Fijij-
malion, un acte tiré du Triomphe des Arts de LA

Barrk par Itallot de Sovot, un amateur, frère du no-
taire de ce nom.

En novembre 174S, sur le théâtre des Petits Appar-
tements, à Versailles, les amateurs titrés qui for-
maient d'ordinaire le personnel lyrique et dansant
de la cour jouaient les Surprises de l'Amour, un
opéra-ballet en deux actes avec prologue. C'était
là un ouvrage galant bien fait pour plaire à l'entoil-
rage du roi. Gentil-lïernaud, poète aimable et fort
goûté de la noblesse, en avait écrit les paroles. La
marquise de Pompadour, qui protégeait Rameau,
remplissaitun des principaux rôles en compagniede
Mm* de Marchais, de la duchesse de Brancas, du duc
d'Ayen et du marquis de la Salle. Cet ouvrage ne
devait être joué à l'Opéra qu'en juillet 1757.

Pour le carnaval de )749, l'Opéra voulait Platée,
créé en i"4» à Versailles. C'était là un ballet bouffon
dans lequel RAMEAU avait donné la mesure de son
esprit. On y entendait l'jmilation du coucou et le
coassement des grenouilles, les nuances le plus di-
verses s'y rencontraient, et l'ensemble étaitun modèle
de grâce plaisante.

A peu de temps de là, an lendemain de la campa-
gne de Flandre, Rameau, devenu un véritable com-
positeur officiel, fut chargé d'écrire pour la paix.

G'i fut Cahuzac qui écrivit les paroles. Cette œuvre
de circonstance,Rais, fut jouée à l'Opéra le 22 avril
1749 et bien accueillie, mais, comme tous les ouvra-
ges écrils spécialement en vue d'un événement his-
torique, elle devait disparaître bientôt.

C'est alors qu'en cette même année 1749 (i dé-
cembre), Kaîieac met au jour une de ses plus belles
partitions, Zoroastre, toujours avec paroles de Ca-
buzac.

L'ariminisiration de l'Opéra avait tenu à honneur
de déployer dans la mise en scène de cet ouvrage
un lu\e inusité jusqu'alors, et tel que les annalistes
ne tarissaient point d'éloges à l'issue de la première
représentation. Le publie se montra curieux d'un si
b#*au spectacle, mais la critique, qui ne pouvait plus
guère s'en prendre sérieusement à la musique d'un
génie glorieux, attaqua violemment les paroles de
Cahuzac, qui étaient, il faut bien le dire, au-dessous
de la moyenne, à cette époque où le librettiste d'o-
péra ne comptait presque plus. La partition de Ra-
uEAueut un tel retentissementà l'étrangerque, deux
ans plus tard, on en jouait une version italienne au
théâtre de Dresde.

Dans les quatre derniers mois de 1751, Rameau
donne la Guirlande (1 acte), paroles de Marmontel,
et Acanthe et Céphise, 3 actes, du même auteur.
Cettedernière pastorale héroïque avait été écrite pour
la naissance du duc de Bourgogne. On la monta
avec grand luxe, et pour tenir lieu de prologue,
disait l'avertissement,on a essayé de peindre dans
l'ouverture, autant qu'il est possible à la musique»
les vœux de la nation et les réjouissancespubliques,
à la nouvelle de la naissance du prince ».

n faut arriver à 17B7 (mai) pour voir paraître à
l'Opéra le ballet les Surprises de l'Amour, modifié
dans toutes ses parties. C'est la première nouveauté
qu'offrent au public les directeurs Recel et Fran-
oj:tR, depuis que la Ville les a mis à la tête de l'A-
cadémie royale de musique.

fientH-Bernard avait écrit un nouvel Anaevion

pour Rameau. 11 fut joué au mois de juillet 1757, (“
sant partie d'un « spectacle coupé n.

Jusqu'àla création des Paladins qui devaient clore
sa carrière de musicien d'opéra, Rameau ne produisit
plus que de petits ouvrages en un acte, des sorte,
de divertissementsdestinés à la cour.

Ce'fut d'abord Daphnis et Eglé, pastorale héroïque
dont le poème était dû au chansonnier Collé, miinj
d'une charge auprès des gentilshommes do |a
chambre du roi. Elle fut jouée à Fontainebleau,

enoctobre 1753. Sur le même théâtre, en novembre, o»
donna les Sybarites (paroles de Marmontel) et une
autre pastorale du même auteur Lysis et Uiilie;et
l'année suivante, la Naissance d'Osiris, encore une
allégorie à l'occasion de la naissance du duc de

Berri.
La dernière fois qu'il aborda l'opéra avec les Pala.

dins (février 1760), Raueau ne fut pas heureux. Peu
servi d'abord par un auteur anonyme qui avaitpris
son sujet dans un conte de La Fontaine Le petit
chien qui secoue des pierreries, s'étant risqué lui-
même en des hardiesses musicales qui ne pouvaient
être comprises du public, le grand musicien, f ati gué

d'ailleurs par l'âge, il avait alors 77 ans, – vil
son ouvrage tomber au bout de quelques représen-
tations.

Sentant que l'heure de la retraite avait sonné,
RAMEAU ne voulut plus écrire pour le tliêàtre, et con-
sacra les dernières années de sa vie à ses travauï
théoriques. Mais jusqu'à sa mort, comme jusqu'à
l'avènement de Gluck d'ailleurs, et plus tard même,

ses principaux ouvrages furent les seuls à faire

entrer un peu d'argent dans les caisses de l'Opéra.
Repris constamment, ils c'ontinuèrent d'éclipser
toutes les œuvres secondaires créées sur notre pre-
mière scène lyrique, et à maintenir la suprématie
d'un genre dont l'Opéra-Comique,à partir de 1762,

devenait le concurrent le plus redoutable.
A cette époque, en effet, une ordonnance du roi

réunissait l'ancien Opéra-Comique et la Comédie
Italienne sous la dénominationde Comédie Italienne,
et cette autorisation légale faisait entrer définitive-
ment en ligne de compte un genre éminemment
français, la comédie mêlée d'ariettes nouvelles,

L'opéra-comique,né de la comédie en vaudevilles,
allait vivre de sa vie propre, en substituant aux airs

connus qu'il était d'usage d'employer, des mélodies
originales. Pendant vingt ans, on allait enregistrer
de grands succès avec des auteurs comme Sedaine,
Anseaume, Marmontel et des musiciens de carrière
tels que Dirai, Monsigny, PHILIDOR, Gbétry, etc.

Mais comme tons les genres, celui de l'opéra-
comique n'était pas né tout d'une pièce. Au début,

pour faire opposition aux opéras, dans lesquels les

paroles étaient sacrifiées et ne présentaient qu'un
médiocre intérêt, on écrivit de véritables comédies
légères, satiriques et spirituelles, émaillées de-ci,

de-là, d'airs séparés. Elles ne comportaient alors
ni duos, ni trios, ni ensembles. Puis, peu à peu, on

introdaisit dans ces pieces un élément vraiment
lyrique, par le mélange des voix. D'où, par la suite,
dans des comédies mises en musique par des com-
positeurs de théâtre, parurent d'abord des ariettes,
des duos, puis des trios et finalement des chœurs-

Le peu d'importance attribué à la symphonie dans

ces ouvrages, s'explique par le fait qu'il était néces-
saire de laisser entendre le texte dont les parties
rimées faisaient corps avec l'action. Les auteurs des
comédies lyriques étaient écoutas parcequ'ilsdisaient



quelque chose qui répondait au goùt du public, et

nlus d'un musicien se vit reprocher l'abus qu'il foi-
sait d'accompagnements trop bruyants. 1

Un double phénomène 3e produit alors. Tandis qu'à 1

l'Opéra, la musique domine les paroles, les asservit, (

les neutralise, ;i l'Opéra-Comique,le texte s'imposer

etla musique n'est qu'un ornement lyrique.
C'est ce qui explique, d'une part, la pauvreté des

<

livrets d'opéras confiés à de médiocres écrivains,
toujours sacrifiés, et, d'autre part, la prédominance
dela pièce écrite sur la musique dont elle s'accom-
pagne.

Hameau avait soutenu la lutte avec le courage
aveugle 'le wn génie, mais il représentait quand
même un genre qui avait fait son temps depuis plus
d'un siècle, et qui mourait de ses procédés uniformes.
Aussi l'Opéra-Comique, rival dangereux, offrant à
l'esprit de la grâce et du rire, allait-il drainer a son
prolil une grande partie du public qui, naguère,
suivait l'Opéra par mode, et en bâillaut souvent,
désintéressé d'une intrigue toujours la même et
saturé de scènes pré» ues à l'avance.

Au début, en 1702, on put croire, etBACHAUMONT

le dit, que le genre italien triompherait du genre
français. Le contraire se produisit précisément
parce que le public prenait plaisir à, goûter le talent
des auteurs français, tandis que le texte italien, lui
demeurant fermé, ne pouvait contenter sa curiosité.

Pendant douze ans, l'Opéra se traina lamentable-
ment et ne vécut que grâce à des reprises de tout
genre et en sacrifiant au goût singulier du public
pour les spectacles fragmentés. Des auteurs tels que
La Motte, Duclos, Gauthier de Mondorge, Joliveau,
lionneval,Moncrif, Laujon, Poinsiuet,'fhomas,Razins
de Saint-Mare, Desfontaines, Le Monnier ou Cha-
banon de Maugris, et des musiciens tels que les
CiaAOD, les Dauvebgse, les Bernard DE Buby, les LA-

iioeue, les Cabdonxe, les Trial, et même les Floquet,
ne pouvaient rendre la vie à l'Opéra. Donc celui-ci,
pour se défendrecontre une concurrence redoutable,
devait se renouveler.

C'est Gluoi qui allait venir à l'heure convenable
pour accomplir cette révolution.

ttlnck.

Nous n'avons pas à faire une biographie de
Thomine, mais à montrer l'influence de l'artiste à
travers les œuvres représentées à Paris. Après avoir
écrit une quantité d'opéras italiens qui avaient eu
le plus grand succès en Italie même, le compositeur
allemand s'était rendu compte,, à la suite de lon-
gues méditations, et, après des lectures réfléchies,
que la langue française était faite pour la vérité
d'expression. Guidé surtout par l'idée d'unité, il
estimait que la scène, à Paris, était seule de nature
à lui offrir les, moyens de réaliser ses conceptions
nouvelles. 11 sentait bien que ladécadencede l'Opéra
tenait surtout à l'infériorité du poème où le senti-
ment était sacrifié àl'esprit du temps, les passions
au tour gracieux de la phrase, il une bienséance,
galante en quelque sorte, qui ne laissait point de
place au pathétique ni à la vérité des situations
ira. m a tiques.

L'aiulheme prononcé par J.-J. Rousseau contre la
langue française eut pour effet d'indigner le grand
musicien allemand, et de l'ancrer dans cette opinion
que notre langue était de beaucoup la plus apte à
scrvir le drame musical.

Au commencementde l'année 1770, Cr.ucis confia •sa pensée secrète et qui lui tenait,'i ciuur, au bailli du
Kollet, attaché à l'amhn.ssatle de France à Vienne,
homme de beaucoup de goût, doué d'esprit naturel
et qui avait des lettres, en même temps qu'il con-
naissait à fond le thù.Ure. Précisément, du liollet
avait songé depuis longtemps à se servir de Vlphi-
génie enAulide de Kacine pour un poème d'opéra. 11

y voyait un sujet propre à réunir les convenancesde
la tragédie et celles de la musique; aussi en tira-t-il
un livret qui, malgré de nombreux changements et
des simplifications, conserva eu grandepartie la ver-
sification du grand poete.

En moins de dix mois, Gli.-ck avait écrit une par-
tition, dont les répétitions d'essai, faites à Vienne,
réussirent complètement. Ce qui- voyant, le bailli
du Uollet conseilla à la direction de l'Opéra de faire
venir Gluck à Paris et d'y monter 'on ouvrage. Le
compositeur lui-même écrivit dans le même sens,
mais la chose n'alla point sans difficultés. Le tradi-
tioualisme, le respect attaché au souvenir de RA-
meau, l'admiration sans réserve qui, si longtemps,
avait servi la gloire de LULLY, tout un passé se dres-
sait contre un propres imminent et nécessaire. L'op-
position fut violente et retarda, dans une large
mesure, la venue de GLUCK à Paris. Mais grâce à la
dauphine Marie-Antoinette, qui avait été à la cour
autrichienne l'éleve du fameux musicien, et qui avait
conservé beaucoup d'attachement pour son maitre,
les obstacles disparurent, et c'est en compagnie de
sa femme et de sa nièce que GLUCK vint diriger, en
personne, à l'âge de soixante ans, les répétitions de
son opéra. Ces répétitions montrèrent vite à GLUCK
dans quel état de décadence était tombé l'opéra
français. Les chanleuis étaient malhabiles, sans
éducation artistique, les cantatrices avaient la pré-
tention de transformer à leur guise les airs de
leurs rôles, les danseurs tenaient trop de place dans
les ouvrages. L'anarchie était complète1. Se sen-
tant soutenupar la dauphine,Gluck se montra sévère
et fit travailler tout le monde avec une sorte de
frénésie.

Enfin, le 19 avril 1T7A, lphiijênie en Auliie était
donnée devant un public plus surpris que charmé,
mais conquis en somme par la vérité même qui se

dégageait de l'oeuvre jouée.
Comme GLUCK l'avait pressenti, les hommes de

lettres, en général, prônèrent le nouveau genre, qui
faisait une place à la poésie longtemps étouffée.

« Il étoit impossible, dit un rédacteur de la Gazette
de littérature, que les auditeurs ne fussent pas vive-
ment frappés de la multitude des beautés neuves,
grandes, fortes, simples, qui éclatent dans une musi-
que toujours passionnée, agissante et dramatique;
mais il y en a une foule d'autres qui ont du échap-
per à une représentation, parce qu'elles tiennent
à des combinaisons d'harmonie, à des rapports du
chant à l'orchestre, que les oreilles Françoises ne
sont pas encore habituées à saisir. »

Déjà, à la deuxième représentation, la partition
était mieux comptise; l'instinct de la foule avait
devancé son jugement. Et voilà que le goût nouveau
devint une fureur chez certains. GLUCK eut de nom-
breux partisans, mais aussi des détracteurs. « Ceux-
ci niaient le chant, dit M. Oss^oiresteruiis, parce
qu'il u'élait pas de chant pour eux sans ornement et

1. C'est du moins ce qu'avancent tres légèrementet treg inexacte-
ment Mercier, J.-J. Koubsuc et Saml-Preui. D. L. 1>.J



sans passages, et qu'en effet rien, dans Iphigénie,
ne ressemblait au chant comme ils l'entendaient;
ceux-là se plaignaient amèrement de la maigreur et
de la faiblesse des airs de danses sans loures, sara-
bandes, menuets, passe-pieds, rigaudons et gavottes.
Un opéra sans danses, voilà ce qui n'était pas ad-
missible pour un public parisien. 11 fallut bien que
GLUCK, tout en rechignant, sacrifiât à ce goût de la
nation. Il s'exécuta, mais le moinsqu'il put, etle plus
sobrement. »

La mort de Louis XV suspendit les représentations
d'Iphigénie en Aulide, mais Gluck, qui sentait bien
que son génie allait triompher gràce à l'appui de la
nouvelle reine, ne resta pas iuactiF. IL fit accepter
et mettre en répétitions son Orphie et Eurydice, qui
avait été joué à Vienne douze ans plus tôt, et dont
Moline avait traduit le texte de Calsabigi en fran-
çais. Transforméen maintes de ses parties, le drame
héroïque fut donné le 2 août 1774, et le succès fut
énorme. « Je ne connais rien de plus parfait, disait
bientôt Jean-JacquesKousseau, dans ce qu'on appelle
la convenance, que l'ensemble des Champs-Elysées
de l'opéra d'Orpliée. Partout on y voit la jouissance
d'un bonheur pur et calme, mais avec un tel carac-
tère d'égaiité, qu'il n'y a pas un trait, ni dans le
chant, ni dans les airs de danse, qui passe en rien
la juste mesure.»

Chez les àmes sensibles, cette œuvre détermine
un véritable délire. Mlle de Lespinasse avoue qu'elle
ne dort plus, qu'Orphée est devenu son idée fixe, et
Paris tout entier est secoué par cette musique aux
sublimesmouvements.Non point qu'on l'admire sans
réserve. Le parti de la tradition en est toujours à
Hameau, voire au Roland tle Lully,et certains n'ac-
cordent point à Gluck plus de talent que n'en mon-
tre Destouches, On va même jusqu'à lui opposer
Floquet, en attendant la venue de Piccinni.

C'était alors, pour le compositeur allemand, l'a-
pogée de la gloire, car le grand public prouvait en-
fin qu'ilcommençait à comprendre la supériorité de
cet art nouveau sur l'ancien. Gluck se vit accorder
par Marie-Antoinette une pension de six mille livres,
en dehors des six mille livres qui lui était attribuées
à la création de chaque ouvrage.

La reprise d'Iphigénie en Aulide (10 janvier 1775)
confirma le triomphe de l'Orphée allemand, mais
celui-ci, voulant reprendre la route de Vienne,
laissa derrière lui un opéra-ballet, Cythère assiégée,
qu'il avait pris à Pavart pour y adapter une musique
nouvelle. Le peu de succès qu'obtint en son absence
cet ouvrage de seconde importance ranima la verve
satirique de ses ennemis.

Mais Alceste devait susciter bien plus d'animosité
dans les camps opposés. Cette tragédie n'eut, au
dire du Journal de Palis, aucun succès à la première
représentation. Ses plus zélés admirateurs, dans le
public indépendant, reprochaient à cette œuvre trop
d'austérité, de monotonie, pas assei de gaieté dans
les ballets, et sans l'ardeur à défendre le maître
qu'apportèrent ses partisans, à la tête desquels se
trouvait l'abbé Arnaud, Alceste n'aurait vécu que peu
dejours.

Gluck avait cru devoir s'expliquer, dans une Bpltre
dédicatoire, sur son œuvre, mal comprise du plus
grand nombre. Cette page vaut d'être reproduite ici
car on y trouve des vérités qui sont la base d'un
système qui renouvelaitl'art lirique

« Lorsque j'entrepris de mettre en musique l'opéra
à'Alccsle, écrivait GLUCK dans la Gazette de littéra-

ture, je me proposai d'éditer tous les abus quela
vanité mal entendue des chanteurs et l'excessive
complaisance des compositeurs, avoient introduis
dans l'Opéra italien, et qui, du plus pompeux et du
plus beau de tous les spectacles, en avoient fait leplus ennuyeux et le plus ridicule; je cherchai

àréduire la musique à sa véritable fonction, celle
de seconderla poésie, pour fortifier l'expression des
sentiments'et l'intérêt des situations, sansinter.
rompre l'action et la refroidir par des ornemen,
superflus; je crus que la musique devoit ajouteraila
poésie ce qu'ajoute à un dessin correct et bien com.
posé, la vivacité des couleurs et l'accord heures
des lumières et des ombres, qui servent à animer les
figures sans en altérer les contours.

« Je me suis donc bien gardé d'interrompre
nuacteur dans la chaleur du dialogue pour lui faire

attendre une ennuyeuse ritournelle, ou de l'arrêter
au milieu de son discours sur une voyelle favorable,
soit pour déployer dans un long passage l'agilitéde

sa belle voix, soit pour attendre que l'orcbestio lui
donnât le temps de reprendre haleine pour faire un
point d'orgue.

« Je n'ai pas cru devoir ni passer rapidement surla seconde partie d'un air lorsque cette seconJe
partie étoit la plus passionnéeet la plus importante,
afin de répéter régulièrement quatre fois les paroles
de l'air; ni finir l'air ou le sens ne finit pas, pour
donner au chanteur la facilité de faire voir qu'il peut
varierson gré, de plusieurs manières, un passage.

« Enfin, j'ai voulu proscrire tous ces abus contre
lesquels, depuis long-temps, se récrioient en vainle
bon sens et le bon goût.

« J'ai imaginé que l'Ouverture devoit prévenir les

spectateurs, sur le caractère de l'action qu'on alloit
mettre sous leurs yeux, et leur en indiquer le sujet;
que les instrumens ne devoient être mis en action
qu'en proportion du degré d'intérêts et de passions,
et qu'il falloit éviter surtout de laisser dans le dia-
logue une disparate trop tranchante entre l'air et le

récitatif, afin de ne pas tronquer à contre-sens la

période, et de ne pas interrompre mal-à-proposle

mouvement el la chaleur de la scène.
» J'ai cru encore que la plus grande partie de mon

Iravail devait se réduire à chercher une belle simpli-
cité, el j'ai évité de faire parade de difficultés aux
dépens de la clarté; je n'ai attaché aucun prix à la

découverte d'une nouveauté, à moins qu'elle ne lui

naturellementdonnée par la situation et liée à l'ex-
pression enfin, il n'y a aucune règle que je n'aie cru
devoir sacrifier de bonne grâce en faveur de l'eflet,

« Voilà mes principes; heureusement, le poème se

prêtoit à merveille à mon dessein; le célèbre auteur
de l'Alceste, ayant conçu un nouveau plan de drame
lyrique, avoit substitué aux descriptions fleuries,
aux comparaisons inutiles, aux froides et senten-
tieuses moralités, des passions fortes, des situations
intéressantes, le langage du cœur et un spectacle
toujours varié. Le succès a justifié mes idées, et

l'approbation universelle dans une ville aussi éclai-
rée m'a démontré que la simplicité et la vérité sont
les grands principes du beau dans toutes les pro-
ductions des arts, etc.

Voilà nettement établi, par le musicien même,
qu'il avait senti avec à propos qu'on demandait
quelque chose de nouveau. Il avait donc cherchéà
réaliser son concept en accentuant le côté drama-
tique à l'opéra.

Dans chacune de ses tragédies lyriques, se dessine



nettement déjà le drame musical que nous connaî-
trons plus tard.

En lui opposant Piccinni, on créait d'ailleurs une
singulière querelle d'écoles, car Piccinni ne renou-
vela rien et se servit constamment des moyens a

sa
disposition, l'art italien de son temps étant plus

musical que dramatique. Il ne faut point oublier,

en effet, qu'en Italie c'était une suite d'airs de con-
cert qui se chantaient au théâtre. Tandisque GLUCK,

lui, par des moyens propres, rompitcette espèce d'é-
quilibre que Lilly et surtout HAMEAU avaient établi
eotre la danse et le chant.

Il voulut que le ballet fût asservi à l'action, qu'il
ne vint pas détruire l'unité du poème, et là où le
ballet ne serait qu'un hors-d'œuvre, qu'un prétexte
à fantaisie, il l'écarta résolument. S'il le supporte
parfois, c'est contraint et forcé par les usages du
théâtre et, dans ce cas, tant il répugne à des con-
cessions qui diminuent son système,ilil refuse d'écrire
des ballets et les laisse écrire par d'autres, qui
deviennent ainsi des collaborateurs méprisés. Au
contraire, si le ballet se mêle intimementà l'action,
il l'écrit génialement, comme dans la scène des
Champs-Elysées d'Alceste, par exemple, ou dans Ar-
mide, où les ballets montrent la séduction qui fera
tomber le chevalier aux mains de la magicienne.

Ce que quelques hommes de goul comprirent dès
l'abord, c'est que GLUCK n'entendait point divertir
le spectateur, mais l'émouvoir. Il ne s'inquiète pas de
diversifier le spectacle; il le présente dans son unité;
son but est d'intéresser, de frapper l'esprit, de provo-
quer la terreur au besoin, même s'il doit s'entendre
reprocher de la monotonie et de la tristesse.

Il apporte un drame vivant, il l'impose, il le veut
dépouillé d'artifices. Ce fut là une grande réforme
dont nous subissons aujourd'hui les conséquences à
l'extrème, et que nous avons poussée jusqu'à ses
dernières limites, car nous en sommes arrivés à
repousser tout hora-d'œuvre, tout ce qui n'est pas
l'action même, dût celle-ci provoquer l'ennui. Nous
ne voyons plus, en un mot, dans le drame lyrique
un sujet de plaisir, d'agréable passe-temps, mais un
spectacle d'émotion aigué et d'horreur sans éclat.

Les spectacles imaginés dans le but de provoquer
la terreur viennent en droite ligne de GLUCK, qui fut
le premier à se lancer dans cette voie. L'excès en
toutes choses est un défaut.

GLUCK vouluL surtout relever le spectacle en lui
donnant un intérêt dramatique qu'il n'avait pas eu
jusque-là.

Et ce qu'ilfaut noter particulièrement, c'est que,
dans une certaine mesure, il relève la part du poète,
car il se soumet un peu à sa loi, et il entend respec-
ter la poésie et « réduire la musique à sa véritable
fonction ».

Une telle révolution dans l'art lyrique ne pouvait
s'accomplir sans opposition violente. C'est ce qui
explique le choix que flrent les opposants d'un mu-
sicien italien qui représentait les sources mêmes de
l'opéra, tel qu'on l'avait compris depuis Cahisert.

L'auteur d'Alceste avait quitté Paris au lendemain
de la première, rappelé à Vienne par la mort de sa
hien-aimée nièce, une grande artiste enlevée à la
fleur de l'âge. En son absence, on s'adressa à Gossec
pour renforcer le troisieme acte A'Akeate, qui, au
dire des critiques, était trop vide. Mais cela n'aug-
menta en rien l'admiration du public, qui s'était
laissé convaincre presque immédiatement par la
belle musique du maitre allemand. Et lorsqu'on

retira Alceste de l'arficlie, les spectateurs firent grise
mine au ballet des Romans; la direction se vit
obligée de reprendre la« tragédie-opéra» du (Jluck,
et bientôt Iphiginie en Aulide. Alors les querel les se
firent acerbes, et l'on discuta à perte de vue sur les
outrances de la musique gluckisle et sur les beautés
mélodiques de la musique italienne.

Mais Gluck revenait à Paris avec son Armide. On
lui avait jeté si souvent dans les jambes Quinault
et LULLY que, pris d'un bel orgueil, il avait voulu
prouver que le poème ancien pouvait convenir par-
faitement à une musique nouvelle et, sans souci de
la colère des lullystes et des appréhensions de ses
défenseurs, GLUCK n'avait rien changé au texte de
Quinault.

Armide fut représentée, le 23 septembre 1777, de-
vant une salle où les partis opposés étaient réunis.
La première représentation fut plutôt froide, en
dépit de la présence de la reine et de tout le camp
gluckiste. Aussi, les Piccinnistes,guidés par la Harpe,
se montrèrent-ils méprisants. « M. GLUCK, dirent-ils,
semble avoir pris à tâche de bannir le chant du
drame lyrique, et parait persuadé, comme le répè-
tent ses partisans, que le chant est contraire à la
nature du dialogue, à la marche des scènes et à
l'ensemble de l'action.»

GLUCK, aussi orgueilleux que génial, répondit par
une lettre goguenarde qui mit les rieurs de son côté.
Cet incident déchaîna parodies et critiques, mais
aussi fit grand bien à l'œuvre, et bientôtArmide était
admirée parla majorité du public.

Pendant ce temps, Piccinni se désolait. Si bien
défendu qu'il fût, il se rendait compte qu'il lutterait
difficilement contre un adversaire de la taille de
Gluck, et le lendemain de la première de son Roland
(janvier 1778), qui obtint un grand succès, il rega-
gnait Naples, pour revenir ensuite à Paris bénéficier
des représentations données par les Bouffons Ita-
liens que Devismes avait engagés dans le but évident
de tirer fortune de l'éternelle querelle ouveite entre
les partisans du maitre allemand et du maître ita-
lien.

A la reprise de Roland, le succès fut tel que Pic-
cinni se vit agréé à la cour. Deux fois par semaine,
il allait à Versailles donner des leçons de chant à
la reine, mais tous ses efforts éparpillés ne l'enrichis-
saient guère.

A cette époque, l'Académie de musique, grâce à la
direction nouvelle, était sortie de son apalliie, et il
était assez curieux de voir jouer dans la même se-
maine des opéras bouffes d'AiWossi, de PAISIELLO,
de Sacchini et de grands ouvrages de Glcck, de
Piccinni, de RAMEAU et de Floquet. Mais Devismes ne
sut point s'attacher les artistes, et après bien des
scandales, à la fin de 1779, il était endetté de plus
de sept cent mille livres; la Ville le conservait à la
direction, à la condition de surveiller ses dépenses.

C'est alors que GLUCK songeait à revenir à Paris,
dont il avait fait son champ de bataille. A Vienne,
il ne lui était point possible de terminer sa partition
d'Iphigénie m Tauride, loin du parolier Guillard,
dont le poème nécessitait, à son sens, de nombreux
remaniements. D'ailleurs, pour ne pas perdre de
temps, GLUCK n'attend pas les changements deman-
dés. Il rogne lui-même ici et là, il refait des stro-
phes entières, et met au point,à sa manière, un
livret qui, des le début, ne l'avait guère séduit.

Lorsque GLUCK arriva à Paris avec sa partition et
que le bruit se répandit d'une prochaine mise à la



scène de cet ouvrage, Piocisni eut le pressentiment
d'une trahison commise par Devismes. Celui-ci lui
avait demandé également une Iphigénie en Taurîd?,
en l'informant que GLUCK en écrivait une de son
côté, et il avait décidé le musicien italien, en lui
promettant de jouer son œuvre avant celle de son
puissant rival.

Devant les légitimes réclamations de Picciski,
Devismes prétendit qu'il avait la main forcée, qu'il
obéissait aux ordres de la reine en donnant d'abord
la. tragédie de Gluck. Et ce fut l'ouvrage du mattre
allemand qui vit le jour, tandis que celui de Picginni
ne devait être joué que deux ans plus tard, avec
l'informe poème de Dubreuil revu et corrigé par Gin-
goené.

Des la première soirée, le 18 mai 1779, le succès
fut immense. Gluck, cette fois, bien qu'offrant un
opéra d'un genre tout nouveau où l'amour ne tenait
aucune place et où ne se voyait qu'un seul ballet
inhérent à l'action, avait été compris de suite. L'en-
thousiasme était à son comble, et la reine avait été
la première à donner à plusieurs reprises le signal
des applandissernents. L'auteur lui dédia sa parti-
tion.

En raison même de ce succès immédiat, les par-
tisans de Piccram entrèrent en fureur. Certain Co-
quéau, architecte et amateur de musique, se lit le
porte-parole des piccinnistes, dans une brochure
Les Entretien* sur l'état actuel de l'Opéra de Paris.
Les violences de l'auteurprovoquèrent des réponses
et, une fois encore, la bataille fut longue autant
qu'ardente.

GLUCK, mis en appétit de plus de gioire encore et
de plus d'argent aussi, donnait

bientôt
à l'Opéra son

Echo et Narcisse, écrit sur un médiocre livret du
baron de Ischudy. L'insuccès fut grand, et Gluck,
froissé de son échec, quitta Paris. Il allait mourir
en 1787, sans avoir fourni un nouvel ouvrage.

De Gluck ifc Spoiltiilï.

Avant de considérer rapidement les travaux des
successeurs de GLUCK, il est bon de préciser ici la
révolution opérée par lui. Nous avons dit que cette
révolution s'imposait d'elle-même^autemps où elle
se produisit.

« La réforme imposée par le goût, dit M. de Bmc-
quevuxë, portait doncà la fois sur la facture géné-
rale et sur les moindres détails de l'opéra. C'était
une transformation radicale, qui devait s'étendre
jusqu'aux habitudes du public. Il s'agissait, en
somme, de persuader au librettiste qu'iln'était pas
forcé de tourner éternellement dans le cercle« des
lieux communs de morale lubrique »;au compositeur
qu'il pouvait écrire de la bonne musique, même sur
des vers convenablementtournés, et que sa mélodie
comme son harmonie devaient, avant tout, prendre
l'empreinte du sentiment indiqué par le ppète; au
chanteur qu'il n'était qu'un instrument docile entre
les mains des auteurs; au maître de ballet que ses
chaconnes et ses gavottes n'étaient que de ridicules
hors.d'œuvre; aux musiciens de l'orchestre qu'ils
devaient an moins ôter leurs gants pour exécuter
la partie qui leur était confite; aux choristes qu'ils
remplissaient le rôle d'un personnage mêlé à toutes
les péripéties du drame; au public, enfin, qu'il pou-
vait exiger un spectacle plus digne de lui.

« L'impulsion était donnée, l'ensemble des
droits du bon goût se trouvait enlin définitivement

affirmé, et dans la pratique, on commençait à jr]
mettre l'union nécessaire de la tragédie et de lamusique, idée fondamentale du système. L'accord
était établi désormais, entre deux arts qui avaient
perdu depuis longtemps l'habitude de s'entendre
et, en présence des merveilleux effets qui en résul!
laient, Gbimm pouvait s'écrier « Quand j'eulendi
Iphigénie, j'oublie que je suisà l'Opéra; il me semble
entendre une tragédie grecque dont Le Kain et ma.demoiselle Clairon auraient fait la musique.»Parlant de Gluck et de son œuvre, M. Deskoibes-
TERRES dit de son côté « Il voulait que la musique
fût la fidèle, la sincère, l'énergique interprète des
passions, ni plus ni moins que la tragédie même'
sans lui enlever, cela va sans dire, ses facultés dis.
tinctives, ce qui eut fait de la musique un non-sens,
Le chant afflue, tout au contraire, dans son œuvre
il est vrai que c'est un chant qui ne ressemble guère
à ce qu'on avait entendu par chant jusque-là, enItalie du moins; il est encore vrai que ce chant
secoue toute gêne, et n'hésite pas, s'il y a lieu, à
passer de la scene à Torchestrp, par ces subits
enjambements, toujours justifiés et dont l'écrivain
sait tirer les effets les plus heureux comme les plus
inattendus. La recherche de la passion sincère, du
pittoresque, avec une grande sobriété, une sorte de
puritanismedans la forme, tel est ce qui caractérise
la révolution opérée par le chevalier Gluck; car
c'en est bien une, et des plus radicales, et des plus
complètes. »

Les successeurs de GLUCK, les Français en parti-
culier, voulurent réagir contre le genre héroïque, et
l'on vit Floquet, dès 178», donner à l'Opéra le Sei-
gneur bienfaisant, qui n'était, à tout prendre, qu'un
opéra-comique dont le cadre avait été élargi. D'ail-
leurs, cette œuvre, lancée par l'auteur du livret,
Rochon de Chabannes, au nom de l'art français, out

un grand succès, qui rendit d'autant plus sensible,
l'année suivante, l'insuccès relatif de V Iplrigënie en
Tauride de Piccinhi.

L'influence de l'Opéra-Comique était telle alors
que l'Opéra lui-même sentait le besoin de donner,
à coté de grands et sévères ouvrages, des comédies-
opéras, des comédies lyriques, telles que l'inconnue
persécutée, la Double Epreuve, l'Embarras des riches-

ses, etc.
Mais, bien que GLUCK ne fût plus là, ses œuvres,

sa poétique, son génie conservaient une grande au-
torité, au point que, pour faire jouer les Danaules de

Saliëri, son éleve, l'Orphée allemand dut Cane croire
qu'il était l'auteur d'une grande partie de l'ouvrage.

Pendant ce temps, Piccinni continuait ses erreurs
quant au choix des poèmes qu'il mettait en musi-

que. Pour s'être confié au chevalierde Lirau, simple
amateur sans talent, il vit tomber sa Dinne el Endij-
mion, tandis que Grétri réussissait avec une autre
comédie lyrique Panurge dans l'isle des Lanternes.

D'ailleurs, les insuccès se faisaient plus nom-
breux. Le public se montrait lassé des sujets héroï-
ques, surtout lorsqu'ils ne comportaient pas une
part de merveilleux. Personne n'avait remplace
GLUCK, et l'on pardonnait mal à ses imitateurs de se

montrer tant au-dessous de son génie.
Sauf l'Œdipe a Colonie de Sacchini, qui rappelait

la manière noble de GLUCK, les'nouveautésne survé-

curent point à quelques représentations.
C'est ainsi qu'à travers des difficultés sans nom-

bre, l'Opéra atteignit l'année 1789, qui ouvrait l'ère
de la Révolution. Le succès énorme et peu explicable



des Prétendus de LE Moynï marqua l'intrusion vio-
lente du véritable opéra-comique sur la scène de
l'Opéra. Puis ce fut Le chaos. Toutes les traditions
ayant été rompues par l'effet des événements poli-
tiques, l'influence de GLUCK cessa même de se faire
sentir pendant de longues années.

Un monde nouveau commençait. Il allait ramener
tontes les manifestations de l'art à l'unique idée de
patrie. Et, comme à toutes les époques de boulever-
sementsocial, il allait exagérer ses meilleures inten-
tions, parfois jusqu'au non-sens.

Les premiers hommes de la Révolution n'enten-
daient point influencer les arts au point de leur
«nlever tout caractère personnel; mais, à l'époque de
la terreur, les sectaires imaginèrent de se servir du
théâtre comme d'une tribune. De là tout le mal. Les
artistes, empêchés dans le libre exercice de leurs
pensées, s'enrôlèrent sous des bannières douteuses,
et l'on vit, en ce qui concerne l'Opéra, des Gossec, des
Candeillb, des MÉHUL, des Jadis, des LE Motnf., des
GiÉTBY, se livrer à un lyrisme exalté, briser les bar-
rières d'école, condescendre à n'être que les inter-
prètes du populaire. On se mit à vanter les héros,
à chanter la victoire, à célébrer les représailles, à
glorifier les sentiments guerriers, sous prétexte de
patriotisme.

On vit alors des ouvrages écrits « pour entretenir
dans les coeurs l'amourde la liberté », tel ce Triom-
phe de la République, ou La Patrie reconnaissante,
d'autres, tel le Siège de Thionville que les députés de
la Moselle considéraient comme « le plus sûr moyen
.d'entretenir et de conserver ce feu sacré qui épurait
les actions des Scœvola, des Fabricius et des Aris-
tide » n'étaientque de pauvres inventions,dues a des
paroliers sans mérite.

Le compositeur,déjà entraînéhors de sa voie natu-
relle, se vit dans l'obligation d'écrire sur des livrets
parfois absurdes, encombrésde chœurs, de chansons
vengeresses, de scènes militaires, de cortèges et d'al-
locutions.

Et puis, la personnalité n'existait plus sous pré-
texte de liberté. Qui ne se pliait pas au goût du jour
devenait un suspect, et qui voulait vivre de son art
devait accepter les formules toutes faites imposées
comme des lois morales.

La musique, pour être au service des idées révo-
lutionnaires, ne se haussait pas au-dessus des con-
ceptions des pièces de circonstance. Constamment
appelée* célébrer lavictoire,les revanches,exalter
des personnages symboliques, elle n'était plus le
langage de l'amour. Servante d'un patriotisme belli-
queux, d'un esprit niveleur qui n'entendait point
respecter le passé, fût-ce dans les éléments de la
beauté pure, elle devint, cette musique de la Révo-
tution, une sacrifiée qui n'avait d'égale, dans son
malheur, que la poésie, désormais réduite au rôle de
chansonnière militaire.

La Réunion du 40aoiU,« sans-culottidedramatique
en cinq actes et en vers mêlée de déclamations,
chants, danses et évolutions militaires »,est un
-échantillon fameux de ce que pouvaient concevoir
les membres du Comité de l'Instruction publique,
auteurs, avec Bouquier, de cette rapsodie invraisem-
blable.

A distance, on s'étonne d'abord qu'un Grétry, par
exemple, ait condescendu à écrire de la musique sur
la Rosière républicaine, véritable mascarade; mais à
la réflexion, on se rend compte que,chez les artistes les
'mieux doués, la folie du moment faisait son oeuvre,
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îl que, pendant la longue période oùplus rien de
pondéré, ni de raisonnable ne vint au jour, il était
impossible que musiciens et poètes pussent échapper
l la fièvre qui dévorait l'esprit public.

11 faut arriver à 1797 pour constater un peu de
sagesse revenue dans le commerce des arts. Et c'est
encore Ghétry ;qui inaugure une nouvelle période
ivec Anacrêon citez Polycrate. L'ouvrage obtint un
très grand succès. Le public était heureux, enfin,
de retrouver le véritable opéra. Les journaux de l'é-
poque constatent que les circonstancesqui avaient
éloigné le public ont enfin disparu. Et puis, c'est l'é-
poque confuse du Directoire, au cours de laquelle les
diflicultés matérielles font que l'Opéra ne s'ingénie
guère à monter de nouvelles oeuvres.

Enfin, à l'aube du xix' siècle, un élément nouveau
entre en ligne de compte. Nommé premier consul,
Bonapartea fait acte immédiatd'autorité. Prenant en
mains les rênes du gouvernement,et sans se soucier
des sentiments des deux autresconsuls,non plus que
des comités supérieurs, il a entendu diriger i sa
guise les théâtres de Paris et en faire l'instrument
de sa popularité. Pour arriver à ses fins, il a mis la
politique sur la scène et créé à son bénéfice un nou-
veau symbolisme. Ce ne sont partout que pièces
chantant ses hauts faits guerriers, et mise à l'index
de tout ce qui pourrait semblerune critique des actes
du grand homme.

A l'égard du drame lyrique comme de la tragédie,
l'action de Bonaparte futdesséchante.Censeuromni-
potent, il bride le génie artistique, l'empêche ainsi
de se donnercarrière, d'où la médiocritédramatique
qui se fait remarquer sous le Consulat et l'Empire.

Alors qu'au xvm» siècle, les créateurs n'étaient
point inquiétés dans leurs productions, nous les
voyons, au commencement du xix", soumis à un vé-
ritable régime de suspicion.

La censure travaille dans les bureaux mêmes du
premier consul; rien ne saurait échapper à son
inquisition, et l'on doit se régler sur ses préférences.
Au pointdevuemusical,nous voyons les compositeur.
français sacrifiés, quand ils n'ont pas l'âme courti-
sanesque d'un Lesijeiiu. Avec P.aisif.ixo, appelé par
Napoléon à Paris, c'est encore l'école italienne qui
s'impose, en dépit de l'insuccès de Proserpine, par
exemple, fâcheux retour à la tragédie classique.

Des années durant, l'Opéra avait vécu tant bien
que mal sur son ancien fonds. Œdipe d Colone,
Didon, Iphrgénieen Aulide, Alceste, Psyché, Horatius
Coelès, Miltiadeà Marathon, Têlêmaque, Iphigénie en
Tauride, Castor et Pollux formaient le principal ré-
pertoire. Des essais nouveaux comme Apelle et Can-
paspe, Olympie, la Nouvelle au camp, Adrien,Lêonidas,
n'ont aucun succès; seuls, les ballets tels que Héro
et Léandre, ou la Dansomanie, terminent dignement
le xvm* siècle.

Il en est alors de l'art dramatique comme de l'art
pittoresque. C'est le triomphe du genre grec et ro-
main, à travers les conceptions de David qui voyait,
lui, par l'œil de Napoléon. On reconstitue donc les
Grecs, selon la méthode de David, mais les beautés
qui résultent de ce retour au passé sont froides et
d'un académisme conventionnel. Les peintres du
Consulatet del'Empiresont, comme tousles artistes,
dans chaque genre, impressionnés par l'idée de
symboliser les hauts faits de Napoléon. Le travail
d'imaginationdisparatt, l'esprit se fait paresseux, et
l'on n'innove rien qui puisse secouer l'inertie. A toutes
les époques, le faux art répond au faux luxe; ce



qu'on est convenu d'appeler le style Empire est une
preuve de la décadence de l'art au début du xix* siè-
cle. Ce style, qui relevait duxviu* en certaines de ses
parties, se trouvait enlaidi, défiguré par des apports
étrangers, une décoration faussement égyptienne,
un orientalisme mêlé d'italianisme.

Comme tous les autres arts, la poésie et la musi-
que subissaient la volonté de Napoléon, son goût du
rococo, sa propension à n'estimer,d'une part, que la
mélodie italienne et, d'autre part, les tirades pom-
peuses, servantes de sa gloire internationale.Aussi,
voit-on l'art dramatique se traîner lamentablement.
Malgré qu'au Théâtre-Français, Corneille reste en
honneur,on voit de pauvres spectacles imaginés par
des Raynonard et consorts, et l'Opéra, si vivement
défendu par Bonaparte comme tremplin favorable,
donne Les Noces de Gamache, une folie aux allures
de parade, ou Flaminius à Corinthe, une espèce de
cantate-opéra où, dans un style monotone et am-
poulé, de Pixérécourt peignait le consul romain sous
les traits du Consul français. Les Aslyanaa:, les Sé-
miramis, les Tamerlan, les Delphis et Mopsa donnent
une idée de la pauvreté d'invention des paroliers. Ce

ne sont qu'emprunts et arrangements de circons-
tance. Même la Proserpine de Paisiello, remise avec
des changements, ne pouvait rendre à l'Opéra un
peu de vitalité. La tragédie classique,au point de vue
lyrique, avait fait son temps. De là aussi, l'insuccès
de Mahomet II.

Certes, complaisant pour le nouvel empereur,
Lesueur eut du succès avec Ossian oulesBardes, mais
cela fut dù à la nouveauté de la manière du compo-
siteur, qui apportait réellement du nou-vu, et puis à
ce que Napoléon aimait fort les poèmes galliques et
qu'il imposa l'enthousiasme par l'exemple.

Le goût du Maître pour les ballets donne à la
partie chorégraphique une importance énorme. Là

encore, à côté de réussites dues aux travaux de GAR-

DEL, à la collaboration des principaux sujets, com-
bien d'insuccès aussi! Acis et Galathée, L'Amour à
Cylhire, l'Hymen de Zéphire, le Retour d'Ulysse sont
autant de preuves de ce que nous avançons.

Pour donner une idée de la décadence de l'art
lyrique, il faut rappeler que le Triomphe de Trajan,
pièce de circonstance et, avant tout, pièce politique,
ne possède aucune valeur artistique, malgré la col-
laboration de Praisnis et Lesueur. Cet ouvrage coûta
près de cent mille francs à établir, mais cela n'é-
tait pas trop cher alors, puisqu'il s'agissait de fêter
le retour du conquérant heureux. Trajan, c'était
Napoléon chanté par Esménard, un des poètes offi-
ciels du régime guerrier.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

S|>onlinl.

En cette année 1807, la Vestale de SPONTINI allait
marquer glorieusement au milieu de tant de pro-
ductions médiocres.

Le maître italien, que l'empereur estimait tout
particulièrement, avait eu la chance de tomber sur
un livret très musical qui servait ses qualités mat-
tresses. L'auteur, M. de Jouy, avait pu, celte fois,
faire œuvre de passion et d'amour, sans souci de
commenter des faits historiques du moment. Ce fut,
à vrai dire, le seul grand succès d'une longue pé-
riode de marasme, car la Mort d'Adam elle-même,
dont on escomptait le triomphe, n'eut pas l'heur de

plaire, à cause de la sévérité mystique de la mu.
sique.

Un seul opéra, sous l'Empire, contint en germe les
éléments du grand opéra moderne ce fut Fernand
Cortez, servi par une mise en scène magnifique, et
des oppositions de force et de tendresse. Si'ontini
avait trouvé là le moyen d'exprimer des sentiments
dramatiques d'une grande intensité.

A distance,- on ne s'explique vraiment pas l'im.
mense succès des Bayadères. Il faut supposer que
l'interprétationen fut la cause directe, de même que
le ballet.

Ponr fêter la naissance du roi de Rome, l'Opéra
monta Le Triomphe du mois de maTS, espèce de can-
tate accompagnée de danses. Cette fois encore,]e
succès ne fut point durable, car il s'agissait d'une
pièce de circonstance,c'est-à-dire d'un art faux.

Parmi les ouvrages qui suivirent, jusqu'à la chute
de Napoléon, ceux qui vécurent durent tous leur suc-
cès à la partie chorégraphique, à cette belle école de
danse qui était sans rivale, en Europe, au commen-
cement du xixe siècle.

Mais, une fois encore, l'art lyrique proprement
dit ne réussit guère par ses moyens propres.

Jusqu'en 1825, l'Opéra continua d'être un corps
sansàme.

Les gens de la Restauration, qui confondaientdans

un même mépris Gluck et ses prédécesseurs, s'attar.
dèrent dans des errements assez semblables à ceux
de l'Empire, en se plaçant toutefois à un autre
point de vue. Maintenant, c'est une politique étroite
qui domine tout, et c'est une morale plus étroite
encore qui prétend régenter les arts. L'idée domi-
nante, dans l'entourage de Louis XVIII, c'est qu'il
faut, à tout prix, effacer le passé impérial. On se livre
alors à des contreparties d'idées qui font naître le

non-sens. On voudrait de la musique qui ne fût pas
passionnée et des livrets anodins. Le retour des

Bourbons est fêté par un ballet dont les auteurs:
PERSUIS, BERTON, KREUTZER, Milon et Garoex, devaient
tous leur situation à l'empereur déchu. La lâcheté
était de mode, et, partant, l'art pur devenait impos-
sible. On voit le Rossignol, un ouvrage sans valeur,
obtenir un succès immense auprès du public, qui se
laisse plus que jamais influencer par des détails d'in-
terprétation. Il a suffi que M™0 Albert luttât de voja-
lises avec le Autiste TULOU pour opérer ce miracle.

Pendant dix ans, on a de la musique de Reicha, de

Berton, de Lebrun, de Schneitzhœffer, de Catkl, de

KREUTZER, de Daussoigne, de GYROWETZ, de GARCIA, de

Nicolo-Isouard, du comte de Galleubert, de Son,
d'HÉROLD, etc., et ce sont des Satehé indignes de la

première scène lyrique, des Zêlolde mort-nées, des

Jeux floraus?, des Clari, des Aspasie et Pèrklès, tous
ouvrages sans grand mérite, ou des pièces de cir-
constance Les Dieux rivaux, pour le mariage du

duc de Berry,Blanche de Provence, pour la naissance
du duc de Bordeaux, etpour le jour anniversaire
de l'heureuse entrée du roi dans sa capitale ».

Quelquefois, un succès s'impose avec Aladin de

NICOLO, opéra-féerie,avec Cendrillon,un ballet-féerie,

avec Aline, ballet-pantomime, mais, dans l'ensemble,
au cours de plus de dix années, l'Opéra ne put pas
s'enorgueillir d'une belle œuvre bien marquante et

qui méritât de paraître à côlé d'une Armide ou d'an
Dardanus.

La rénovation de l'opéra français allait se faire

avec Rossini et Aubsr.



Hasaini.

Le public de la Restauration avait accueilli Ros-

m comme un élément nouveau capable de tuer dé- c
finitivement les anciens tragiques et d'inaugurerune 1

ère
nouvelle. 1

Et puis Napoléon avait eu Spontim, il était justeL

qne Louis XVIII eut Rossim. 1

C'était opposer à la tragédie classique un art nou- 1

veau, brillant, une musique dont l'éclat des finales
élait capable de secouer l'apathie des bourboniens.
L'engouement pour le compositeur étranger fut tel

que tors de son séjour à Londres, en 1823, Rossiki
se vit offrir par M. de Polignac, alors ambassadeur
de France en Angleterre, la direction du Théâtre
Italien de Paris.

Mais le malin compositeur avait des visées plus
hautes. Il sut manoeuvrer si bien auprès du vicomte
Sosthène de la Rochefoucauld qu'on le nomma ins-
pecteur du chant en France, et qu'on lui accorda le

titre de compositeur du roi.C'étaientvingtmille francs
de rente d'assurés contre l'engagement de travailler
exclusivement pour l'Académie royale de musique.

Avec son intelligence vive, Hossini comprit qu'il
devait modifier sa manière et donner à sa pensée
des habits qui fussent dignes de la première scène
lyrique.

Des le 9 octobre 1826, il débute à l'Opéra avec le
SUgedeGorinthe,remplaçant la tragédie ancienne par
le nouveau drame lyrique. La nouveauté du genre et'
la qualité des interprètes amenèrent un succès que
l'œuvre elle-même n'expliquait guère, car il s'agis-
sait là d'un travail bien fait, pas plus. Avec Moise,
Rossini prouvait déjà mieux la robustesse de son
génie, mais n'atteignait pas encore aux sommets de

son art. Avant d'arriver à la charmante partition
du Comte Ory, cette œuvre où l'esprit français s'allie
àl'improvisation italienne, nous voyons Auber, qui
il beaucoup appris à l'école de Rossini, donner la
Ihietlede Portici, renouvelant ainsi, d'une façon ori-
ginale, l'opéra-ballet, et mettant à la scène l'élément
inattendu et fort dramatique fourni par le rôle d'une
muette, donnant de la vie à la foule, montrant d'un
bout à l'autre des qualités de franchise, de grâce et
d'élégance, et aussi de force quand il s'agit d'expri-
mer l'ardeur patriotique et l'amour de la liberté.

Le succès du Théâtre Italien avait imposé Itossi.Ni
à l'Opéra. H entendait s'y montrer un maitre incom-
parable dans son genre, et il lit Guillaume Tell.

Dans le Siège de Corinthe,le maître avait mis plus
de dignité que dans ses précédentsouvrages il avait
accordé sa lyre avec plus de souci. Lorsqu'il arrive
à Guillaume Tell, il allait fournir le plus beau fleu-
ron de son art, fait de tous les styles et qui, s'il
demeura italien par essence,appartint, par bien des
cotés, à toutes les écoles. C'était la dernière œuvre
que ROSSINI allait produire pour le théàtre, à l'âge
de trente-sept ans, en pleine force de conception.

Aucun biographe n'a pu expliquer cet abandon
subit de la Muse lyrique. Etait-ce fatigue? Etait-ce
dégoût de la lutte? Etait-ce dépit de voir se lever

dans son sillon Halévy et MEYERBEER? Avait-il cons-
cience que, de son œuvre énorme,il ne resterait |que
Guillaume Tell et le Barbier de Siville? Quelque
hypothèse que l'on fasse, le certain c'est que Uossim
vécut près de quarante ans éloigné du théâtre, lui
qui, par le théâtre, avait renouvelé l'esprit musical
européen.

Aaber, Meyerbeer.

A la suite de ce compositeurverveux,de ce mélo-
diste incomparable, de cet homme de théâtre, se
produisit un mouvement considérable dans l'école
française. AUBER avec la Muette, Mbyekbeer avec Ro-
bert le Diable, Halévy avec la Juive déterminèrent le
mouvementromantique en ce qui concerne le théâtre
lyrique, parallèlement au romantismelittéraire dont
Hugo était le chef, et Gautier le courageuxdéfenseur.

Il faut considérer la Muette comme le prototype
de l'opéra romantique, de l'opéra désormais recréé.
Si WAGNERinsista sur le choix de la Muette comme
modèle d'oeuvre lyrique et purement théâtrale, c'est
qu'elle lui paraissait caractéristique et importante
pour l'histoire de l'art au xrx* siècle. C'était la pre-
mière fois que l'on prenait pour héros un person-
nage relativement moderne. La foule y jouant un
rôle prépondérant, devenait un personnage mêlé à
l'action. Le populaire agissait et, se mêlant aux péri-
péties du drame, créait une ambiance de réalisme
qui était un nouvel apport au domaine lyrique. Et
puis,c'étaill'entrée de l'histoire sur la scènede chant,
c'est-à-dire de la vérité qui culbutait tous les anciens
procédés et fournissait un intérêt bien supérieur aux
légendes ou aux affabulations mythologiques du
siècle précédent. L'influence d'un tel système s'im-
posa si vite et si nettement que, jusqu'à l'arrivée de
WAGNER, les opéras furent historiques, et que, pour
les ballets tirés des sources légendaires,on s'ingénia
même à les élever sur une base historique.

Tout le mouvement lyrique de cette époque se fit
autour de Scribe, pivot unique d'une poétique nou-
velle. Il est bien certain que, de nos jours, on est
surpris et parfois écœuré à la lecture des livrets du
fécond écrivain, mais on ne peut nier que l'auteur
de la Muette, de Manon Lescaut, du Philtre, de l'Orgie,
de Robert le Diable, du Serment, de GustaveIII, de la
Juive, des Huguenots,de Guida et Ginevra, de la Xa-
carilla, du Drapier, de Don Sébastien, du Prophète, et
de tant d'autres œuvres fut un homme de théâtre
incomparable, et que, mieux que personne, il avait
su, dans sa fréquentation des musiciens, s'assimiler
le sens du lyrisme musical.

Si les opéras écrits sur les livrets de Scribe eurent
tant de succès, c'est donc que le librettiste savait
servir le talent de ses collaborateurs. Mais sa poé-
tique est au-dessous de tout, dira-t-on. Cela prouve,
répondrons-nous, que la poésie lyrique au théâtre
doit être médiocre, plus, mauvaise même. Le vrai
« rimeur de livrets » est une manière d'artisan qui
pourrait peut-être, comme bien d'autres, faire de la
littérature, mais qui, convaincu d'être au service
d'un art impérieux, – la musique, s'impose le de-
voir de se faire tout petit dansl'expressiondes idées.

Si singulière que paraisse cette obligation, elle
n'en existe pas moins. Voyez le poète du commence-
ment du xvin" siècle. On le tenait en estime, on lui
faisait une telle part dans l'œuvre commune, que
l'on se plaignait volontiers de n'entendre pas tou-
jours assez clairement sa parole. La musique, en ce
temps-là, soulignait le vers, cherchait à en ren-
forcer le sens. Mais, du jour où le musicien prit le
pas sur le poète, celui-ci sentit l'inutilité d'affirmer
sa personnalité et se contenta de fournir au compo-
siteur une matière élastique, neutre, qui permit au
mélodiste de déployer sa verve en toute liberté.

A cet égard, Scribe, par son prosaïsme heureux,



libéra le musicien de toute contrainte, et ouvrit un
champ large à son inspiration, grâce à la variété des
mètres applicables à la musique. D'où ces choeurs
ridicules en soi, quant aux paroles, et qui, musica-
lement, produisent encore aujourd'hui un imman-
quable effet; d'où ces airs séparés,prévus à l'avance,
qui mettaient en vedette tel ou tel chanteur, d'où
encore la possibilité de bourrer la pièce d'incidents
inattendus, précipités, qui sont à la poésie ce qu'estle mélodrame à la tragédie classique.

l""1'Et ce qui démontre que l'art de Scribe était admi-rablement
conçu pour l'art lyrique, c'est que nous

avons vu Guillaume Tell de Rossini desservi par des
auteurs comme Bis et Jouy, qui n'avaient point,
comme leur chef, le sens de la « théâlralité ly-
rique.Ce qui fait de Scribe un librettiste sans rival, c'estque,

comprenant l'esprit de son époque et le tem-
pérament des musiciens pour qui il travaillait, il
conçut des plans romantiques parallèles à ceux des

V dramaturges, des couleurs et des peintres. Quoi de
plus typique que l'affabulation de Robert le Diable?
Aux alentours de 1830, les artistes vivaient dans une
constante évocation du moyen âge, d'un moyen âge
vu à travers des opinions et des lunettes colorées.
Alice n'est-elle point la personnification de la can-
deur héroïque, Bertram ne symbolise-t-il pas les
surperstitions terroristes d'un âge d'ignorance et de
peur ?1
– Maintenant,il faut bien dire, en ce qui concernef Meïeubeek, que le musicien guida toujours ses libret-
tistes, et qu'àla manière de LULLY, il ne se faisait
point faute de susciter des idées, de redresser des
scènes entières, de vivifier l'inventiop de son colla-
borateur de tout son génie personnel. L'homme
avait beaucoup travaillé. 11 n'était point d'éléments
de style, de poésie, d'histoire, de philosophie appli-
cable à son art qui ne lui fussent familiers. Et, plus

que personne, bien qu'étant étranger, Meïerbeer
comprit le romantisme français. La preuve, c'est
qu'il donna Robert le Diable, opéra romantique par
excellence, à l'heure même où l'art français, dans
toutes ses branches, opposait au classicisme uneforme nouvelle, moitié réaliste, moitié symbolique.

S'il est évident que Rossini avait tué Gluck, il est
plus évident encore que les musiciens de 1830 le
voulurent enterrer. Au fond de leurs tendances
révolutionnaires, continuait de vivre le sentiment de
la mélodie italienne. Jusqu'à WAGNER, après Rossini,
avec Donizettj et Bellini, ce sera la continuation du
triomphe du bel canto, c'est-à-dire l'opéra composé
d'une suite d'airs de concert. Et l'on verraMeïerheek
lui-même, jusqu'à l'époque du Prophète, ne point ré-
pugner au moyen artificiel de l'air placé au bon
endroit pour mettre en valeur un interprète de son

choix.
Mais, à vrai dire, l'opéra français tendait, dès i825,

à se dégager de plus en plus des anciennes formules,
et nous le voyons évoluer, progresser, se renouveler
avec des Français et des étrangers, Aubeh, IIérold,
Mectbbeer, HALÉVY, Adolphe ADAM, Dohizetti, Am-
braise Thomas. Vebdi, continuateur de la tradition
purement italienne, ne s'imposa jamais en France
bien qu'il eût puriQé son style pour affronter la scène
française. Moins fort que nos musiciens au point
de vue de la science, son métier n'a jamais été ori-
ginal, sauf dans la mélodie et dans la façon qu'il eut
de concevoir le théâtre. Son influence demeura nulle,
tandis qu'aujourd'hui encore, plus d'u'i compositeur

en verve d'aveux pourrait se réclamer de MEveauEa
OU d'HALÉVÏ.

Nous arrivons ainsi aux débuts de Gounod, i)e
Rêver, de Félicien David, tous trois si différentsi
divers titres, et si loin déjà du mouvement roman.tique, encore que David, médiocre compositeur
dramatique, ait apporté, lui aussi, dans l'art musical
un élément nouveau le coloris, le sentiment du

paysage, dons précieux qui n'auraient point déparé
l'école de 1830, et que tous les musiciens modernes
ont mis à profit.

Berlioz.

Il est un homme dont la destinée fut singulièreet
qui, bien que n'ayant pas réussi au théâtre, fut un
homme de théâtre quand même. Nous parlons de

BERLIOZ. Plus que tout autre de ses contemporains,
il représente l'élémentromantique dans la musique,
car il est à la fois poète et compositeur. Cependant,
il n'a pas réussi au théâtre, parce qu'il n'y pouvait
pas réussir. Nature très simple au fond, que celle de
cet homme dont tous les bagages sont insuffisants
et dont les aspirations dépassent de beaucoup les
connaissances nécessaires. Ce musicien souffrira
toujours d'avoir mal débuté, d'avoir été l'élève d'un
Lesueur, mal équilibré lui-même, et d'arriver dans

une époque de transformation morale. BERLIOZ s'est
persuadé ce fut son tort qu'il était le plus ro-
mantique des romantiques. Pour le prouver, il em-
barrassa son existence d'aventures mi-bourgeoises,
mi-byroniennes,pour se mettre au niveau des Jeune-
France qui avaient l'excuse de la sincérité jusque
dans leurs erreurs. A l'égal de Lesosor, il était, i
vrai dire, un classique en révolte contre ses propres
moyens et ses dispositions naturelles.

Son choix de sujets à mettre au théâtre était
mauvais, parce qu'il partait d'un point de vue faux
lui-même. Sans cesse occupé par l'idée de réussir,
de faire grand, d'étonner, de se faire porter au suc-
cès par la chance, il risqua des parties dangereuses.
C'est ainsi que, dans l'unique but d'être joué à l'O-

péra, il prit le sujet de IlenvenutoCellini, au lieu de

se réserver un livret de valeur. C'est ainsi encore
qu'il renonça au livret de la Nonne sanglante tiré
du Moine de Lewis par Scribe et Germain Delavigne.

Sans alleraussi loin que Grillparzer qui déclareque
Beblioz était un génie sans talent, nous répéterons
ici que Beblioz fut un génie incomplet. Fantaisiste
obéissant à sa nature et aux événements, mégalo-
mane occupé de paraître toujourset de s'imposer àlila
manière d'un héros de roman, architecte sans style
et prétendant construire des monuments impéris-
sables à l'aide de menus matériaux, dès que son
génie le trahit et que l'inspiration cesse de l'animer,
il perd toute mesure, et passe de la beauté pure à la
médiocrité la plus déconcertante.

Certes, il est pittoresqueet, en visant le théâtre, il

n'avait point tort. Haisse trompaen s'illusionnant
sur les moyens dramatiquesà mettre en œuvre.

Le théâtre ne veut pas de fantaisie, mais une base
toujours solide. Or, Berlioz ne veut pas se plieràla

logique, et il est poète sans mesure comme il est
mrsicien d'inspiration. D'où ce boitement particulier
que l'on peut remarquer dans chacun de ses ouvra-
ges composés pour le théâtre,

A la fin de sa carrière, n'ayant pas réussi à s'im-
poser comme auteur lyrique, elvoulant quandmême
se faire entendre du public, il compose coup sur



coup deux œuvres dissemblables qui démontrent le1i¡
flottementde sa pensée. Pour gagner de l'argent, il 1

écrit une œuvre légère, Béatrice et Bénêdict; pour
atteindre à la gloire, il écrit les Troyens. j

Mais le livret de Béatrice et Bénédiet n'est ni du 1

Shakespeare ni du Berlioz, c'est quelque chose de J

composite écrit en vue de représentations données
à Bade, et les Troyens sont un drame emprunté à l'é-
popée antique, un retour au classicisme, à sa vraie
manière, qui se rattache à la tradition gluckiste.
D'une part,il a vu tout petit, d'autre part, il voit trop
iTrftnd, et, de la forme de l'opéra-comique, il passe à
celle d'un drame divisé dont les deux parties la
Prise de Troie et les Troyens à Carthage se complè-
tent en se nuisant l'une l'autre.

La cause de son insuccès au théâtre, c'est que son
œuvre manque de franchise. Elle est alambiquée,
tourmentée par des hors-d'oeuvre, surchargée d'inci-
dents qui retardent l'action, prennent une impor-
tance considérable et font de chacune de ses pièces
une pièce de musique à programme.

Ces défauts, nous le répétons, viennent de son
éducation insuffisante. L'ancien écolier rétif, le con-
tempteur de la fugue, le classique qui se donne
beaucoup de mal pour paraître un révolutionnaire
constamment en révolte contre les règles absolues
du theàtre, possède un sens dramatique qu'il n'ap-
pliqne jamais avec sagesse et mesure.

De même qu'ilse montra faux lettré dans ses affa-
bulations dramatiques, faux critique dans sa car-
riere journalistique, il est un faux dramaturge
musical. Et ses aspirations géniales demeurent sans
résultat appréciable, parce qu'elles méprisent le sen-
timent de la mesure sans lequel toute œuvre théâ-
trale est mort-née.

On a voulu voir en Berlioz un génie desservi par
la malchance. La vérité, c'est qu'ilne voulut pas
être l'artisan de son succès, ou du moins ne sut pas
le devenir. Il est compréhensible qu'emporté par le
mouvementde 1830, il ait sacrifié à l'idolâtrie sha-
kespearienne mais lorsque le romantisme eut vécu,
sa nature classique aurait dû s'assagir et délaisser
les moyens factices qui lui avaient fermé les portes
des théâtres. Inconscient de l'heure et de la trans-
formation des idées, Jenne France qui ne vent pas
vieillir ni quitterson gilet rouge, on le voit s'épuiser
en efforts impossibles.

Symphoniste imparfait, homme de théâtre sans
mesure, artiste éloquent toujours affublé d'nn mas-
que, Berlioz, il faut bien le dire, fut l'artisan
acharné de son insuccès.

« Ila manqué au maître français, a dit avec
beauconp de justesse M. DE Fodrcaud, de comprendre
profondément la nature des relations de la poésie
et de la musique et de percevoir les limites de leur
mutuelle puissance.»

Pour avoir voulu être son propre librettiste, Ber-
lioz s'est trompé toujours. C'est ce qui fit dire à
WiG5ir.li, à propos de Benvenuto Cellini « Tout le
mal gtt dans le poème et dans la situation fausse
à laquelle le musicien a été réduit par la nécessité
de combler, à l'aide d'intentions purement musi-
cales, une lacune qu'il n'est possible qu'au poète de
remplir.»

Et encore, parlant de la Damnationde Faust, l'au-
teur de Lohengrin déclarait « Si j'attends quelque
chose d'un compositeur, c'est de BERLIOZ, mais non
Pas s'il suit la voie qui l'a conduit jusqu'auxpau-
vretés de sa symphonie de Faust, car s'il s'attarde

à ces errements, il ne peut que devenir tout à fait
ridicule. Si un musicien se sert du poète, c'est bien
Berlioz, et son malheur est qu'il accommode tou.
jours ce poète à sa fantaisie musicale et qu'il ar-
range à son gré tantôt Shakespeare, tantôt Gœthe.
Je vois avec douleurcet artiste si extraordinairement
doué se perdre par cette solitude égoïste.»

Si nous ne nous bornions à l'historique de la poé-
tique et du lyrisme théâtral, nous dirions que BER-
lioz sut atteindre souvent à la beauté totale et éga-
ler les plus illustres compositeurs; mais, en ce qui
concerne l'œuvre scénique, nous sommes obligés de
constater qu'il ne réussit point comme dramaturge,
tout en reconnaissant que, par l'orchestration, il
eut une influence énorme sur la destinée de ceux
qui vinrent après lui.

WAGNER lui-même, Liszt et les Russes lui doivent
beaucoup.

Gonnod et Ambroise Tbomasu

Tout de suite après Berlioz, nous voyons appa-
raître un homme de mesure et de prudence, Gookod,
dont le talent est tout à la fois celui d'un homme de
théâtre et d'église, et dont la musique est mystique-
ment voluptueuse. Quoi qu'on puisse dire, Faust
restera une œuvre triomphante, et nous prenons
plaisir à rappeler ce qu'en disait, au lendemainde la
première, Joseph D'ORTIGUE, ami de Berlioz « L'o-
péra de Faust est une œuvre de maître. Chaque
morceau repose sur un sujet musical largement
dessiné et habilement développé. L'instrumentation
en est à la fois sobre, riche, nourrie, pittoresque,
variée et délicate. M. Gounod a été également heu-
reux dans les scènes qui prêtent au drame et dans
celles qui prêtent jà la poésie. 4e reviens toujours à
cette scène du jardin; c'est une page exquise; n'eût-
il écrit qu'un morceau semblable, un maître aurait
fait ses preuves. De plus, et c'est ici un mérite très
rare, M. Gounob écrit en homme qui possède égale-
ment la langue de l'intelligence et la langue de l'o-
reille, la langue des mots et la langue des sons; ce
qui veut dire qu'à toute la science, à toute l'inspira-
tion qui font le grand musicien, il joint les qualités
.qui font l'homme cultivé, et l'on comprend, aux
beautés de sa musique, qu'il possède, au degré le
plus élevé, le sentiment de toutes les beautés des

autres arts.»
Cela est très juste. Gounod eut pour lui d'avoir

reçu une éducation parfaite et une instruction so-
lide. Il savait juger les œuvres et les hommes, il
savait écrire pour les voix et, à cet égard, il inau-
gura vraiment une nouvelle manière. A côté de son
théàtre qui lui valut sa gloire, ses mélodies le ren-
dirent célèbre,' parce qu'elles faisaient oublier les
rapsodies falotes dont on avait abusé si longtemps
dans les salons parisiens.

Avec Ambroise THOMAS, nous nous trouvons en face
d'un artiste dont les œuvres sont des modèles de
proportions. Si ce compositeur se montra d'imagi-
nation modeste, il se fit remarquer par le rapport
direct entre le sujet traité et la manière d'écrire.
A ce point de vue, il est curieux de comparer ses
premiers ouvrages avec Hamlet, par exemple, ou
Mignon.

Jusqu'en 1870, on vécut sur les formules d'AtiBER,
d'HALÉw, de THOMAS, de Gounod, c'est-à-dire sur
une forme néo-romantique qui avait fait de l'opéra
de nos pères le drame lyrique. A l'Opéra-Comique,



il en allait tout autrement. On en était resté à l'an-
cienne comédie du xyjii' siècle.

Ce fui la défaite de la guerre franco-allemande qui
modifia profondément l'esprit français. Il est indé-
niable, si l'on regarde de près, qu'il y eut alors,
d'année en année, une importation des idées alle-
mandes.

Malgré l'opposition systématique faite à WAGNER,
musicien, comme aux philosophes d'outre-Rhin, le
maître de Bayreuth, au lendemain même de la
chute de Tannhâmer, avait insufflé aux compositeurs
français une conception nouvelle de la manière
d'écrire.

Et l'on vit alors la musique se mettre de plus en
plus au service de l'idée lyrique et s'asservir à la
parole. Ce respect du mot, qui nous vient de Wagneb,
tendit à détruire ce qu'on appelait la mélodie, au
théâtre, l'air qui faisait toujours bon marché de la
prosodie. Il arriva donc que la musique ne fut plus
dominante, et l'excès d'une règle qui avait pour effet
d'exprimer musicalementla valeur des paroles et le
sens des idées rendit prépondérante la symphonie.

Aussi, de nos jours un conflit singulier et double
est établi entre le poème et la partition. Si, d'une
part, la musique vocale s'efface devant la poésie qui
veut être entendue et servie dans sa signification
symbolique, en revanche la symphonie lutte déses-
pérément contre la poésie, la submerge, et brise l'é-
quilibre si nécessaire au théâtre. De sorte que nous
assistons à ce phénomène étrange de musiciens qui
prétendent laisser à la parole toute sa valeur d'idées,
et passent leur temps à tuer les voix, instruments
naturels de la poésie.

Sous prétexte de respecter le mot, on a remplacé
la mélodie par une vague déclamation, retournant
ainsi, en l'espèce, aux théories de LULLY, mais en
même temps, à cause de l'augmentation des forces
instrumentales et du langage impérieux de l'or-
chestre, il devient impossible d'entendre précisément
ce que le musicien prétend faire goûter le poème
lui-même.

Cette anomalie, il faut bien le dire, vient de plu-
sieurs causes. D'abord,on a relégué la mélodie parce
qu'en dépit de toute science musicale, il devient de
plus en plus difficile d'imaginer des mélodies origi-
nales et bien personnelles. Ensuite, on s'est essayé à
confier à l'orchestre le rôle d'interprète des idées, de
peintre des couleurs, de personnage agissant, d'une
manière de puissant choreute qui dirait à lui seul,
par le moyen de ses voix diverses, les états d'âme et
les états de lieux des personnages et des scènes du
drame interprété.

Il est résulté de cet effort vers l'expression musi-
cale une accumulation de recherches polyphoniques
sans cesse surajoutées les unes aux autres, c'est-à-

dire autant de coups portés à la voix des chanteurs
et aux textes des auteurs.

Nous assistons au développementd'un phénomène
curieux qui fait du musicien l'ennemi du poêle, alors
qu'il prétend servir son œuvre jusqu'à en souligner
les intentions les plus secrètes.

L'influence de WAGNER fut telle que chacun sel.
força de le dépasser dans la recherche de l'expression
musicale, dans l'enrichissement de la symphonie.

Mais WAGNERavait conscience de la difficulté d'en-

tendement immédiat que présentait son œuvre. Aussi
publia-t-il ses partitions avant de les faire jouer, pour
qu'on en étudiât à l'avance le mécanismeet qu'on serendit compte du sujet d'enseignement qu'il offrait
à la réflexion. Il apportait, somme toute, une philo-
sophie d'ordre spécial, et nous le voyons, avec Par.
siral, par exemple, créer une vraie religion. Or, toute
religion suppose une initiation. C'est pourquoile
théâtre lyrique de nos jours est un véritable travail
imposé, alors qu'autrefois, il restait dans le domaine
de la pure distraction.

Mais, comme tout est un éternel recommencement,
il faut constater qu'en dépit de progrès incessants et
de recherches nouvelles, toutes les formes anciennes
se retrouvent aujourd'hui au théâtre, encore qu'elles
aient changé de lieu d'action.

L'opéra-comique, éminemment français, s'est ré-
fugié sur des scènes secondaires, le vaudeville a
donné lieu à la création de la revue moderne,obser-
valrice et satirique, la parodie est entrée dans le do-

maine de la chanson impromptu et a renouvelé les

tréteaux de la foire, et pour chacun de ces genres, le

paroliera conservé sa place, tandisqu'au poinlde vue
opéra, le poète a perdu la sienne. L'avènementdeh
prose rythmée a sonné le glas de la poésie lyrique.
Aujourd'hui, l'on ne saurait guère plus parler de

poésie lorsqu'il s'agit d'œuvres mises en musique,et
les anomaliessont si grandes que, trahie toujours par
le musicien, la poésie déclamée se montre souvent
embarrassée d'un langage discordant qui est l'ac-
compagnementmusical.

Il faut prévoir qu'un j our le théâtre lyrique (drame

ou comédie) ne sera plus que de la pantomime inter-
prétée par de la musiquesymphonique. Le poète dis-
paraltra alors complètementde l'opéra, à moins que
de grands musiciens,revenant aux formules périmées,

ne veuillent de nouveau faire du drame lyrique une

œuvre viable dans sa dualité persistante. Souhaitent
qu'ilen soit ainsi

A. MALHERBE.

1. Nous laissons à l'autour de cet article la responsobilitcde cer-
taines appréciations tendancieuses et erronées sur la musiquede la

période prôramlste, de Tepoquo révolutionnaire, do l'Empire, de h

Restauration et sur l'art de Berlioz. (N. D. L. D.)



LES FORMES DRAMATIQUES
DE LULLY A WAGNER

LULLY

Le 16 novembre 1672, le musicien LULLY (né à Flo-
rence en 1632, morth Paris en 1687), devenu, par la
volonté du roi Louis XIV, directeur de l'Académie
royale de musique, ouvrait les portes de son théâtre
par la première représentation des Fites de l'A-
mour et de Barchus. Ce jour-là, l'opéra français était
fondé, et pendant quatorze années, de 1672 à 1687,
LtXLT directeur et seul compositeur admis dans son
théâtre, y fit représenter les ouvrages suivantsCad-
mus et Hermione, Alceste, Thésée, Le Carnaval, Atyt,
his, Psyché, Bellérophon,Proserpine, Le Triomphe de
l'Amour, Persée, Phaéton,Amadis, Roland, L'Idylle sur
la Paix, L'Egloguede Versailles,Le Templede la Paix,
Avmide, Acis et Galathée, montrant ainsi une fécon-
dité des plus rares, qui lui permit d'évincer tous ses
rivaux et de tenir éloignés de la scène les plus illus-
tres musiciens de son époque, notamment Cambkrt,
l'auteurde Pomone, et Marc-AntoineCuaupentieii,qui
a composé les divertissementsdu Malade imaginaire
et dont la tragédie lyrique, Wédie, fut représentée à
l'Opéra en 1693, six ans après la mort de Lully.

Né à Florence, mais venu en France à l'âge de
douze ans environ, LULLY ne saurait être rattaché
aux véritables fondateurs de l'opéra en Italie, Mon-
teverde et CAVALLI, ni même à Luigi Rossi, l'auteur
d'Orfeo, représentéà Paris par les soins de Mazarin,
pendant les fêtes du carnaval, en mars 1 647. LULLY,
Italien de naissance, était Français par l'éducation
musicale qu'il avait reçue de trois organistes de
notre pays Méïru, de Bar-sur-Aube,Robebday, de
Paris, et Nicolas GIGAULT, également de Paris. De
plus, son beau-père Lambert,excellent compositeur,
an style naturel, dont les airs nous ont été con-
servés, avait eu sur lui une influence qu'il est aisé
de constater dans bien des pages mélodiques des
opéras de LULLY. Certes LULLY, a dû connaître les
«euvres de ses prédécesseurs italiens, de Cavalli, de
Itossi, de Cesti, Florentin comme lui qui vivait à la
cour de Vienne, et sans doute leur a-t-il emprunté
quelques procédés; mais, avant tout, LULLY est un
génie de caractère français, inventifet prime-sautier,
cherchant à amuser autant qu'à émouvoir, et c'est
dans ses prédécesseurs à la cour de Louis XIV, les
compositeurs des ballets royaux, qu'il faut chercher
ses véritables maîtres. Quant au secret de la fécon-
dité étonnante de LULLY, il est facile de le pénétrer.
L'auteur d'Acis et Galathte écrivait tous les ans unopéra nouveau, sur un livret du poète Quinault, col-
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laborateur asservi aux moindres caprices de Lixli
(qui lui fournissait le sujet, l'enchainement des scènes

et lui faisait recommencer maintes fois le texte à
chanter.Parcourez rapidementla longue théorie des
opéras de LULLY les ouvertures, les airs à danser,
les intermèdes, sont tous conçus sur le mime mo
dèle, les récitatifs ont une déclamation uniforme
avec des chutes sur des cadences toujours prévues;
seuls, les airs à chanter offrent plus de variété, et
certaines scènes de Médée dans Thèses, de Cadmus
et Hermione, d'Amadis,A'Armide ou A'Alcesle portent
l'empreinte d'un talent noble, ému, vigoureux. Pour
alimenter le répertoire de son théâtre, LULLY com-
posait avec l'aide de ses élèves façonnés à ses pro-
cédés d'écrilure Ses opéras, dirions-nous aujour-
d'hui, étaient taillés sur le même modèle. Il s'ensuit
qu'une audition d'un opéra entier de LULLY nous pa-

raîtrait probablement fastidieuse.
Chez Lully, l'ouverture, majestueux frontispicequi

décore le début de l'ouvrage, est un morceau pom-peux, sonore, qui n'a aucun rapport avec la suite de
la partition. Ces ouvertures ravissaient les auditeurs
de son époque, et leur réputation s'étendait jusqu'àà
l'étranger, s'il faut en croire le Dictionnaire de J.-J.
Rousseau, Prenons trois ouvertures de Lully, diffé-
rentes de forme celle de Persée, écrite dans un
seul mouvementlent, majestueux,largementrylhmé,
d'une force massive; celle de Thésée, composée de
deux mouvements, le premier lent, le second plus
animé et dans un style fugué (c'est, en général, le
type des ouvertures lullystes); enfin celle d'Alceste,
faite de trois mouvements, un début très large,
presque solennel, un milieu d'un rythme nouveau,
légèrement plus vif, une fin tranquille, reprenant
avec plus de solennité et plus d'ampleur le mouve-
ment de l'introduction ces trois ouvertures, typi-
ques dans l'oeuvre de LULLY, sont conçues dans le
même esprit décoratif. Leur symphonie hautaine
semblait dire aux spectateurs du parterre « Si-
lence, manants, l'opéra va commencer. »

Les prologues de Lully (n'oublions pas que le
roi Louis XIV était consulté toujours et donnait
son avis sur chaque opéra, bien avant qu'il ne fût
livré au public), ces prologues adulateurs, allégo-
riques, ayant peu de liens avec l'action et dont l'u-
sage fut perpétué jusqu'àGluck, occupent une place
à part dans l'histoire de l'opéra, au xvn° siècle. Ce
ne sont que suites ou petits airs à chanter, à danser,
que ritournelles servant à introduire les chœurs et
les ballets, conçus généralement dans un esprit
léger et charmant, sortes de hors-d'œuvre délicats et



précieux. On y célèbre régulièrement toutes les ver-
tus du monde la grâce et la sagesse, la gloire et le
courage. C'est absolumentla forme du ballet de cour,
dont le but est uniquement de distraire.

Notons, en passant, que pour certains effets scéni-
ques tels que bruits de guerre ou de tonnerre, mu-
gissements des eaux, frémissements des airs, Lully
se sert volontiers de formules sans cesse répétées
au cours de ses ouvrages. C'était la part de la con-

Dans ce bref récit, la Nymphe interroge la Gloire

« Le héros que j'attends ne viendra-t-il pas? »
Echange de petits airs et de récits entre les deux
partenaires sur la valeur de ce héros qui revient sur
les bords de la scène (allusion à Louis XIV pendant

Analysons un de ces nombreux prologues, celui
à'Alceste, qui offre une assez grande variété.Il com-

mence par une ariette aimable que chante ta« Nym.
plie

de la Seine »

vention à cette époque. Mais cet appel sonore épou-
vante la Nymphe de la Seine. Que va-t-il se passer
Un rondeau majestueux et brillant nons annonce
l'arrivée de la Gloire

la guerre de Hollande, en i674). « Qu'il est doux
d'accorder la guerre et les plaisirs » chantent les,
deux voix. Sur ces mêmes paroles, entrée des naïades
et des divinités champêtres
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Voici ensuite les airs à danser menuet pour les 1

Jivinités des fleuves,que suit un élégant 6/4 pour la
chanson des Nymphes, le tout entremêlé de chœurs

I

légers et champêtres,et, pour terminer ce prologue,

le chœur entonne un morceau sonore et franc de
rythme, où des vocalises circulent dans toutes les
parties



On reprend l'ouverture pour encadrer solennelle-
ment le prologue, dont l'intérêt théâtral, on le voit,
n'a aucun rapport avec le sujet d'Alceste que LULLY

va traiter dans les cinq actes qui suivront.
Un des points les plus importants des opéras de

LULLY est la forme du récitatif. Admirateur pas-
sionné des tragédies de Racine et de la Champmeslé,
la célèbre comédienne du Théâtre-Français, LULLY

allait apprendre à cette école l'art de la déclamation
lyrique dont ilfutvraimentle créateur. Avant lui, le

Ce fragment, qui est à proprement parler un « air
récitatif o très en usage dans les opéras de LULLY, se
prolonge un peu trop et engendre la monotonie, et
l'on s'explique aisément les critiques des contempo-
rains de LULLY, puis de J.-J. Rousseau, qui n'a pas
épargné, dans sa Lettre sur la musique française, les
remarques les plus acerbes contre cette forme am-
poulée du récitatif, contre l'abus des cadences, des
ports de voix et des trilles intempestifs qui agré-
mentaient souvent mal à propos le" texte musical. Il
faut reconnaitre cependant que cette forme du récit
dramatique fut conservée par tous les successeurs
et imitateurs de LULLY, et que seul GLUCK sut en briser
le style conventionnel.

récitatif se perdait dans une foule de détails,C|ie,

LULLY, le récit va droit à son but. Il eipliqUee(

éclaire l'action. Selon les besoins de la déclamation
Lully multiplie les changements de rythme et de

mesure. Lisons un de ses plus beaux récitatifs dans
la partition A'Armide, et constatonsque si, plus tard
Gluck a donné à cette page célèbre une forme nou.

velle, plus dramatique et plus vivante, sa manière
de déclamer est identique à celle de Lully

Si LULLY, en écrivant les airs de ses opéras, subis-

sait l'influence de son beau-père le musicien L«-
bert, il n'a pas échappé à celle du compositeurAn-

toine Boesset, mortà Parisen 1643, à près de soiianle

ans, chargé de gloire, et qui avait écrit un nombre
considérable d'airs et de ballets de cour. Le stylede

Boesset est simple, naturel, d'un goût délicat, et ses

airs portent la marque d'un sentimentexpressif très
personnel. Sans nul doute, LULLY a connu et aimé ces

pages de musique véritablement française, il a été

séduit par leur grâce et leur juste mesure, et c'est leui
esprit même que nous retrouvons dans beaucoupde

mélodies lullystes. Prenons encore dans la partition
d'Armide une page délicieuse, l'air de Renaud



Sur ce simple dessin des cordes en sourdine, la
voix chante paisiblement et nous dit toute la dou-
ceur du paysage que llenaud contemple. Si, dans

une page de même caractère, GLUCK a été un pein-
tre musical plus habile que I.illy, il faut bien re-
connaître que son illustre devancierne peut pas «Ire
oublié. nien n'est plus curieux qu'un rapproche-
ment entre ces deux œuvres dont la beanté, de part
et d'autre, reste intacte.

Musicien léger, lin et délicat, tels sont les mérites
que l'on reconnaît à I.ully. Ajoutons à cela qu'il
fut un compositeurdramatique de premier ordre. Il

Le chœur nous apprend qu'une victime s'est dé-
vouéepour sauver Admète; il chante sonallégresse
dans un morceau île franche allure le roi s'appro-

suffit de relire sa partition i'MicsIe pour s'en con.
vaincre, et c'est pourtant une de ses premières œu-
vres. Ici, l'on pourrait faire encore un parallèle inté-
ressant entre VAIceste de 161t et celle que GLUCK
écrivit un siècle plus lard. Les derniers actes de
l.t lly ont une force dramatique peu commune. En
voici la rapide analyse.

Après une brève scène entre Alceste, son beau-
père Pliérès et sa suivante Cépliise, se lamentant
sur le trépas qui allemlle roi Admi'te, le chœur
par trois fois fait entendre un crilugubre. Un cory-
phée s'avance

che et remercie son sauveur inconnn, quand sou-
dain il reconnut Alceste son épouse, qui apparaît
sur l'autel des Ails



Et jusqu'àla (in de la scène, les chœurs prendront au théâtre un grand effet d'émotion. Après quelque,
part à l'action dramatique, entrecoupant de leurs mesures expressives dans le ton d'ut mineur, si cher
plaintes les récits douloureux d'Admète et de Cé-

à
Gluck, et qui font pressentir Orphée, une femme

phise. il est certain que cet épisode devait produire

affligée

chante

Certes, tout cela nous donne l'impression d'une
aimable douleur, mais le sentiment n'en est pas
moins délicat et d'une pureté partaite.

Mais LULLY, qui sait bien que la variété est le

Vite

secret du succès au théâtre, ne s'abandonne pas
longtemps aux mêmes sentiments; un chœur plein

d'animation vient couper heureusement cette scène
expressive

Rom pons brisons rom pons bri-sons bri sons le tris te



ci; mouvement vif, succedu un prélude grave et doux, sur lequel viennent s'étaler li-s mu plain-
tives des clid'urs

Lent, expressif

Ces simples mesures ne semblent-elles pas déta-
chées de cerlains passages des cérémonies funèbres
si fréquentes dans Gluck? L'alternance des voix,
des cordes et des finies est un procédé dont le chan-
tre immortel d'Oipki'e s'est servi bien des fois.

La fin de l'acte comprend un air d'Admète, puis
l'arrivée d'Alcide, qui s'apprête à descendre aux
Knfers pour arracher Alceste à l'empire de I'luton,
i'l n'offre pas un très grand intérêt. Lullv ne peut
échapperaux conventions de son époque, et il ne se

met pas en grands frais d'imagination pour faire
apparaltre Diane et Mercure, précédés de la Lune!

Le quatrième acte d'AIccste débute par l'admira-
ble scène de Caron et des Ombres qui est une page
classique. Lilly a donné au personnage de Caron,
le nautonier des Enfers, un caractère des pins frap-
pants. Caron est rude, sarcastique, il raille les Om-
bres, son cœur ne connait pas la pitié. Tout est à
citer dans ce beau fragment de musique drama-
tique
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Ce ne sont ni les munies notes, ni les mômes ryth-
mes, mais l'esprit et le sentiment sont semblables
chez les deux musiciens. « Jusqu'àla tonalitéenve-
loppante et douce de fa majeur qui nous donne cette
impression de ressouvenance.Nousretrouveronschez
Caui'ha et Hameau celte même influence de Luu.Y,
qui fut vraiment le guide intelligent de toute cette
grande génération de compositeurs de théâtre.

Ueui airs à danser de caractère différent, l'un
pompeux, l'autre simple et élégant, viennent inter-
rompre le chœur des Ombres heureuses. A ce pro-
pos, signalons l'incroyable variété des ballets de
Li"lly. Avec quelle adresse il sait les rattacher à

faction

dramatique! L'air de ballet lullyste n'est
souvent qu'une scène mimée, une pantomime dansée:



Pour bien se pénétrer du génie de LULLY, il fau-
drait lire et analyser en entier sa partition de
Thésée, une de ses œuvres les plus marquantes, ou
celle d'Armide, inscrite pendant plus de soixante-
cinq ans au répertoire de l'Académie royale de
musique. Admirons la souplesse et l'habileté de son
collaborateur Quinanlt, qui sut lui fournir tant de
poèmes variés, aux situations sans cesse renouve-
lées. LULLY, qui fut très critiqué pour avoir introduit
dans Alceste le personnage moitié bouffon, moitié
tragique, du nautonier Caron, savait fort à propos
donner de la diversité aux caractères de ses person-
nages. Ne se montrait-il pas franchement comique

dans certaines scènes dMcts et Galathêe et d'Isa,
d'un comique de bon ton et de juste mesure? Ici.
l'Italien rusé qu'était Lully se souvenait de son édu-
cation française, et sa malignité était toujours spiri-
tuelle.

Si les beaux récits, les airs de ballet, les scènes
et les airs pastoraux, sont les meilleures choses à

citer dans l'œuvre lullyste, les musiques descripti-
ves, les symphonies, les marches pompeuses et

décoratives, images de grand siècle de Louis XIV,

forment un ensemble musical d'une richesse incom-
parable.

Lully eut aussi le rare mérile de progresser sans



cesse, car il y a un écart frappant entre la facture
SArmlie ou d'Acis et Galalhêe, dont la souplesse har-
monique est remarquable, et celle de ses premiers
ouvrages. Quel plus liel exemple pouvait-il offrir à
ceux qui devaient marcher sur ses traces, à Gampua,

à IUsieau, à GLUCK, et à tant d'autres?

CAMPRA, DESTOUCHES, RAMEAU

A cette forme de l'opéra, telle que LULLY l'avait
conçue, Caui'RA et IUueau, qui furent ses successeurs
les plus illustres, n'apportèrentpas de modifications
notables, et jusqu'au règne de Gluck, si l'on peut
s'exprimer ainsi, la forme de l'opéra lullyste fut
adoptée par tous les compositeurs dramatiques du
xyiic et du xviii* siècle.

André Campra, musicien français, né à Aix en
Provence en 1660, mort à Paris en 4744, mérile
d'occuper une place importante dans l'histoire de
l'opéra en France. On sait qu'ilavait été maître de
chapelle dans plusieurs villes, notamment à Arles
et à Toulouse et plus tard à Paris, à la cathédrale
Notre-Dame.Ses deux premiers ouvrages représentés
à l'Opéra l'Europe galante et le Carnaval de Venise,

furent bien accueillis et le décidèrent à abandonner
ses fonctions à l'église métropolitaine- Rappelons
que ces deut opéras furent joués sous le nom de
Joseph C.iML'UA, le frère d'André, qui était joueur de
basse à l'orchestre de l'Académie rovale.

L'art de Campra est essentiellement français par
sa fraîcheur et sa grâce. Généralement, on connaît
peu'ses ouvrées, ses nombreux opéras, ses diver-
tissements pour la cour (dont il fut nommé maître
de chapelle en 1722), ses motets et ses cantates. Il
sut apporter dans ses compositions une forme ryth-
mique nouvelle, une harmonisation plus recherchée,
et l'on peut dire que Campra relie naturellement
LULLY à Uaueau l'analyse de quelques fragments

musicaux de ses partitions le démontre aisément. Il
sut divertir et intéresser en suivant le sillon tracé
par Lully d'une main si ferme. Ouvrons les parti-
tions d'Hésione ou de Tanerède, d'un genre sérieux,
celles de ['Europe galante ou des Festes Vénitien-
nes, d'un style plus léger, nous y trouverons tou-
jours la marque d'un esprit musical des plus distin-
gués.

Le plan de l'ouverture de Campiia ne diffère en
rien de celui de Lully. L'ouverture de Tanerède,
franche et sonore, débute par un mouvement grave



Le prologue a la même coupe que les prologues
de LULLY. Mêmes sujets allégoriques et adulateurs à
la gloire de Louis XIV. Que ce soit un aimable en-
chanteur, comme dans Tancrède, ou le Carnaval lui-
même dans les Festes Vénitiennes,le modèle lullyste
est suivi scrupuleusement. Des chœurs et des ballets

prennent place dans l'action pour le simple agré-
ment des spectateurs.

Les mélodies de Campra sont d'une charmaule
simplicité. On peut en juger par cette courte page

chantée

par le personnage de « la Paix dansle
prologue de Tancrède





D'ailleurs, l'opéra de Tancrède fut considéré par
les contemporainsde Gampba comme son

chef-d'œu-

vre. RAMEAU l'admirait profondément. Cependant,
on ne trouve pas dans Tancrede ces grandes scènes
dramatiques telles que LULLY savait si bien les con- 1

cevoir. Cahpba mit le meilleur de lui-mème dans son 1

opéra-ballet Les Festes Vénitiennes, dont il fit plu-
sieurs versions sans cesse modifiées à chaque reprise
de cet ouvrage, qui est d'une finesse, d'une légèreté
et d'une grâce toutes françaises. Avec quelle sou-
plesse, quelle diversité, CAMPRA savait plaire à ses
auditeurs sans tomber jamais dans le mauvais goùt
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Les deux amoureux, Léandre et Zélie, se recon-
naissent. Bref récit et reprise de l'air de danse de la
bohémienne pour terminer.

Tous ces fragments musicaux démontrent aisé-
ment que l'on ne saurait comparer l'art de Campra
à celui de son prédécesseur LULLY, pas plus qu'à
celui de RAMEAU son successeur.Mais il serait injuste
de ne pas rendre à CAMPRA la place qu'il mérite d'oc-
cuper dans l'histoire de l'opéra en France. L'audi-
tion au concert ou la mise à la scène d'un acte des
Festes Vénitiennes serait certainement une surprise
agréable pour nos contemporains, qui, en général,
ne connaissent de Cahpra que quelquespetites mé-
lodies gracieuses. Juste mesure, bon goût, telles
sont les qualités précieuses de ce parfait musicien.
Plus superficiel que LULLY,moins savant que RAMEAU,
le compositeur de Tancrède ne saurait être complè-
tement oublié.

Parmi les émules ou les imitateurs de Campra, le

Le prologue ne diffère en rien de ceux de LULLY
de Campba. Dès le début du 1" acte, l'air dlphis

compositeur Destouches, né et mort à Paris (1672-
1749), occupe une place particulière. Elève préféré
de Campba, qui lui confiait trois airs de ballet à
composer pour l'Europe galante, Dsstouches pos- ·
sède les qualités de son maître, la grâce et l'élé-
gance. Toujours fidèles aux principes de Lully, les
ouvrages de Destouches sont moins riches musicale-
ment que ceux de son illustre devancier. Il écrivit
d'abord l'opéra d'IssC, qui plut à Louis XIV et qui
fit nommer son auteur surintendant de la musique
du roi, puis Amadis de Grèce, Marthésie, Omphale,
Callirhoè, TêUmaque, Sémiramis. Dans le genre de
l'opéra-ballet, il faut citer Le Carnaval et la Folie,
Les Eléments, son œuvre la plus connue, et Les Stra-
tagèmes de l'Amour, trois partitions dans lesquelles
l'influencede Campha est manifeste. Omphale, ouvrage
plus sérieux et d'une tenue parfaite, contient des
pages très belles. L'ouverture,d'un caractère franc,
se compose de deux fragments dans un style fugué

Inous montre le charme très personnel de la musiquede Destouches









En résumé, le musicien d'Omphale, mal servi par
ses librettistes, qui étaient très inférieurs Quinanit,
ne sut pas renouveler la forme de l'opéra ou de l'o-
péra-ballet. ]1 avait un sentiment de l'effet plus dé-
veloppé que ses prédécesseurs; cependant, son art
conventionnel devait disparaître devant le génie
naissant de RAMEAU.

Né à Dijon, en 1683, mort à Paris en 1764, Jean-
Philippe RAMEAU, tour à tour organiste et chef d'or-
chestre, dut attendre de longues années l'honneur
d'être joué à l'Académie royale de musique, car
c'est seulement en 1733 qu'il fit représenter Hippo-
lyte et Aricie, que l'on considère comme son œuvre
la plus belle. Le succès de cet ouvrage ouvrit toutes
grandes devant RAMEAU les portes de l'Opéra et il y
lit jouer successivement Les Incles galantes en 1'73S,
Castor et roHM. (1737), Les Festes d'Hébé (1739), Daf-
danus (1739), Les Festes de Fo~tNttte et Le Temple de
la Gloire (1743), Zats, Pygmalion, Les Festes de l'Hymen
(HM), Platée, Nais, Zorossh'e (1749), La Guirlande,
.lcanthe et Céphise (<7S1), Les Surprises de l'Amour,
~ttaei'eott, les Sybarites (17S7), les Paladins (1760).

RAMEAU écrivit aussi la musique de Samson., dont Je

livret lui avait été fourni par Voltaire, mais qu'il ne
put faire représenteravant Ntppott/te et Aricie.

Musicien et technicien de la plus grande valeur,
RAMEAU mit a profit sa connaissance parfaite des
œuvres dramatiques de ses prédécesseurs, mais il ne
lit aucune modification au plan des opéras tnt!ystes,
de même que, dans ses opéras-ballets,il suivit les
exemples de CAifpnA. La musique moderne doit beau-
coup à ttAMEtu, car, dans le domaine de l'harmonie
et du rythme, son inftnence a été considérable. De
nos jours, certains de ses procédés d'écriture nous
semblent d'une hardiesse étonnante. Ses ouvrages
donnent encore une impression de force musicale,
une sensation d'art achevé qui en font des modèles
de pureté classique. La meilleure preuve que RAMEAU

est le continuateurde LuLLY se trouve dans la simple
analyse de quelques-unes de ses principalesœuvres.
L'ouverture, conçue sur le plan habituel de cette
époque,comprend deux parties distinctes un mou-
vement lent suivi d'un mouvement animé. Voici quel-
ques fragments de l'ouverture de C~s~o;' et Po~Ma:

.9~



Les prologues de RAMEAU sont une source inépui-
sablede musiqueexquise. Par l'entremisedes chœurs
et [des danses, ingénieusement amenés,

HAHEAU en
fait une suite de tableaux gracieux et

délicats.

Celui d'Hippolyte et Aricie,que l'on a pu entendre
a!'0pera,~à la reprise faite en i9M.esLunemer-
veille de grâce. !) commence par un chœur de Nym-
phes







On est tout surpris de l'incroyable facilité avec
laquelle RAMEAO savait varier la composition de ces
fastidieux prologues. En revanche, ses librettistes,
l'abbé Pellegrin, Le Clerc de la Bruyère, P.-J. Ber-
nard, ne se mettaient guère en frais d'imagination.
RmEAu traitait perpétuellement les mêmes situa-
tions,!mettait en musique les mêmes scènes. Com-
ment pouvait-il se contenter de ces médiocres cotla-
borateurs, qui souvent ne se donnaient même pas la
peme de varier les paroles du texte à chanter?

RAHRtudéctamaitadmirablement,mais d'une façon
uniforme. Ses récits n'ont pas la souplesse de ceux de
LuLLY, la vie de ceux de GLUCK. Ils sont beaux, mais
d'une beauté plastique. Les personnages ont une
dignité qui nous parait quelque peu hautaine, du
moins c'est l'effet qu'ils nous produisentaujourd'hui
où le théâtre voudrait être l'image fidèle de la vie.
Les récits à citer abondent dans rceuvre de RAMEAU.
Celui de Thésée s'adressant à Piuton, à l'acte des
Enfers d'Ilippolyte et Aricie, est des plus francs





Les airs de ballet, les chœurs, les grands mor-
eeaux d'ensemble tiennent une place considérable
dans les opéras de R~MEAC, et leur étude est des
plus attachantes. Tandis que ses prédécesseurs con-
taientades ëtèvesou à des copistes (suivantt'exempte
de LULLY), le soin d'ajouter les parties secondaires
Je j'accompagnementj ou de réatiser les parties
des chœurs d'après une basse chiffrée, KAME*n se
chargeait lui-même de ce travail, et laissait simple-
ment à ses collaborateurs la basse dite« continue
à accompagnerpar le clavecin. U faut lire certaines

scènes dramatiques de RAMEAU pour voir avec quel
souci de la forme il composait.Une de ses plus belles
conceptionsest l'acte des Enfers de Castor et Pollux.
On a pu l'entendre, il y a quelques années, en 1906,
à un Exercice des élèves du Conservatoire de Paris,
et les auditeurs de cette séance furent frappés de
la superbe allure de ces pages musicales. En voici
la succincte analyse.

Les premières mesures du brefprétude ont un ca-
ractère franc, net, vigoureux
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He'"n"jU""s,dans)apat't)~dePttL-hf,t<'c"ntour
n)ë!o'ii~uPt'~sdh1ët''))t des deux autres parties
vocales.

La scfttc suivante nous dcpfint la sot tif des

~nf~r'o~')!HHi<s('fitdén)~n'.etfi!onst<e<.Sutu~
rvLhmcpk-inde force et(tcvio!en''c,i'hebu chante
une phrase qui se dëvetoppCKn trio, puis en chu'ur,
dans un graud creseettt/u des voix et de t'orchestre
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En écoutant ce monoiogae si dramatique, on se
~j~ndesiGmcK n'aurait pas pensé à cet acte de
Cttsta)' e< PoMuŒ quand il écrivit, dans Armide, l'acte
de la Haine et le beau récit terminant cette page
vigoureuse. La forme en est identique, et jusqu'à
) intervention dn ballet des Démons qui nous donne
t'~e de «AtHAU. Le monologue d'Armide, s'ilest
très difîerpnt musicalement de celui de Phébé,
n'est-il pas conçu dans le même esprit expressif?

Il est intéressant de faire un rapprochement entre
il manière dont HAMEAU et GLUCK ont traité tous
deux l'acte des Champs-Elysées, l'un dans Castor
et PoHtM: et l'autre dans Orphée. Autant le premier
donne tons ses soins à la forme musicale très pure,
très souple, sans se départir un seul instant de sa
conception habituelle de l'acte d'opéra, autant le

second, inspiré par son paysage poétique, trouve-t-i)
des accents particuliers et une forme toute nou-

veitepeurreprésenter à nos yeux le séjour des
«Ombres heureuses ".La réalisation exquise del'homme

de théâtre qu'était CmcK a-t-elle la saveur
musicale des pages si charmantes et si pénétrantes
de RAMEAU?.

Quand HAMEAU se trouve en présence d'une situa-
tion dramatique d'une haute intensité d'expression,
sa musique si nette, si ferme nous surprend par sa
sobriété et ses justes accents. Lisons la grande scène
qui termine le quatrième acte d~p~o/~ee~/tWctcet
analysons-)a.Jamais RAMEAC ne s'est éteve plus haut.

Après les danses des chasseurs, un bruit étrange se
fait entendre, et l'on voit sortir des flots un monstre
horrible
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Ce monologue d'une expression si noble serait à
citer en entier. Quand Phèdre se [ait, le chœur re-
prend la plainte « pianissimo ~(voirex.p. 3277).
Rien n'est plus saisissant que cette fin d'acte. Les
auditeurs de la reprise d'Hippolyte et Aricie à l'Aca-
démie nationale de musique en 1908 et de celle de
C<ts<of el ~o~M.B en 1918 ont pu s'en Tendre compte.

En résumé, HAMEAU, dont on ne saurait trop admi-
rer le génie musical, fut toujours fidèle aux pré-
ceptes de LULLY, qui consistaient non seulement à
intéresser et à émouvoir les spectateurs, mais aussi
à les divertir. Ce qui nous frappe le plus dans les
ouvrages dramatiques de RAMEAU, c'est )a partie
purement descriptive et décorative, ce sont les ou-
vertures, les chceurs, les danses principalement,
dans lesquelles il sut varier les rythmes avec une
abondance qui nous étonne aujourd'hui. L'audition
d'un opéra de RAMEAU laisse à la ionpue une impres-
sion d'ennui, produite parla monotonie des mêmes
procédés d'écriture. L'exécution d'un long fragment
d'opéra, et même d'un acte entier, comme on le lit
au Conservatoirede musique, à l'Exercice des élèves,
il y a quelques années, est d'un tout autre effet. La
pureté de ja. musique de RAMEAC est alors au pre-
mier plan l'art inspiré du compositeurfait oublier
le musicien de théâtre.

PURCELL, H/ENDEL

Tandis qu'en France, LULLY créait ta forme de
l'opéra qui devait se perpétrer jusqu'à C.LUC! en
Angleterre, Henry PuMELi., né à Londres en t6M
et mort en i695,fondait de son coté l'opéra anglais,
mais son entreprise n'eut pas le même retentisse-
ment que cette de i ingénieux Florentin qui fut le
musicien préféré de Louis X!V. L'on doit certaine-
ment considérer PURCELL comme le père de l'arl
national angtais, car, avant HABNML, il a écrit des
compositions dramatiques et religieuses de la plus
grande beauté.

PuacELL avait reçu tout jeune une éducation mu-
sicale soignée il connaissait les contrapuntistes
anglais DuNSTABLf:, BuLL, BiRD, Orlando (.tenons,
dont les œuvres de musique vocale a cappella
peuvent être comparées à celles des maitres must-
ciens de !a lienaissance francaise.

L'esthétique dramatique de PURCELL nous fait

penser aux compositeurs italiens, à STRADH.LA. à

CAVALLI, à MONJEVEKDE. H avait à peine vingt ans
quand il conçut son premier opéra, DMott et B)t~
qu'il avait écrit pour être représenté dans un collège



de jeunes filles, sur un livret de Josias Priest. Ne
dit-on pas que PMKCELL,doué d'une jolie voix, chan-
tait lui-même la partie de la suivante Beiinda?

A la lecture de la partition de Didon, un musicien
qui ne connaitrait pas le nom de l'auteur, s'écrie-
rait « C'est presque du GLUCK! )' Et en effet, tout
j'~rt admirable du chantre d'OrpMe est contenu en
roceMt'et dans le drame musicalde PURCELL. C'est à
se

demander même si GLUCK n'aurait pas connu
les œuvres de son jeune devancier, alors qu'il vint
en Angleterre (ou cependant on ne le jouait plus

Cette entrée en matière est suivie d'un second
mouvement vif qui n'offre pas un grand intérêt. En
somme, nous retrouvons ici le plan des brèves ouver-
tures des opéras luDystes.

En poursuivant la lecture de la partition, on re-
marque l'unité tonale du début de l'ouvrage, dont
les six premiers morceaux sont dans le ton d'ut mi-
m'M)', d'une teinte mélancolique; les morceaux qui
suivent sont écrits dans les tons d'utmajeur, puis de
Mtmt'HfM)', ré mineur, fa mineur, pouraboutir au ton
de famajeurqui vient terminer l'acte; voilà un plan
de modulations dont Gi.uc& devait user par la suite,
notammentau premier acte d'Orphée.

Les récits de PuncELL sont brefs et précis, et ne
renferment rien d'inutile ou de surchargé. Les con-
temporains de PuRCELt-, les musiciens,LAwEs, LANIÈRE,
LocRE et BANISTER avaient écrit des airs précédés de
récitatifs, mais PuncELL eut )o premier l'audace de
composer un ouvrage entièrement mis en musique.
Son exemple, d'ailleurs, ne fut pas suivi, à l'excep-
tion unique d'un autre musicien anglais, Lewis
&Lmn, qui fit jouer en 1687 un opéra, Albion and AI-
!'anï'tts, dont le dialogue parlé avait été écarté. Pour
en revenir aux récits de PURCELL, ils ont un peu la
forme des récitatifs de l'oratorio, qui relient les uns
aux autres les différents morceauxdel'ouvrage. Dans
son étude très intéressante sur l'opéra anglais au

depuis longtemps). Toutes les qualités naturelles que
GLUCK réclamait impérieusementse trouvent réunies
dans la forme dramatique de PURCELL sobriété du
style musical, concision des récits, emploi tégitime
des chœurs et des danses, tout cela existe dans
DMoM et Enée, et le caractère noble, simple, pure-
ment expressif de cette partition est d'une opposi-
tion frappante avec les musiques de Lun/v.

Dès le prélude de l'oeuvre, une longue phrase
mélodique, par la hardiesse des modulationset des
harmonies, fait pressentirun musicien remarquable

xvn* siècle, M. Romain ROLLAND cite le très beau
récit de taM sorcière", au premieracte de DMot, qui
était accompagné par les instruments à cordes
PURCELL, ayant très peu de ressources d'orchestre
pour l'exécution de sa partition, n'emploie pas
d'instruments a vent; dans la suite, il se servit de
hautbois, de trompettes, de bassons, et de timbales-

M. R. ROLLAND cite aussi le récit et l'air de Didon
du dernier acte, une des plus émouvantes canti-

iënes de PURCELL, qui forme, avec le choeur final,
)a scène la plus importante de l'ouvrage. Il est cu-
rieux de rapprocher ces pages d'une si admirable
simplicité et d'une pure beauté expr essive – de la
scène dramatique écrite deux siècles plus tard par
BERLIOZ. M. Williams H. Cunmses, qui est l'auteur de
la notice fort instructive placée en tète de l'édition
Novello de Didon et Em~e, fait très justement remar-

quer l'analogie qu*)lyaentre la basse descendante
chromatique du Ct'MCt/iiEMS de la Messe en si mtneu)'
de J.-S. BACH et celle de cet ariosode PuMELL.

L'emploi des chœars et des danses estparfaitement
justifié dans Didon, et ils n'interviennent que pour
commenter l'action oul'éclairerd'un épisode faisant
corps avec eUe-TeHes sont les danses des Furies
plemes de vivacité, au premier acte, et la danse
triomphale qui marque l'arrivée d'Enée



Voici LH)exe!n)'!e''xt['~nemfnt amusant ttet'ccri-
ture des chœurs: ce sont les exclamations de la

L'n{enet très nouveau et inattendu que (jLccx
devait employer avec bonheur dans <j)'/)Me

et dans

EcAoe<iYu)'etM<-–setrouve adroitement ptacé par
PuxcEU.dansta même scène des sorcières.Lechœur
chante fortissimo sur le théâtre, en scandant avec
vigueur le thème, puis, toutes les deux mesures, un

foule qui accueille ni les dernières paroles du récit
de la sorcière, cité par M.Homtun)toLLAKu:

autre chœur lointain, placé derrière la scène,
répond et répète pianissimo les derniers mots du p"
mifrchn'nr,don!)ant ainsi aux spectateurs une im-

pression d'ncc)t0"extrémementsaisissante. On"e
saurai[nierquecetteinventionsoitpersonne)!cau
musicien dramatiquepar excellence qu'était Pun'.CLL:



bien d'autres chœurs seraient à citerdanscettc,
partition, notamment tec~u'ttr f/ta~f/ML'du deuxième
acte dont le thème est exposé par la suivante XeHnda,
etfjuiestptcinde force et de mouvement. C'estun
bf~aumodete d'écrit)) revocate que sut cxpJoit'T
HA)-DKLp!uSta]'d.

Hest regrettable que les œuvres de PcRCELL soient
tombées (tans l'ouhli, car elles seraient d'un précieux
enseignement pon)!<?s jeunes musiciens. D'autres
partitions de Pun~ELL <e t!~[ ArtAur – que beau-
coup de musicographes admirent à réga! de ittt~tt
et r.M~<; (,\). Homain HoLLAXD en cite plusieurs fra};-
ments dans son étude) ou Dioclesiun, renferment
des pages digues du plus vif intérêt. Les compatriotes
de j'mcELL admirent surtout ses cantates profanes
et s~'s oratorios:r<'Oeumf!)K!M&t/<f'et t'O~e'tà
M"~<'Crct<<E!) cela encore,est le prL'curscur du
!a'nUiAKNDËL.

Le ventabte continuateur de 1'uKCELL ne fut pas
<ohn ttLO\v, son successeur àt'orguede Westminster
(auteur de V~tttfse~.tf~tus qui t)'eutpasnn~rand
retentissement),pas plus qu'un autre musicien an-8~is,Th.CLAYTo\quiécrivit nnopéra:.tr.s~t0t',très
aspiré de la musique italienne. L'art anglais sem-blait définitivement abandonne etsuppt.u~té par les
opéras importes d'!ta)ie,iorsquettA~~DHLvintcnAn-
gteterre,quinzeansapr<'s!amortde)'Lm:ELL,pour
y faire représenter ~'na~/o.

nAK\-D).:L, devenu )!A'<DF.Lseton l'orthographe an-
~itise, mi à «atte, en A)!emagnc,eufétrier iG8S,ëtait

déjà célèbre et avait fait jouerHambourg p)n-
sieurs ouvrages dramatiques, plus influencés de la
manière italienne que de la tradition ailemamle, dont
les maitres glorieux Scmrx et KE~sKK avaient jeté
Iespremieresbases.Lespartiiion'<de.t/tF''[,r~.
<hf/;A~e.F/~ro!(t'),sonten effet d'un stytetn's ditîë-
rontdesouvra~'s qu'écrivit HAE.)[)ELpouri!tatie.

De ces quatre premières productions dramati-
ques,.t<<ti))'f( est la seule dont te texte ait été co!
serve jusqu'à nous. Un compositeurallemand, J.
Fucus,ei)efd'orcuestreaHambourg,euapub)iéun''
version <miaété jouée dans cette ville en tSTS.no'~
saussucct's.Cestuucsuitcdentort'eanxdcmusiqth'
reliés par de brefs récits, et le style personnel du
grand musicien ne s'y montre pas encore.

Fixé en HaHe, de t~07&t~Oi),))A)'DE[. écrivit
successivement les opéras de no~t'f~Oj..t')<'M)f.
puis sacéi~bre partition de.f<n/~<<;0['7'ofi/N,,)
qu'il lit représenter plus tard efiAn~tetcrre sons
une nouvelle forme.t'our en revpniratftMft~o, dont
)apremierereprésentationeut)ieueni7i)aLon-
dres, on ne saurait y trouver encore la véritabb~
ma!)iere de H*n~Dt:L,car cette partition fut, en quel-
que sorte, improvisée en qnfîfjues semaines, et etfe
se compose d'une série de morceaux écrits antërieu-
re!nent. C'est seulement en n)~, avec deux nou-
veau\ouvra~es,~7'«.s~r/f'i/~ct~yc'o,quête plan
des ouvrages dramatiques de «AE'iDEL se trouvait
étabti.Sans elltler dans )~sd.'tai)S(ies nombres
dcboitL'squ'H eut à subir comme ditccteurde thé'ttre,
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soit à Heymarket, soit à Lincoln's inn Field ou à
Covent-Garden, car, semblable à LcLLY, HAENDEL

fut longtemps son propre directeur, nous pou-
vons constaterl'immense productionde cette période
de sa vie artistique durant laquelle il écrivit vingt-
cinq opéras.

.toMfMs, Radamisto, MMHo-Sceooia, Floridante,
Ottone, Flavio, Giulio-Cesare, Tamerlano, Rodelinda,
Scipione, ~KeM<tn(!t'o, Admeto, RiccardoSiroe~ To-
~eo, .Lo<<M'K~ Fat'~KOpe, ~om, Edo, Sosftt'me, Or-
f<t)tdo~AfMH)Mj tous ces nombreux ouvrages, compo-
ses entre i71S et 1733, attestent la grande facilité
d'écriture du musicien alors en pleine maturité, qui
devait encore composer une nouvelle série d'oeuvres
dramatiques, après quelques mois de voyage en
Italie. Les opéras de 'refpstc/Mt'e,Ariodante, A~ctKtt,
Atalante, Giastinio, Alcina, Arntinio, Be7'e)t:c~F<t)'<
)HO<tc!o, Set'se, sont de la période qui va de 1734 à
1138. Deux ans après, HAENDEL écrivait ses trois der-
nières productions théâtrales Joue in ~tf~o, Jmenco
et Deidamia, pour consacrer ensuite tous ses efforts
à la longue théorie de ses magnifiques oratorios.

Si nous parcourons successivement les nombreux
opéras de HtEtcEL, nous constaterons que, à part
quelques rares exceptions, la coupe musicale qu'il
avait adoptée dans Il Pastor /Mo et Teseo ou dans la

seconde version d'Acis et Gt!<(t<A<!e pour la scène an-
glaise, ne diffère pas sensiblementde la forme qu'it
donnait plus tard à ses ouvrages de dernière ma-nière. L'inlluence de PuncEn sur sa production est
indéniable, et on la retrouve dans tous les opéras
de HAENDEL. Sa première éducation toute germa.
nique, l'influence des maîtres italiens ne devaient
pas résister au charme musical et à la souplesse du
style de PoRCELL, qui firent une impression profonde
sur le jenne HAENDEL,dès qu'il mit le pied sur le sol
anglais. A cette nouvelle éducation faite dès la vingt-
cinquième année, HAENDEL a du ta meilleure partie
de son génie son goAt naturel vint y puiser cette
juste mesure, ce côté agréable, clair, incisif de sa
musique,dont la noblesse et la grandeur ont conque
pendant plus de deux siècles des générations dar-
tistes. Il est inconcevable que l'exemple de PuM~n
et de HAENDEL,son successeur, n'ait pas porté de
meilleurs fruits en Angleterre, et que cette période
éblouissante n'ait pas eu de lendemain.

En examinant les divers éléments mis en œuvre
par HAENDEL, nous sommes frappés tout de suite par
le caractère de l'ouoertuM, page musicale assez dé-
veloppée et divisée en plusieurs mouvements. Celle
de l'opéra ~ioma, qui est peu connue, en est un
vivant exemple



Ces quatre mouvements, très opposés,s'enchaînent et forment un ensemble de grande allure. C'est
généralement. la forme adoptée par HAENDEL. Cependant, d'autres ouvertures, celle d'Acis et G<t<at/t<~
n'ont qu'un seul mouvement,librement développé

Immédiatement après, le chœur d'entrée du pre-
mier acte éclate, dans un mouvement toujoursanimé.
On saiL de quelle importance était la partie chorale
dans les opéras de HAENDEL. Commentateur placé au
premier plan, ce choeur, soit qu'il chante l'allégresse
ou la douleur, soit qu'ilexptique l'action,est marqué

Grâce aux remarquables traductions et recons- 1

tttutionsdesairsetduosdeHAENnELpubUéespar
M.A.-L. HETT;Œ, professeur au Conservatoire.tes ptus
belles pages lyriques du musicien dramatique

d'H~-

raclès et de RtttCtMo nous sont devenues familières.

d'une empreinte vigoureuse. Dans Acis et Galathée
les ténors sont toujours divisés en deux parties
Cette dispositionse rencontre fréquemment dans les
ouvragesanglais,tandis que ceux de la première ma-
nière de HAENDELne comportent que les quatre voix

mixtes

de femmes et d'hommes

Le récit de HAENDEL,un peu plus important quecelui
de PuncELL; est conçu cependant, dans un même
esprit de brièveté. Souvent, quelques mesures indi-
quent simplement le caractère de la situation



Quand la situation est dramatique ou douloureuse,
le récit plus ample prépare graduellement l'air qui
suivra. U suffit de lire l'admirable récitatif d'ff~fa-
clès chattté parloie « Mon père! Ah! je vois encore, »
etc., pour apprécier la noblesse de l'expressionchez
HAENDEL. D'autres sentiments, plus intimes, tels que

l'abandon, la tendresse, trouvent en lui un éloquentinterprète.
Preuons le récitatif dialogué qui précède,

dttnsR<«<MMs(e,te duo entre Zenobia et Radamisto;
les sentiments affectueux de t'hërofne nous touchent
par des moyens très simples





On pourra reprocher aux ouvrages de HAENDELde d

manquer souvent de ces grandes scènes dramati- e!

ques, si fréquentes chez LULLY, et dont l'absence r
donne à ses opéras une apparence d' « opéras de t
concerts «, dont t'intérét réside surtout dans la mu-
sicalité même des morceaux plutôt que dans l'émo- e
tion provoquée par le sentiment théâtral. Choset
curieuse, certains passages des oratorios de HAENDEL 1

nous semblent plus vivants, plus scéniques presque, s

au sens exact du mot, que bien des épisodes de ses e
opéras. Il suffit de parcourir les partitions de Sam- S

son, de Judas Macchabée,par exemple, pour s'en con- é
vaincre, en mettant en regard des ouvrages drama-d
tiques de la période anglaise de l'auteur. H faut dire c
que HAENDELécrivit ses oratorios quand il était en u

pleine possession de son génie, entre <741 et i7Si,
tandis qne ses opéras se ressentent souvent de la d

hâte avec laquelle ils furent composés. En analysant c

minutieusement ses partitions, il est facile d'y rele- c

ver des emprunts fréquents, soit à ses ouvrages an- d

térieurs, soitdes compositionsde ses prédécesseurs(
ou de ses contemporains, reproche dont les admira' s
teurs de HAEKDEL ont tiré parti en sa faveur! (

A part quelques tentatives faites en Allemagne, t
les ouvrages de HAENDEL ne sont plus représentés
au théâtre. Si l'on chante des airs, des duos, des d

chœurs, dont le style solide, l'écriture impeccable n

et ]e caractère profond ou gracieux forment un en- s
semble de qualités qui peuvent résister vait!amment v
à deux siècles d'existence, peut-être serait-il témé- 1

raire de mettre à la scène un opét'a de UA~NDELen C

son entier. Les expériences laites avec LcLLY on HA- p

MEAu onttoujoursabouti adesdéconvenues. ))eméme )'

que pour PURCELL, rexécntion d'un acte de IIAENDEL d

pourra susciter des impressions émouvantes pour c
un auditoire averti, mais n'atteindra pas à l'effet
que produit de nos jours encore une représentation v
d'un opéra de Gujcx. a

Avec HAENDEL l'opéra national s'éteint en Angle- n
terre, et peu de temps après lui retleurit une longue r
période de musique italienne, de style bouSe ou dra-
matique. t

r
GLUCK c

La forme de l'opéra français, telle que t'avaient t
mise en honneur LULLY, CAMPRA et RAMEAU, devait se <

modifier complètement sous l'impulsion de GLUCK

et de ses successeurs. Né en Franconie, à Weiden- <

wang, en 1714, mort à Vienne en i787, le chevalier
Cristoph GLCCK, malgré ses origines tchèques et
l'éduca.tion musicalequ'il rerut de maitres italiens, a
été le grand réformateur de la musique dramatique
en France au xvm'' siècle.A l'inverse de ses prédé-
cesseurs italiens et français, qui refaisaient perpé-
tuellement le même ouvrage, sans oser en modifier
le plan etlecaracterp,GL[jnK,aprèsavoir composé
une foule d'opéras et d'opéras-comiquesdans le goût
talien et le style français conventionnel, voulut
créer une nouvelle forme dramatique, plus vivante
et plus naturelle, et c'est alors qu'il écrivit ces cinq
partitions dont la beauté nous émeut encore profon-

dément aujourd'hui Iphigénie en Aulide, Orpt~.
~Kces<e, ~tmtdc, Iphigénie ett Tauride, œuvres g~f
rieuses, oeuvres impérissables,qui s'imposeronttoM.
temps à l'admiration des musiciens et de la foule.

On attribue généralement à l'influence de HAMEAU

et de HAENDEL, dont GLUCK dut connaître les parti-
tions quand il vint en France et en Angleterre vers
1745, cette métamorphose du compositeur de ~rta-
serse, opéra qu'ilfit représenter en Italie en n4t,
et d'Tpermnestre, Demetrio, Demo/boH~, ~tt'<<tmet)e
St~ce~ Alessandro nell' J~dt~ et de fn~'a, ouvrages
écrits hâtivement, dans un but de succès immédiat.
A son retour a Vienne, GnjcE, sans abandonner en-
core sa manière habituelle, compose, de 1748 à noo,
une longue théorie d'opéras sérieux et légers, dont
les plus connus sont La CiemeHzsdt Titoll Trionfo
di Camillo, Antigono, etc., Le Cadi dupé, Les Pèlerins
de la Mecque. Ne nous attardons pas à l'analyse de

ces différentes partitions, dans lesquelles f.n;CK fit
de fréquents emprunts pour ses œuvres suivantes
(ce qui était d'un usage courant à cette époque);
arrêtons-nous à la rencontre de GLUCK avec le poète
Calzabigi, l'auteur des livrets d'Or/eo~ d'Alceste et de
PtM'Me e Etena.

GLUCK a dit et écrit mailtes fois que « l'invention
du nouveau penre d'opéra ainsi qu'il s'exprimait,
ne devait pas être attribuée à lui seul, mais aussi à

son collaborateur CaLtabi~i, qui sut lui indiquer sa
véritabte voie. t!u effet, Calzabigi, venu à Vienne en
1761, au moment où (iLUCR exerçait la fonction de

chef d'orchestre de l'Opéra,avait dans la tête tout un
projet de réformes dans l'art dramatique et lyrique.
En offrant à GmcK de mettre en musique le livret
d'OfpA~ cette action dramatique saisissante, eo)i-
centrée entre trois personnages, Calzabigi lui donnait
le moyen de se libérer des entraves habituelles du
vieil opéra, de ces interminables récits acccompagnés
au clavecin, de ces airs fastidieux, de ces ballets et de

ces chœurs qui, souvent, n'étaient qu'un perpétue)
remplissage.

Dans Orphée, chaque acte est un tableau de carac-
tère dilférenl. La scène élé~iaque au tombeau d'Eu-
rydice, l'acte des Enfers, celui des Champs-Elysées
et la scène finale de l'ouvrage, si dramatique danss:sa
belle simplicité, forment un ensemble de pages émo-
tives au suprême degré. Mais, avant d'allerplus loin,
examinons les divers éléments des opétasdeGLUct.

Dans son K épItredédicatoirexd'.Atces~Gt.cctdit
en parlant de la forme de l'ouverture « J'ai ima-
giné que l'ouverture devait prévenir les spectateurs
sur le caractère de l'action qu'on allait mettre sous
leurs yeux, et leur en indiquer le sujet. Cette dé-

claration est tres nette, mais l'auteur d'OrpAcc De

l'avait pas mise en pratique avant d'écrire Alceste.

Les nombreuses ouvertures composées par Gujm

pour ses premiers opéras sont, en euet, de simples

morceaux de musique n'ayant aucun lien avec l'ac-
tion qu'elles précèdent.Celle d'OrpMe, que d'ailleurs
les chefs d'orchestre n'hésftent pas à supprimer, esttout entière d'un seul mouvement animé. Elle n'ir-
dlque en rien l'admirable poème d'amour qui va se

dérouler



An contraire, dès les* premiers accords de l'ouverture d'Alceste, entonnés par tout l'orchestrejouant
fortissimo )', y compris les trombones qui marquent les basses, l'auditeurentre immédiatementdans

le ccur du sujet

Dans ce beau prélude instrumental, admirons tes
thèmes expressifs qui sont entrecoupés par un des-
sin rythmique d'une extrême violence. Gujcx a-t-ii
voulu opposerà la pure tendresse d'Admète et d'AI-
ceste l'implacable votonté du Destin? L'ouverture

TouH~drume d'~t!cesie tient en cesquelques paroles.
Les ouvertures des deux J~/n'tc sont des plus

caractéristiques. Celle d'JpM;;eHt'e en .ttf~'df;, si jus-

De mê me que dans Alceste, t'ouverture d'~p/n~<-
n!<'ett~Hde s'enchaîne avec le premier acte.

Dès le début du prélude descriptif d'Iphigénie en
Tauride, Gn;CK transporte le spectateur en pleine
aclion. Après quelques mesures d'un

mouvement

Dans son opéra italien de PftWt~ c J~etKt~ qui tes1

postérieuràAlceste, t.LUCK retientl'ancienne forme
I

de l'ouverture. Pourtant, au milieu du morceau,

LES fORMBS DRAMATIQUES

d'Alceste n'a pas de conclusion. Après une reprise,
dans le ton de la dominante, du <' lento )' et du dé-
veloppement de la première partie, GLCCK fait lever
le rideau et'attaquer par le chœur cette tragique

imploration

tement admirée pour sa noble allure, commence par
un thème mélodique qui n'est autre que la phrase

chantée

par Agamemnon au début de l'ouvrage

tranquille, dépeignant le calme de la nature, un
« attegro Hmosof êc!ate soudainement c'est le
bruit de la tempête qui épousante les prêtresses
d'Iphigenie, et ta voix de l'héroïne se fait entendre,
au milieu des éclats impétueuxde t'orchestre

apparaît avec une force superbe le thème qui annon-
cera au dernier acte t'an'itée de la déesse PaUas,
exempte unique dans les ouvertures gtueMstes



Dans Armide, GLUCK écrit une ouverture en deux
mouvements, l'un majestueux et l'autre plein d'ani-
mation, sorte de frontispice décoratif sans grand
uuérMmusiea!. Cette ouverture n'est d'ailleurs que
le prélude de Te~m'MM remanié. !)e même, pour
sa dernière partition d Ee/tO et Narcisse, tombée
rapidement dans l'oubli, GLUCK se contente de com-
poser une brève page d'un seul mouvement, avec
des alternances de dialogue entre l'orchestre de la
salle et quelques instruments placés dans la cou-
lisse, effet d'écho qui était très cher a l'auteur d'Or-
pA~ et qu'il plaçait tout naturellement dans Echo
ct~Varcïsse.

Si, dans ce dernier ouvrage, GLuaK revient un peu
à l'ancienne forme de LuLLY et de HAMEAU, en écri-
vant un Prologuedéveloppé, comprenant des chœurs,
des airs et des danses, ce fut peut-être comme à

L'accompagnementuniforme des basses de l'or-
chestre, la tonalité d'ut mineur, l'emploi très dis-
cret des cornets et des trombones s'unissant aux
instruments à cordes, tout cela donne à cette pre-
mière scène une mélancolieprofonde.

Dans la scène des Enfers, si vigoureuse et si har-
die, quelle impression saisissante produit à l'audi-
teur le long dialogue des chœurs des démons avec
les supplications d'Orphée! A l'acte des Champs-
Elysées, quelle exquise douceur dans les chants des
Ombres heureuses, et comme tons ces chœurs sem-
blent participer naturellement au drame musical!
Hersonsla grande scène du temple d'~Uceste. Après
la sinistre prédiction de l'oracle, GLUCK fait inter-
venir les chœurs anéantis, épouvantés et chantant

pianissimo x ces simples mots '< Quel oracle
funeste! Nul espoir ne nous reste, sur les batte-
ments mystérieux des instruments à cordes. Et la
sortie du chœur, sur ces paroles « Fuyons! fuyons!
Nul espoir ne nous reste,» n'est-elle pas une inven-
tion de génie? Hommes et femmes s'enfuient apeu-
rés en balbutiant les dernières syllabes, laissant la
scène vide, abandonnant Alceste!

Dans Orphée comme dans Alceste, les airs de bal-
let de même que les chœurs font partie intégrante

regret d'avoir abandonné, dans ces cinq grands ou-
vrages, une habitude chère à ses prédécesseurs. Le
prologue d'Echo et Narcisse est délicieux, avec son
chœur des femmes rêvant dans l'ile de Cythèrf, avec
les récits et les airs de l'Amour,puis avec les danses
des Peines et les danses des Plaisirs, morceaux de
musique délicate, infiniment poétique.

De même qu'il avait modifié la forme de couver-
ture, et rejeté le prologue, comme une inutilité et
un obstacle à Hntërêt du drame lyrique, CmcK ne
se sert des chœurs et des airs de ballet que s'ils lui
paraissent indispensables à l'action. Ce sont donc
deux eléments nécessaires, et non plus des no[s-
d'œuvre ajoutés pour égayer le spectateur. Le
chœur d'introduction d'0)'pA<!e, d'un caractere si
émouvant, ne prépare-t-ii pas à merveille les tou-
chantes plaintes de l'amant d'Eurydice

du drame musical. Les danses furieuses des démons
à l'acte des Enfers, les ballets si suaves des Champs-
Elysées participent au mouvement général de ]a
scène, illustrent par leur côté pittoresque et sédui-
sant le décor imaginé par le poète et le musicien.
Dans Iphigénie en Aulide et dans Alceste, les airs de
danse sont moins en situation que ceux d'Or~Me,
mais ils forment des divertissements admirable-
ment appropriés à l'action, puisqu'ils doivent repré-
senter des réjouissances populaires. ti était d'usage,
a cette époque, de terminer l'opéra par un grand
divertissement composé de plusieurs airs de danse.
GLUCK ne put échapper à la loi commune que dans
Iphigénie cet Tauride et dans Armide. C'est ce qui
explique, d'ailleurs, le dénouement invraisemblable
d\fp<ttj~)M~ en Aulide, où l'on voit le mariage de
l'héroïne avec Achille, simple prétexte à un ballet
développé. Dans Iphigénie en Tauride, GLUCK ne voa-
lut pas de ces « gambades ainsi qu'il le disait au
maitre de hallet de l'Opéra, le célèbre danseur VES-

Tnis; et, dans toul le cours de cet ouvrage, on ne
trouve, très judicieusement placées, que les danses
sauvages des Scythes, se réjouissant de la mort
prochaine des deux captifs Oreste et Pylade



En brisant le moule de l'ancien opéra français,
et en coordonnant ses différents éléments, pour

en

faire un tout solide, pareil h un Hoc de marbre,
GmcK fut ohii~e de modifier la forme du rëcitattf et
de l'air. Comparez un récit de LuLiA ou de HAMEAU

avec un monologue de GujcK. QueUe vie, quelle jus-

tesse d'expression, quelle variété d'accentuation
dans les récits de GLUCK, et comme il sait bien les
mettre en relief par le commentaire orchestrât dont
il les accompagne! Il suffit de lire le monologue
d'~tt'mMe, également traité par LULLY, pour s'en

convaincre:

Et pendant plusieurs pages, le récit se déroute, ardent, poignant, exprimant tour à tour la fureur,
angoisse, la crainte qui envahissent peu à peu le cceur de l'héroïne, pour aboutir à cette phrase si
Pénétrante d'émotion



Certes, ]a déclamation de Lunv dans ce même
récit ne manque pas de justesse, mais combien
elle paraît sèche, guindée, uniforme, à côté de celle
de GLUCK! La terminaison de cette scène par l'air
« Venez, secondez nos désirs, qui est traité par

A ~'acte de la Haine, dans le même ouvrage,
GLUCK fait une trouvaille de génie, en ajoutant ces
quatre vers à la scène finale

0 ciel quelle horrible menace!
Ju frémis tout mon sang se glace!

Amour, puissant Amour, viens cerner mon effroi
Et prends pitié d'un cœur qui s'abandonnetoi.

LuLLV sous la forme d'une ariette aimable, prend
chez Gujcs une allure tout autre. L'orchestre frémit,
s'emplit de légèreté et de vivacité l'évocation des

esprits

des airs accourant à la voix d'Armide estici merveilleusementrëahsée

Cette fin d'acte, qui est une des plus belles con-
ceptions de GLUCK, montre aussi que chez lui le

musicien est Fé~al du poete dramatique. L'orches-
tre, avec son rythme persistant des seconds ~ioïons
(écoutez baUrc te cœut' d'Armide), semble avoir été

écrit par BEETHOVEN



Et quelle pureté, digne de MozART, dans l'expres-
sion de cette phrase d'Iphigénie en Tauride, après la
grandescène d'Oreste et des Euménides, et le superbe
fecit dialogué entre Iphigénie et Oreste; ces quelques

mesures accompagnées pianissimo par les instru-
ments à. cordes nous dépeignent avec une émo-

tion
pénétrante la tristesse qui envahit Famé de

l'héroïne



Simplicité, sobriété, telles sont les qualités des
récita de GLUCK. Les personnages de ses opéras
chantent pour exprimer leurs sentiments naturels.
ISulle emphase, nulle honrsouflure,et c'est une er-
reur absolue que de dire strictement en mesure les
grands récits de ses airs célèbres. H faut les animer,
les ralentir, leur donner le mouvement ondulé de la
déclamationdramatique.

Dans la forme de l'air, GLUCK a écrit d'admirables
modèles. Chez lui, lamonodien'est que l'ex-
pression même du récit qui la précède. Ce n'est
point un air banal de ténor, de soprano ou de bary-

L'air de Pylade dans le même ouvrage <'
Uuis

dès la plus tendre enfance,"estconstruitàpeuprts
de la même façon. Voyez, au contraire, la forme
curieuse de )'a<r de Thoas:t'Denoirs pressenti-
ments mon âme intimidée, » avec ses arrèts inces-
sants. Il semble que le personnage, empli de l'hor-
reur du rêve qu'il raconte, hésite à poursuivre son
récit.

Dans Orphée, au premier acte, l'ariette Objet
de mon amour, » a la forme d'un « lied », avec ses
trois strophesidentiques. G'est ainsi que GLUCK traite

ton que nous entendons; le personnage met son
cœuradëcouvert,i)3'exprimelibrement,et c'est ce
qui fait la grande variété de la forme dans les airs
de Gn'CK. Pourtant, il est une coupe musicale f;ne
l'autenrd Jp/teeM TaMrt~ affectionne partienife.
rement, et dont nous trouvons de beam exemples
dans cette œuvre. L'air commence par une brere
introduction que suit une première période mélo.
dique de quelques mesures après une seconde pé-
riode d'un mouvement légèrement plus animé, l'air
conclut par un retour a la première période. 'felle
est la touchante imploration d'Iphigénie à Diane

souvent les morceaux qu'il fait chanter aux person-nages de second plan.
Souvent, l'air prend une ampleur considérable.

Relisez la scène finale du 2* tableau d'~i<eet<e et les
deux airs cétèbres Non) ce n'est pas un sacri-
ficexavec son cri d'enthousiasme répété trois fois,
et Divinités du Styx », morceau de combat de toutes
les chanteuses d'opéra (qui d'ailleurs le disent pres-
que toujours dans un mouvement trop peu anime).
Ces deux airs sont sépares par la splendide invoca-
tion aux Dieux:



L'assemble de ces trois beaux fragments, que
vient couper le superbe récit du grand-prêtre Tes
destins sontremp!is,j'forme unescène tragique
d'une puissance incomparable, et Gn.cK atteint ici
au sommet de son art, par le simple moyen de l'ex-
pression dramatique.

)!yapeu de morceaux d'ensembledansFoenvre de
GLUCK, la plupart de ses duos sont dialogues. Prenez,
au dernier acte d'Orp/t~ la grande scène entreOrphée

et Eurydice. Ce n'est qu'un long colloque entre les
deux protagonistes; dans le duo céiebre Suis un
époux qui t'adore,ics deux voix ne s unissent que
dans les cadences du milieu et de ia fin du morceau.
Une des plus belles idées n)usica)es de GLUCK, ja.
superbe invocation à deux voix « Esprits de baine,
au deuxième acte d'Armide, est écrite dans la forme
canonique; mais aussi, quelle fotce remarquable
prend cette page quand les deux voix s'unissent



FJVCt~OP~MN M MUSIQUE ~r DICTIONNAIRBDU CONSERVATOIRE

1-~ -I__¿_ 1- .O "1u_l_L'orchestre,par sa violence (il n'yacependant que 1

deux cors ajoutés aux cordes et aux bois), augmente
encore la puissance de cette scène.

Dans ParMe e IMettf~ le seul ouvrage Ma)ien écrit

I

Un exempte très rare d'un ensemble voca) assez
développe est te quatuor des Nymphes dans le der-

1

nier ouvrage de GmcK, Bc/M et NareMM. C'est tou-
jours la même forme diatoguêe entre les quatre voix

I

par CLUCK, en collaborationavec Cahabigi, qu'jt
traduisit pas en vue de la scène française, se Irouve )mtrio expressif où les voixdiatORuententre elles, pour
se réunir à la cadence finale. Kn voici un fragment

de femmes; l'ensemble n'a lieu que pour cadencer
auxjmodutations de dominante et de tonique. Le!

qne!q)iesymes)tres qui suivent sont prises dans un

passage modulant à la dominante



A ces éléments vocaux, il faut ajouter (en dehors
des nombreux airs de ballet si souples et si variés)
les pantomimes, les marches, toutes les musiques
de scène servant aux entrées et aux sorties des
divers personnages, qui sont toujours parfaitement
en situation. !) suffit de citer l'admirable marche
religieuse d'Aic~te, d'une eurythmie si pure, instru-i~

mentée avec des cordes et des flûtes jouant dans le
grave deux longues phrases mélodiques de la plus
belle simplicité. Et dans 0~/tec, au premier acte,
est-il rien de plus pénétrant, que la musique accom-
pagnant la sortie des chœurs Les modulations
s'éteignant dans un long diminuendo?



L'on a dit de GLUCK, homme de théâtre au su-
prême degré,qu'il était non seulement un poète et
un musicien, mais aussi un peintre de larges fres-
ques, évoquant de beaux'paysages. Cet tes,l'art du

chantre immortel d'Ot'p/tee exprime surtout de no-
bles idées et de beaux sentiments. H l'a bien prouvé
en écrivant son oeuvre la plus parfaite, Iphigénie en
rs!<rMf, image touchante de l'amour d'un frère et
d'une sœur, mais, dans cet art achevé, la partie dé-
corative est absolument indispensable, et c'est pour
cela qu'une exécution d'une œuvre de Gnjon au
concert équivaut eu quelque sorte a une trahison.

Tandis que les œuvres de ses contemporains on
de ses ptédéeesseurs nous semblent fastidieuses à
ia scène (l'insuccès de la reprise d'H'p~o~~ '*< AI'i-
cie de BAME~u a l'Opéra en est la meilleure preuve),
et gagnent à une audition dans une petite salle et
par fragments d'un ou deux actes donnés en con-
cert, les opéras de CLfcs sont inséparables du
théâtre et du décor pour lequel ils ont été créés. De

nos jours, .4rm!'Je et ~Kcfs~' ont pris place au réper-
toire de t'Opéra; Orphée et les deux J~tf/t'MC à
celui de t'Opéra-Comique, et ces œuvres n'ont rien
perdu de leur beauté. Pourquoi cet enthousiasme
incessant des artistes et d''s foules pour des parti-
tions si connues, et dont il semblerait que l'on dut
se détacher à la tnn~ue?.

Tout simplement, parce qu'elles ne contiennent
que fort peu de pages indifférentes et qu'elles attei-
gnent à l'elfetle plus sur par l'expressionla plus natu-
relle des sentiments humains. En rejetant les vieilles
coutumesdes anciens opéras, en faisant, le premier,
une place prcpondéra~te'alasymphonie,à l'or-
chestre agissant, en y métant les chœurs partici-
pant au drame, en créant l'atmosphère musicale
du décor, GLUCK, coordonnantles anciens et les nou-
veaux éléments, est véritablement le créateur de
l'art dramatique musical. Par le choix merveilleux
des sujets de ses opéras et par l'intelligence avec
laquelle il sut les traduire, il mérite d'occuper une
place unique. L'homme qni a conçu l'acte des
Champ9-lysées dans Or~Me et la scène du temple
dans Aleeste est un génie à la fois doux et puissant.
Il faut se souvenir de ce que disait Jean-Jacques

HoussMuen sortant d'une représentation d'OrpA~.

« Puisqu'on peut avoir tant de plaisir en deux heu-
res, je conçois que la vie peut être bonne à quelque
chose.»

PICCINNI, SACCHINI, SALIERI

« Gtuckistes et Piccinnistes en sont venus aux
mains,x écrivait un auteur de l'époque au moment
de la grande querelle dont le motif fut l'apparition
d'/pAt~'nte en TattrMe de GLUCK, que devait suivre,
en tT8i, deux ans après, la partition écrite par Pif.
ClNNI sur le même sujet. Nicoias PtcciNNt (!)e a Bar!,

en Italie, en i728, mort à Paris en 1800) était le
rival que suscitèrent à GLUCK les littérateurs La
Harpe et Marmontel. De même que les Encyclopé-
distes Diderot, d'Atembert et Grimm furent les pro-
moteurs des réformes apportées par GnjcKdanshla
tragédie lyrique, parailleurs,Marmonteiet La~arpe
se jetèrent violemment dans la mêlée et y cn~rainO-
rentavec eux, bien malgré lui, ce malheureux Pjc-
C!Ki. C'était pour GLUCK un asse~ piètre adversaire.
Musicien délicat et charma))), d'une très grande
técondité, P[CC~Kt possédait la veine comique ())

avait produit dans sa jeunesse une quanti té d'o
péras bouffes joués avec le plus grand succès en
Italie), mais il n'avait pas un tempérament drama-
tique pouvant s'opposer à Celui de GLUCK.

Arrivé à Paris presque sans ressources, Ptnaim
fit représenter son premier opéra sérieux Roland.
C'était en t778. Puis vinrent ~t<ys, 7p/«'~H)c crt
TttHrM<Dtdo)t(st)runiivretdeMarmontei),D~(!M
et Ett~tMMK, Pf!n~~)f, sans compter un très grand
nombre d'ouvrages d'un gpnre plus léger, dans le
caractère de sa célèbre Ceec/ima, qui furent joués a
)aComédie-lta)ienne. L'fpfnsf<'ntede Ptccmm, tepre-
sentée concurremment avec celle de GLUCK, ne pat
soutenir longtemps une tutteinégate. Autant la par-
tition du musicien d'~t'mMa porte une empreinte
grave, profonde, autant celle de PfcctNN) nous semble
monotoneet snpei-nciette. Ce fragment de la cavatine
de Pylade, page mélodique assez touchante, peut-il
être mis en parallèle avec l'air célèbre du même per-
sonnagedansropérade GnjCK?







Dans ie même ouvrage, le récit et l'air de Hoiand
au deuxième acte sont construits sur le même
plan. PtcctND) avait mis sa partition sous Fëgide de
ta reine Marie-Antoinette. Pour la première fois,
P)cc!KK< composait un opéra sur nu texte français,

Parmi les continuateurs ou initiateurs de GLUCK,
il faut citer SAccniNi et SALIERI, tous deux, comme
PfCcmNt, d'origine italienne, et tous deux ses rivaux
sur la scène parisienne.

Antonio SACCBMi (né à Pouzzoles en 1734, mort
à Paris en i786) avait écrit tout d'abord de petits
opéras qui furent joués à Naples, puis une partition
de Semiramidedonnée à Rome et un autre ouvrage
représenté à Venise, Alessandro nell' India. Il fit un
assez long séjour en Angieterre, et c'est à Londres
que virent le jour plusieurs autres de ses opéras le
(M en l':73, puis Tame;~<fHO, LMcit) Vet'o, ~V:<e<
J'efseo. C'est assez dire quelle était sa fécondité. A
Paris, il fit représenter jReHSKd en 1783, puis Chi-
m~ne et DarAtHMS. Mais le souvenir de son chef-
d'œuvre,OEfitpcdCo<ome,est seul arrivé jusqu'à nous.
Plus profond que P!CtnK~[ et plus puissant aussi,
SACCHiNts'apparente à GLUCS, dont il partageait les
.dees sur la réforme de la tragédie lyrique. On a

et, moins liabile que GLUCK, il n'en saisissait pas le
juste sentiment. Dans l'exemple suivant, d est très
évident que la musique n'aaucun rapport avec le
texte qu'elle commente

donné à Paris en 1897,aux concerts de l'Opéra, un
acte entier d'OEdtpe a Cotone, et la très belle impres-
sion produite par cette audition laisserait croire que
les spectateurs d'aujourd'huiprendraient un sëriéu-\
intérêt à la représentationd'une couvre de SACCHtKi-
Dans ÛEcHpf à Cofoxe, opéra en trois actes d'âpres
la tragédie de Sophocle, SAccatNt a mis le meiHeur
de lui-même; malheureusement,cet ouvrage ne fut
joué à Paris qu'un an après la mort de son auteur.
Les procédés de Gn;CK dans la forme du récit et de
l'air, et jusque dans l'emploi des chceurs et de l'or-
chestre, sont ici rigoureusement appliqués. Cepen-
dant, il semblerait que, dans l'écriture proprement
dite, SAccmsi a fait un pas en avant. Sa sensibilité
expressive est proche parente de celle d'un MozAKT

ou d'nnMEHUL.J'en prends à témotn l'exemple sur
vant, qui est presque semblable note pour notea
l'air de Zarastro dans la .FM(c eKe/tattMe



Celle metodie est chantée par la touchante Anti-
Mone dans OtMtpf fi Coto~f. Uans le même ouvrage,
l'air célèbre d'Anti~onp présente une forme assez
particulière il e~t oonstrtnt en trois parties dis-

tiuctes un récit soutenu que suit un )ar~e motif
de chant, et qui s'enchaine avec une seconde phrase
dans un mouvement animé. C'estexacteuient la coupe

ttes

airs de MEULL, de celui de 7osep/t notamment



SACCHtNt a donné à sa partition d'OEtttpe un relief
incomparable, et sa conception lyrique nous ofïre
révocation de la grandeur antique.

Les chœnrs des femmes et des soldats, la marche
des prêtres, les airs de ['hesêeetde Potynice sont d'un
très beau caractère. Pouretprimer la tendresseet le
dévouement filial d'Antigone, SACcatNt a su trouver
des accents émouvants qui touchent au sublime. Le
ro!ed'OEdipe est ëct!t tout entier dans nn sentiment
douloureux, désespéré,et parfois même déchirant. Il
estcertain que le dernier ouvrage de SACCHtNL porte
t'empreinte d'un génie plein de force, et que sa
représentationobtiendrait de nos jours les suffrages
d'un puhHcêetairê.Pureté classique,teUeestIaqualité
de cette partition, digne de figurer près de la douce
JnANdmc de GLUCK, ou du tendre Joseph de MÉaut..

Antonio SALIERI (né à Legnano en tTSO, mort à
Yiennecni825),par sa féconditésurprenante,mérite
une place à part dans l'histoire de ta tragédie tyrique.
Très encouragé par les conseils de GLucK,il vint à
Paris pour faire représenter son opéra les Da~(ttd''s,
dont le livret avait été écrit par le bailli du Roullet à
l'intention de GLucs, qui voulut bien le conuer à
S4L!E[tt. Les Danfttdes obtinrent un certain succès,
ma)pré le caractere lugubre du sujet. Dans la con-
ception de cet ouvrage, nous retrouvons les formules
giucMstes, les procédés d'écriture et de déclamation
du Chevalier. La grande scène d'Hypermnestre, au
deuxième acte, qui se déroule dans le souterrain du
palais de Danans, a cependant un accent personnel.
Le récit qui commence cet épisode est d'un tour
admirable



SALIERI a écrit un très prand nombre d'oratorios
et pres de cinquante opéras. Il fat même le collabo-
rajeur de Beaumarchais pour l'opéra Tttrftfe, repré-
senté à Paris avec un succès d'enthousiasme. Rentré
à Vienne, et nommé maître de chapelle de l'empe-
reur, SALIERI fit jouer de nouveauxopéras .A~mt'~
Semiramide,Pns<or Amn&tt~ pour ne citer
qne les plus connus. Sa nature musicale, accessible
aux sujets les plus divers (car il passait facilement
du plaisant au sévère), lui valut une réputation uni-
verselle. De nos jours, nous apprécions quelques
hcn.ux airs qui ont survécu à l'outrage des .ans,
maisl'ATmida de SAUEfune ferajamais oublier celle
de LcLLY, pas plus que celle de GmcK,son maître.

MÉHUL

Depuis CAMPRA et RAMEAU, aucun musicien d'ori-
~io.e française n'avait tenn à Paris le sceptre de l'art
lyrique. MÉHUL (Etienne-Nicol~s), né à Givat ea 1763,
mortà Paris en 1817, devait par son génie, fait de
~râce et de force, donner un nouvel essor à la m u-
sique de notre pays.

Mëttci, est non seulement l'admirable musicien du

Chant du Départ et de Joseph, mais son talent, véri-
tablement français par la clarté et la fraîcheur des
idées, s'est adapté à tous les senre~itaa écrit des
opéras, des ouvrages légers, des messes, des sym-
phonies, etc. Son œuvre est considérable. Pendant
pres de vingt années, M6aui. fut le compositeur le
plus en vogne de son époque. Rappelons qu'il

<L

siégé le premier comme musicien à l'institut, et
qu'à la création du Conservatoire national de mu-
sique, il avait été nommé professeur décomposition
et inspecteur de l'enseignement. SfS parutions les
plus connues sont, dans le genre sérieux S<)'<t<on!e<
.AdfMn, Ariodant, PtAat et enfin ~os''pA, que l'on
considère comme son chef-d'œuvre, et qui, apffs
plus de cent ans d'existence, occupait récemment
t'affiche de nos théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-
Comique.

Elève de GnjtjK, qu'il avait beaucoup connu à son
arrivée à Paris, M~HOL sut fort bien s'approprier le
style du musicien d'Orphée, tout en modernisant sa
manière de faire. N'oublions pas que l'auteur d'Ario-
dant a écrit dans un genre très ditFérent ses exqui-
ses partitions de l'Jt'ft<o, des Aveugles de Tolède ou
du Jeune Henry, Dans ses ouvrages purement lyri-
ques, MÉHUL, sans jamais dépasser GLUCK, montre



nM seBsibitite et une f;r&ce qui donnent à ses ouvra-
ges un style moins lourd, mciM pompeux que celui
de ses prédécesseurs. Il a vivifié la forme de t'air.
Certains morceaux de ses opéras, le récitatif et la
scène d'hiinismsA«o(~M<,ieg!'fUida.n'de Joseph, sont
des pages très belles que l'on ne peut comparer qu'aux
"rands airs des opéras de WEBEn O~roa ou Freys-
ct;tt~. MÉHUL donne Hg~tement à son orchestre plus
de couleur et de vie on voit, en lisant ses ouvra-

ges, (ju'ii~savaitparfaitement écrire une symphonie.
Par le simple fragment d'Ariodantqui suit, on sent

que, si l'esprit gluckiste a préi,idé à la conception de
cet ouvrage, c'est un musicien d'un tout autre carac-
tere}qui l'a écrit. Rythme et harmonie ont déjà plus
de souplesse. Après une période de mouvements
divers, selon les sentimentsqui agitent le cœurd'Jna,
nous arrivons ~àjun andante Iplus soutenu, que suit

immédiatement une péroraison animée





Il est regrettable que MÉHUL (qui était, au moment
de la composition de Joseph, en querelle avec l'ad-
ntin!strationde l'Opéra) ait cru devoir remplacerpar
un dialogueparte les récits qu'avait écrits a son inten-
tion le librettiste Alexandre Duval. Par son noble
caractère,cet ouvrage a bien la forme de ('opéra. Il
y a quelques années, en t892, le savant musicien
BoMGAULT-DucouMAYfut chargé, par la direction de
l'Opéra, de relier tous les morceaux de Joseph par
des récits, composés à l'aide de thèmes de M~bL,
sur des vers d'Armand Silvestre,remplaçant le texte

Les ouvertures de MÉuuL, incisives, brèves, très
mouvementéesdans leur péroraison,ont eu une juste
célébrité. L'emploi des chœurset des ballets, suivant
la méthode gluckiste, n'est subordonné qu'aux exi-
gences aceniqaes; on n'y trouve nulle faute de goût,
nulle recherche det'e~t facile. tout te monde a pré-
sent à la mémoire ce chœur si souple quijouvre le
troisièmeacte de Josep/t: « Aux accents de notre har-
monie, «avec ses trois reprises, coupées par les deux
strophes chantéespar,la voix des solistes. Quettedouce
t~miëre enveloppe cette jolie page de musique

Les duos, les trios, les grands morceaux d'en-
semble, qui abondent che~MËauL, ont une forme nou-
velle, une diversité rythmique très grande. Le trio
de Joseph entre Benjamin, Joseph et Jacob en est un
exemple à noter. Après un début chaleureux, expri-
mant lajoie de Joseph, voici le superbe récit de Jacob

parlé de Duval c'était une tentative hasardeuse qui
n'eut point de lendemain. M~mjL. compositeur de la
Révolution et de l'Empire, était toujours imprégné
de l'esprit héroïque de cette époque fiévreuse, mais
sa muse intime lui commandaitde parier un langage
plus paisible. Si, dans Joseph, MÈuui. a fait du frère
parjure Siméon une figure saisissante, il a su aussi
exprimer avec une grande émotion la tendresse pa-
ternelle et le dévouement filial. Le délicieux duo
entre Jacob et Benjamin n'est-i) pas le reflet de
l'ûme même de MEHUL?

« Dieu d'Abraham, exauce ma prière,n page sublime
de force et de simplicité, que suit l'union des trois
voix s'éteignant graduellement en un pianissimo
d'un surprenant, effet. Chaque page de cette œuvre
maitresse serait, d'ailleurs, à citer dans notre étude,
et l'on s'explique aisément le succès incessant de
Josephauprès de tant de générations.

A part t'opéra de Joseph et quelques fragments d'A-,
rtOi<SK< ou de S/t'utottice, on connaît peu, de nos jours,
les ouvrages dramatiques de MËnut.. Pourtant,que de

beaux exemples y puiseraient les jeunes musiciens!
~'oublions pas que WnsEn, devenu chef d'orchestre

de la cour de Uresde, lit jouer tout d'abord Joseph,
ouvrage qu'il aimait à retire quand il écrivait son
immortel Ffe~f'/tM< dont la forme a bien des afS-
nités avec celle des opérasde MÉHUL. Bel exemple de
la titiation entre les grands maîtres!



GOSSEC, CHERUBINI, SPONTINI, LESUEUR
STEIBELT

GossM, qui fut le compositeur oMciet de la pre-
mière Rëpubtique,–c'estafui que i!ous devons
la meilleure version de la Marseillaise de )tof'st!T nE
L'l9LE, ne doit pas être oublié comme musicien
de théâtre. Né à Vergnies (Hainaut) en <T3t, mort
a Paris en 1823, François-Joseph GossM fit ses pre-

miers débuts en donnant, en <7C4, sur la scène de
l'Opéra-Comique, le Fttu.c Lord et, en i'766, Les p,t.
c/tCK)~ qui obtinrent un certain succès. Puis, délais.
sant le genre léger, il fit représenter tt t'Opéra Sa);
n«s en 17T4 et sa tragédie lyrique Thésée en 1T82, qu,sont ses œuvres maitresses. Dans Sa6tt!M<, onremM-
que un style noble, une déclamation eïcet!ente, une
écriture musicale très pure. Les trois fragments de
cette scène de Sabinus, qui est encore au répertoire
des chanteurs classiques, en sont un exemple pro-
bant



Théséeest une œuvre plus complète RosaF.o avait
stM, comme MÉHUL, l'influence des ouvrages de
)tH!Cï qui demiaaientla scène française. Ua~ns cette
scène de Médée la magicienne, si GossEC reste fidèle

CnEBURim, né à Florence en 1760, mort à Paris en
1843, directeur du Conservatoire de musique, ne
saurait être mieux comparé, .pour son incroyable
carrière, qu'àson compatriote le Florentin LULLY.
Homes débuts assez etîacés dans leur pays, mêmes
succès éclatants sur la scènefrançaise. Arrivé à. Paris
e'ij788,en pleine querelle des gluckistes et des pic-

& la coupe habitueUe des airs de l'époque, – récita-tif,
air expressif, Hna[ mouvementé, – il hit preuve

de quaiites remarquables, et l'on s'exptique t'atuait
de ce morceau encore apprécié de nos jours

cinnistes, CttEXLBiNi fut beaucoup impressionné~par
les deux /pAtr~H«!s, Alceste, Orphée et A'tXt'te. Il
donnait en n97 sur la sce~e Feydeau, rivale de l'Aca-
démie de musique, sa tragédie Jf<'(Me, pièce tantôt
parlée, tantôt chantée. Ainsi que le montrent les
trois fragments suivants, le style deCHMUBisi~'ap-
parente à celui de GLUCK)& forme de l'air estjplus





Dans Vaniska, partition qui renferme de très belles

iiaf.'1'Siencore chantées de nos jours dans les écoles
^"musique, Chbbubini affermit son slyle.Le récitatif
suivant,commenté par orchestre, précède un » lai

ghetto » bien chantant qui amène une péroraison im-pélueuse. Cln
est surpris de voir un musicien – qui

parlait, dil-un, si mal la langue française – exprimer
avec lant de justesse et du force en langagedramatique:



Hkkthoven appréciait liés tort. la musique drama-
tique de Cuehi'bim, qu'ilniellait bien au-dessusde son

œuvre de musique religieuse, trop théâtrale. Pureté
de la mélodie, richesse harmonique, expression n

înarquaMe, telles étaient les qualités que le niusi.
cieu «le Fvielio reconnaissait chez le compusiicur
des .Kbt'nrt'iatje*, partition tombée dans l'oulili et
laquelle l'ah- que nous donnons ici a seul survécu



Si'ontini,né en 177V, mort en 1K5I àMajolali (sous
la domination autrichienne), suivit une carrière ana-
lyse à celle de C.ukiu iuni. 'l'res intluencé par les
ouvres de Ciuahosa,il écrivit iluns sa jeunesse des
petits ouvrages sans grand intérêt, puis, ayant suivi
les conseils de i'icciN.ti,rival de (;n:CK,ilréforma
son style, et en 1807, venu en France par la protec-
tion de l'impératrice Joséphine, il donnait, le 11 dé-
cembre, la Vestale sur la scène de l'Opéra. Ce lut un
triomphe. L'ouvrage de Si'Ontini, qui a fait le tour du
monde, est encore au répertoire des grandes scènes
d1lalie et d'Allemagne. Dans cette partition, aux re-

marquaMi'Squalités de déclamation que prisaient
fort Wai.nkh et Hkklioz. Si-o.ntini suivit la «rande ligneLi pur <irrcK, mais <m la moderuis.iut et en y
ajoutant tous les éléments nouveau» qui devaient
enrichir le style de ce que nous nommons le « ^'iand
opéra >k Aiiikr, Meykiiiiker, Halévy furent les illus-
Ires successeurs de Si-ontini, vérilahle ciéate\ir de
cette l'orme qui unit la tra^éilii- lyrique du xvn:« siècle
au drame musical de nos jours. Dans la première
scène de Julia, la vestale coupahlp, ces trois Irag-
rnenls nous éclairent sur h' saisissant effet que pro-
dui&it à la scène cette page puissante





Dans Pernand Cortez, Spontini donne une grande importance à l'ouverture, ainsi que le firent, sur son
exemple,Auocn, Rossihi et Wagner. Cette longue page sonore dont nous citons trois fragments fut
très appréciée à son apparition

OUVERTURE





LES FORMES DRAMATIQUES

LiîsuEun, né à Abbeville en 1760, mort à Paris en
1337, a pour la postérité deux titres de gloire il fut
le musicien préféré de l'empereur Napoléon 1" et il
devint le maitre de Charles Gounod. Ses premiers
ouvrages n'eurent point un grand retentissement.
La Caverne, Paul et Virginie, Telémaqne, joués sur la
scène du Théâtre Feydeau, ne fixerent pas l'attention

du public. Mais en 180i, ayant succédé à Paesiello
comme maître de chapelle de la cour impériale,
LgsuKcn fit représenter son célèbre opéra Ossian ou
les Barder dont le succès fut considérable. Ces deux
fragments de « l'ouverture » et ce récitatifvigoureux
dénotent les qualités réelles de la musique drama-
tique de LESUEUR, pleine de noblesse



N'oublions pas de mentionner ici que Lesuf.l'r
fut

chargé de composer la partition qui devait accompa-
gner la cérémonie du sacre de Napoléon 1" à Notre-
Dame, et que cet ouvrage considérable fut exécuté
de nouveau, sans aucune modification, le jour du
sacre du roi Charles Xà Saint-Denis. La musique
n'a donc pas de couleur politique!

Stbibelt, né à Berlin en 1766, mort à Saint-Péters-
bourg en 1823, fit la plus grande partie de sa carrière
en France, à Paris, où il obtint les plus grands succès
comme pianiste et même comme compositeur de

théâtre, car sa partitionde Roméo et Juliette, qui avait
été refusée en 1792 par la direction de l'Opéra, était
jouée l'année suivante sur la scène du Théâtre Fey-
deau,où elle fut acclamée.Une des plus jolies scènes
de l'ouvrage dont nous'donnons plus loin deuj
fragments– Juliette attendant lioméo la nuit dans
son jardin se chante encore dans nos écoles dE

musique. Délicieux sentiment mélodique, orchestre
discret dépeignant le trouble de 1'liéroine, voili
bien des éléments pour retenir l'attention



Steibelt ne fait-il pas pressentir le chantre immor-
tel de Roméo Charles Gounod?

GRÉTRY, MONDONVILLE. PHILIDOR, MONSIGNY,
DALAYF,AC, NÏCOLO, BOIELDIEU

Avec GkiJtry, né à Liège (Belgique) en 17M, mort
a Montmorency,près Paris, en 1813, nous entrons

dans lajsérie des petits maîtres de l'école française du
xviii» siècle, musiciens féconds qui furent les créa-
teurs de ce style charmant de l'opéra-comique. Dès
son premier ouvrage, M"' de Saint-Yves ou le Hu-
ron, d'après Voltaire, représenté à l'Opéra en 1768,
Gi\étby montre son génie lumineux. La Fraîcheur
exquise de cette partitionexplique son vif succès. Le
monologue de M"* de Saint-Yves, dont voici deux
épisodes, se chante souvent de nos jours



Il est difficile de donner un bref raccourcidece
que fut l'œuvre de Grétrï, aussi importante pour
la réforme de l'opéra-comiquefrançais que celle de
Gluck dans le domaine de l'opéra- Ne demandait-il
pas la suppression de « l'air » et du récit notés que
l'on remplacerait par la déclamationnotée?Dans la

liste innombrable de ses ouvrages, qui surent temr
la scène française de 1768 à 1810, témoignant d'une
remarquable fécondité d'écriture, donnons une men-
tion particulière à l'Amant jaloux, dont la sérénade
est encore dans toutes les mémoires





Mondonville, néàNarbonne en 1711, mortà Paris
en 1772, peut être considéré comme le chef de cette
école méridionale dont Dalairac fut un des plus
ingénieuxreprésentants. L'oeuvre de Mondonvilie, qui
était un excellentvirtuose du violon, se compose de
pièces instrumentales, notamment pour le violon,
d'oratorios el d'opéras-comiques.Chosecurieuse, sa

pastorale Daphnis et Alcimadure fut donnée en 1734
à l'Académie royale de musique, en dialecte lan-
guedocien, chose qui ne serait sans doute pas accep-
tée de nos jours!

Cet exemple rare n'eut pas d'ailleurs de lendemain,
et c'est la traduclion française de Daphnis qui est
parvenue jusqu'ànous



Phimdor (François), né à Dreux en 1726, mort à
Londres en 1796, est le dernier représentant d'une
famille de musiciens célébres qui remontaità l'épo-
que de Louis XIII. Doué d'une incroyable facilité, il
écrivit un nombre considérable de petits ouvrages

1 en un et deux actes, dont les plus connus sont Le
Maréchal ferrant (1761) et Sancho Pança (1762). Dans
ce dernier ouvrage, Philidor se montre plein de
bonhomie et de franchise



MoNstGNY, né à Saint-Omer en i"29, mort à Paris
enJ1817, eut la révélation de sa carrière de compo-
siteur dramatique en entendant la Serrapadronade
Pergolèse, en 17U4, à la Comédie italienneà Paris,
et ce fut au théâtre des Italiens qu'il fit jouer ses
nombreux ouvrages, écrits en collaboration avec le

célèbre librettiste Sedaine. Sa partitionsi connue du

Déserteur n'a pas quitté complètement de nos jour)
le répertoire. L'n esprit bien français réside nette.
ment dans cet air si amusant du baryton Montauciel,
soldat franc luron d'avant la Révolution



r
Dalaybac (Nicolas), né à Muret (Haute-Garonne)

en 1793, mort a Paris en 1809, a été un des composi-
teurs les plus en vogue de son époque il n'écrivitpas
moins de soixante ouvrages en moins de trente
années. La plupart de ses petites comédies musi-
cales, d'un tour mélodique personnel, sont

tombées

Nicolo-Isodard, né dans l'lie de Malte en 177i,
mortà Paris en 1818, fut comme Dalaïkaouii com-
positeur des plus estimés. Jeannot et Colin, Joconde

dans l'oubli, et c'est regrettable, car en relisantcette
jolie phrase naïve extraite de Sargines, opéra-comi-
que joué en 1778, ou s'aperçoit que Dalayrac était
un joli musicien de la vieille époque, digne émule

de son prédécesseurMONDONYILLE

comptent parmi ses meilleures productions. DansMichel-Ange,
Nicolo déploie une vigueur qui sur-prend chez ce charmant petit maître



Boïrldieu, né à Rouen en 17T8, mort à Grosbois en
1834, est un des plus remarquables compositeurs
français de sa génération. La Dame Blanche occupe
encore aujourd'hui une place enviée dans 'notre
répertoircd'opéra-comique-

Ce ne sont pourtant pas les débuts de Boieldieu au
théâtre qui pouvaient faire présager son brillant
avenir.Il donnait, en effet, à l'âge de dix-huit ans,
son premier opéra-comique,La Fille coupable, sur la
scène du théâtre des Arts, à Ilouen. Deux ans après,
sur la même scène, Rosalie et Mirza, autre opéra-
comique, faisait son apparition. Les livrets de ces
deux ouvrages lui avaient été fournis par son père,
et le succès des Iîoïeldieu, père et fils, n'eut pas de
longs lendemains.Arrivé ensuite à Paris, il fut lancé
dans les salons par le célèbre chanteur Garât, qui
interprétait ses mélodies, et il eut le grand hon-
neur de collaborer avec Cherubini,dont il avait suivi

les conseils, pour la composition d'Emma la Prison-
nière. Mais les premièresreprésentations du Cali fe de
Bagdad en 1800 et de Ma tante Aurore en 1803 assu-rèrent

la réputation de Boïeldieu. On se trouvait en
présence d'un compositeurau talent souple et ingé-
nieux, aux idées mélodiques pleines de grâce et
de fraichenr, dont la facture originale renouvelait
la forme un peu désuète du vieil opéra-comiqueà
ariettes et duettos. A sonretourde Saint-Pétersbourg,
où il avait été appelé par le tzar Alexandre Ier

comme maître de chapelle de la cour, Boïeldieudon-
nait successivement au théâtre Feydeau, et avec le
plus vif succès, Jean de Paris, en 1812, et le Noummi
Seigneur du village, son œuvre la plus populaire.
C'est dans ce dernier opéra-comique, dont nous
donnons ici un fragment des plus significatifs,que
le célèbre barytonMartin – son nom est resté comme
le type du baryton élevé fit des débuts éclatants





IL est écrit, d'un seul mouvement, arec une aisance
tranquille, que l'on ne saurait trop admirer.

D'autres ouvrages de Boïeldieu retinrent encore la
faveur du public, mais le point culminant de la car-
rière de ce fécond musicien fut la première de La
Dame Blanche donnée à l'Opéra-Comique le 10 décem-
bre 1825, et dont le centenaire a été célébré récem-
ment, non sans succès. Dans ce délicieux ouvrage, qui
n'arien perdu de sa vivacité, de son esprit et de sa
couleur, Boïeldieu établit, pour près d'un siécle,la

La scène si épique de « la vente », au deuxième
acte, constitue à elle seule une des plus personnelles
créations du génie si français de BoiKLnmu.

Son fils Adrien-Louis, auteur d'un joli ouvrage,Le
Bouquet de l'Infante, son élève Adolphe Adam, le mu-
sicien inventif du Chalet et duPostillon de Longju-
mcau, Aubbr, le compositeur du Domino noir, dont
nous parlerons plus loin, devaient illustrer un genre
créé par Boïeldieu et dans lequel il ne fut jamais sur-
passé.

PERGOLÉSE, PAESIELLO, CIMAROSA, ROSSINI,
BELLINI, DONIZETTI

Pergolèse(Pehgolesien italien) (Jean-Baptiste),né
à Naples en 1710, mort à Pozzuoli en 1736, à la fleur

forme de l'opért-comique classique. La facture ,les
airs, l'emploi des ensembles et des chœurs, l'écriture
de t'orchestre et la mise en œuvre de ces divers élé-
ments, tout contribue à classer la Dame Blanche
comme le chef-d'œuvre d'un genre presque dispara
aujourd'hui.Dans L'air si populaire « Viens, gentille
dame », que nous. citons ici, remarquons l'emploi
très curieux du rythme à cinq temps usité par les
musiciens modernes

de sa jeunesse, a écrit un petit chef-d'œuvre, la Ser-

vante maitresse, qui a fait le tour du monde et se
joue encore fréquemment. Cette célèbre Serva pa-
drona n'a-t-elle pas été le point de départ de l'Opel'a
buffa en Italie, dont la vivacité n'exclut pas la douce
émotion? Les successeurs de Pebgolèse furent Pae-
sirllo, Cimahosa et Rossini, lesquels s'inspirèrent de

cette forme musicale et dramatique; elle fit les
délices de plusieurs générations.

Pbrgolèse écrivit plusieurs autres ouvrages de

même caractère:l'un, notamment,Maestro dlMusica,
obtint à Paris, en 1712, un succès égal à celui de la
Serva padrona. Ces petits airs pleins d'entrain, pré-
cédés de ritournelles brillantes, ces « dueltichar-
mants, entremêlés de récits alertes que soutenait le
clavecin, cet ensemble de musiques légères et plai-
santes formaient un tout délicieux, et t'influence de



PEBûOiisK se fit sentir sur les compositions des Gré-
rar, Philidok et Mossiony, les petits maîtres de l'art
français de l'opéra-uomique.

Il faut relire dans les Assois de Gréthy l'analyse
de l'air de Pandolphe de la Servante maîtresse dont
nous donnons ici quatre fragments le récit si net

PAESIELLO, né à Tarente en 1741, mort à Naples
en 1816, suivit dans ses premières œuvres les pré-
ceptes de Perbolèse, mais en donnant au style de
l'opéra bouffe une plus grande envergure. Il écrivit
un Barbier de Seville qui fut célèbre en Italie, en
Russie et en France.] naqu'au jour où le chef-d'œuvre
de Hossini vint le détrôner. Dans la première partie
de sa carrière, consacrée souvent a la musique reli-
gieuse, il était maitre de chapelle de la cour
du roi Ferdinand IV à Naples, Paesiello a com-
posé égalementses principaux ouvrages légers La
Molinara(La jolie meunière), II Marchesedi Tulipano,
Niiw, 1 Zingari in fiera. Appelé à Paris par la faveur

de déclamation, coupé par l'orchestre aux bons
endroits, l'ariette « Quel est mon embarras,» et la
phrase « Pandolphe pense à toi,sigravement
comique. Même dans les fréquentes répétitions de
paroles, PERGOLÈSEmodifie son texte chanté, en lui

donnant

chaque fois une expression différente

de Bonaparte,Premier Consul, Paesiello élargit son
style, et sa dernière œuvre, Proserpine, jouée à
Naples, montre combien il fut impressionné par les
ouvrages que l'on représentait sur les scènes fran-
çaises, par les opéras de Piccini, de Sacchini, et de
Gluck. Dans les deux fragments de cet air si connu
de Cérès, au répertoire de nos grandes écoles de
musique, on est frappé par la justesse de la décla-
mation, par sa sobriété saisissante, par la beauté
de la mélodie, par l'impétuosité de la phrase « Mon
désespoir a trop de charmes, » et dans l'écriture très
souple de l'orchestre, Paesiello montre une maitrise
incontestable



Comme la plupart des grands musiciens italiens,
Paesiïllo a commencé sa carrière par des œuvres
aimables et légères, pour aboutir à de plus vastes
compositions. De toute sa vaste production, il ne
nous reste guère que quelques morceaux de circons-
tance, des marchesécrites à la demandedu Premier
Consul, et sa belle Marche funBbrela mémoire du
général français Hoche.

Avec CiMAKOSA,ué à Naples en 1742, mort à Venise
en 1801, nous touchons au point le plus glorieux de
« l'opéra-buffa», car Il Matrimoniosegreto (le Mariage
secret), que l'on joue quelquefoisde nos jours, est le
modèle d'un genre a peu près disparu, mais qui fut

le régal artistique de nos ancêtres. 11 suffit de lire
les écrits de STENDHAL,qui décernait à CIMAROSA l'épi.
thète de « divin », pour nous faire une idée de l'es-
time dans laquelle le tenaient ses contemporains.
RivaldePaksiello et d'une lécoudité é?ale à la sienne,
Cimarosa n'a pas composé moins de soixante-dix
ouvrages en vingt ans. On se demande même com-
mentilavait le temps matériel de copier ses partitions
d'orchestre, alors qu'il écrivait, en deux semaines,
un ouvrageen plusieurs actes.Dans cet airjde Paolinc
du Mariage secret, on remarquera la fralcheur des

idées musicales, vives, spontanées, la facilité de l'é-
criture, le charme expressifde la phrase mélodique



L'audition de l'ouvrage en entier donne au,jour-
d'hui une impression de monotonie, produite par la
répétition des mêmes rythmes, des mêmes harmo-
nies et modulations. On ne peut pas comparer Cima-

ROSA à MOZART, dont les opéras célèbres rayonnent
d'une éternelle jeunesse, mais l'influence du compo-
siteur italien sur son confrère viennois est indiscu-
table, il suffit de lire successivement le Mariage
secret de Ciharosaet l'Enlèvement au sérail de MOZART.
Ciiiabosa remit en honneur les ensembles vocaux,
«

trios, quartettes » et les « finaledont Hossim sut
s'inspirer à son tour. Il est juste de ne pas oublier
que ce fut le spirituel auteur de l'Italienne à Londres
qui ouvrit la voie à celui qui devait écrire l'amusante
Italienneà Alger.

Hossini, né à Pesaro (Italie) en 1792, mort à Paris
en 1868, en pleine apogée du Second Empire, repré-
sente l'art italien avec toute sa spontanéité, sa viva-
cité et son charme, sans en exclurela grandeur et la

puissance. Ses premiers débuts à Venise, en 1810,
puis deux ans aprèsBologne, par de petits ouvrages
quasiment improvisés, n'attirèrent pas sur lui l'at-
tention des dilcltanti, mais les représentations de
Tancrède, de l'Italienne à Alger, puis du Barbier de
Séville, données entre 1813 et 1816, enfin celles
d'Otello, de Cenerentola {Cendrillon) et de la célèbre
Gazza ladra (La Pie voleuse) assurèrent sa réputa-
tion de premier compositeurde l'Italie.

Stendhal a écrit que Rossini avait le génie de l'in-
souciance. Il y a du vrai dans cette boutade. Toute
la musique de Rossimi, pendant la période de pre-
mière production, nous semble écrite comme en se
jouant, et c'est ce qui en fait la grâce exquise et la
couleur lumineuse.Helisonsl'air si célèbre de Rosine
dans le Barbier; la mélodie est en quelque sorte
jetée par touches légères, elle bondit alerte, s'élève,
redescend en arabesquescapricieuses



Dans Tancrède, que Rossini écrivit à vingt-deux
ans, la célèbre cavatine Oh patria dolce ingrata était
le morceau préféré qu'intercalaient les grandes can-
tatrices à la leçon de chant du Barbier. Quelle jolie
expression dans ces quelques fragments que nous

donnons ici, et combien l'on comprend l'enthou-
siasme de Stendhal et de ses contemporains à l'au-
dition de ces pages si souples et si senties, triomphe
du bel canto, hélas! oublié aujourd'hui





Quand, lassé des succès de sa prime jeunesse, nos-
sini entreprit la composition de ses ouvrages plus
sérieux, Sémiramis, peu apprécié à son apparition,
puis Guillaume Tell, écrit sur un texte français en
1829, le « cygne de Pesaro» sans perdre aucune de

ses précieusesqualités, emploie un langage musical
plus élevé. Ses grands morceaux d'ensemble, ses
ouvertures, ses •<

finaledont nous trouvons de si
vivants exemples dans l'Italienne, le Barbier et Cen-

drillon, portent l'empreinte d'une influence nouvelle.1suffit de lire la célèbre ouverture de Guillaume
Tell, dont s'inspira une longue génération de com-
positeurs de tous les pays, pour voir avec quelle
richesse d'invention mélodique et orchestrale, et
aussi avec quelle poésie pénétrante, Rossim sait
situer le beau poème agreste et patriotique dont
nous sommes encore éblouis, après cent ans



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

Le « récit » de l'air de Matliilde, au deuxième avait reçu dans sa toute jeunesse les enseignements
acte, est un des plus beaux modèles de ce genre de deNiEDEmiEYRn, un des disciples préférés de Uossini,
dialogue entre la voix et l'orchestre. L'angoisse, montrait une prédilection particulière pour ces pages
l'émotion de la jeune héroine, son trouble et son si sensibles, qui avaient enchanté son enfance et qu'il
amour pour Arnold, tous ces divers aspects du rôle se plaisait à faire répéter aux élèves, alors qu'ildi-
sont exprimés avec une intensitéqu'on ne se lasse pas rigeait notre première école de musique
d'admirer. Notre grand musicien Gabriel Facws, qui



Faut-ilparlerde la grande et prodigieuse scène de
la conjurationdes quatre cantons, qui suit le célèbre
trio « Quand l'Helvétie est au champ du supplice, »
ou de la belle page si sereine qui termine l'ouvrage
en apothéose,pour ne citer, parmi tant de morceaux
remarquables, que ceux dont le sillon lumineuxdans
l'art musical et dramatique du xix" siècle peut encore
servir de guide aux jeunes générations?

Hf.lltm, né à Catane (1801)en Sicile, mort en France,
à Puteaux (1836), ne saurait être négligé dans une
étude sur l'art lyrique. Ne joue-t-on pasencore dans
les grands théâtres d'Italie La Norma, son œuvre la
plus caractéristique, celle que WAGNER aimait et ad-

Andante

mirait profondément?D'autres partitionsde Bellini,
La Somnambule, Les Puritains, firent fureur à Paris,
aux Italiens, et de même que Kossini était devenu
Français de cœur, c'est dans notre pays que ce jeune
musicien, mort chez nous à trente-quatreans, vécut
ses plus belles heures de gloire.

La mélodie de Bellim est unique par son abon-
dance,soncontour llexitle,son inspirationnaturelle;
pour employer un aphorisme connu, « elle coule de
source », et cette source est fraîche, limpide; ellea
charmé par sa pureté des auditeurs difficiles, mais
prompts à l'enthousiasme quand ils se sentaient
émus par une belle phrase expressive



La Norma, donnée en 1832, renferme cette page admirable « Casta diva », qui suffirait à établir la
réputation d'un musicien, et dont LA Malibran fat l'interprète inoubliée. Elle touche par sa sereiue
beauté, d'une noblesse sans égale

Mais le mélodiste incomparable qu'était Reli.im 1

savait constraireun ouvrage dramatique, utiliser
les

choeurs et les grands ensembles. Une représentationIn

de Norma est encore aujourd'hui d'un très vifintérêt
musical.

Donizetti, né et mort à Bergame en Italie (1797-



1848), écrivit dans sa jeunesse un ouvrage, Enrieo,
conte di Borgogna, qui fut accueilli avec faveur. De
même que Rossini pIBsluni, il obtintses plus grands
succès en France, où il lit représenter son amusant
Don Pasqualeaux Italiens, son émouvante Lucie de
Lamermoor sur la scène de l'Opéra-Comique, et eniin

ses deux plus grands succès de théâtre, La Fille du
régiment, donnée encore à l'Opéra-Comique, et La

favorite, jouée sur la scène de l'Opéra. Dans CouPasquale et ÏElixir d'amour, DoNiZETTt montre une
verve bouffonne que l'on peut comparer à celle de
Rossini, et les beaux élans dramatiques de Lucie, de
la Fuvorite et de Poliuto (Les Martyrs) ne sauraient
être négligés. Voici deux fragments de l'air de Pau-
line dans Poliuto, un récit sobre et expressif, une
cantilène bien inspirée



AUBER, HÉROLD, MEYERBEER, HALÉVY, VERDI

Aubeb, né à Caen en 1782, mort à Paris en 1871,
est un des représentants les plus illustres de l'opéra-
comique et de l'opéra français au xix<= siècle. Ona
souvent reproché au musicien du Domino noir sa
facilité excessive le fait est qu'ilécrivit un nombre
considéra hle d'ouvrages devenus rapidement popu-
laires, Le Maçon, notamment, que l'on peut rattacher
à la manière de Uoikt.dieu. Mais, dans La Mwille de
Boftiei, Auber lit preuve de qualités dramatiques de

premier ordre, et l'on peut affirmer qu'avec Rossini
et Mbymiieer, le musicien du Cheval de Bronze et
A'Haydèe tint le sceptre de la musique dramatique
en France pendant plus d'un demi-siècle. Les ou-
vrages d'AuBER ont à peu près disparu du répertoire
de nos grands théâtres de musique. Quand on les
relit aujourd'hui, ou s'aperçoit qu'AuiiER, avide de
succès faciles, écrivait à la va-vite, et ses-partitions
nous paraissent bien superficielles. Voici un frag-
ment de récit d'Elvire dans la Mucliï, d'une décla-
mation très juste, puis la célèbre cavatinedu « som-
meil » chantée par le héros Masaniello



Hérold, né et mort à Paris (1791-1833), a eu une
carrière de compositeur dramatique féconde, mais
peu chanceuse à ses débuts, car il ne connut de vé-
ritables succès qu'avec Mûrie en 1826, Zampa en i83i,
et enfin avec son chef-d'œuvre, le Pré aux Clercs,
joué un an avant sa mort. On ne s'explique guère
l'insuccès des premiers ouvrages d'HÉROLD ils sont
tous d'une musicalité très supérieure aux composi-
tions de la plupart de ses contemporains, pourtant

en vogue. On joue encore de nos jours, en Alle-
magne, Zampa, dont la force dramatique est incon-
testable, et en France, le Pri aux Clercs se donne de

temps à autre. Voici quelques fragments de la bril-
lante ouverture de Zampa, cheval de bataille des
chefs d'orchestre du siècle dernier, et un beau récit
dramatique du héros Zampa, accompagnépianis-
simo» par les trombones



Dans le Pré aux Clercs, partitionpleine de fraîcheur,
voici l'air charmant d'Isabelle que chantent encore
nos jeunes artistes dans les Conservatoires, et l'es-
quisse du petit trio célèbre « C'en est fait, le ciel
même a reçu nos serments. » Héhold avait une veine

mélodique du meilleur aloi, et une verve amusante
qui donnait beaucoup de vie à ses ouvrages. C'était
nn musicienbien français, digne héritier des maîtres

du

xviii« siècle



Meyerbeeb, né à Berlin en 1791, mort à Palisen
1864, est certainement le maître le plus représen-
tatif d'un genre très décrié aujourd'hui, celui du
« grand opéra », des ouvrages à grand speclacle dé-
coratif. Robert le Diable, Les Huguenots,Le Prophèteet
L'Africaine (son œuvre posthume) ont enthousiasmé
des générations de spectateurs au siècle dernier, et,
de nos jours, les reprises de ces œuvres se voient
encore accueillies avec faveur, notamment sur les
grandes scènes du Midi de la France, où elles sont en
quelque sorte devenues classiques.Mkïebbeer, digne
héritier de Spontim, mais plus habile que lui dans
la recherche de« l'effetsur le public, a su tirer un
parti merveilleux de ce que l'on peut appeler « la

pompe extérieure » du grand opéra cortèges, bal-
lets, grands ensembles vocaux. Il a eu aussi le grand
mérite de créer l'atmosphère, le décor musical en
quelque sorte des drames qu'ilillustrait,car son art
essentiellement décoratifest inséparable de l'action
qu'il commente. Musicien de théâtre au suprêmede-
gré, Meyebbeer a été imité, copié, pillé, quoique sou-
vent décrié par des confrères peu scrupuleux à user
de toutes ses formules, sesficelles », dirons-nous.
11 a su cependant faire jaillir l'émotion la plus na-
turelle, notamment dans le Prophète. Relisons ces
fragments célèbres du rôle de Fidès, pages typiques
dans son œuvre





Dans ce rnf'ine ouvrage, l'air de Vasco de (îama,
précédé du récit que nous donnons ici, est empreint
d'une poésie pénétrante.

Il y aurait bien d'autres pages à ciler dans l'œuvre
dramatique deMnYKRBEKR lecompositeurquiaécritle
quatrième acte des Huguenots, la scène fameuse de la

u ltênédiclion des poignards », ne peut pas périr
dans le souvenir des maitres du théâtre lyrique.liaa
su aussi donner aux chœurs et à l'orchestre un?
vitalité toute nouvelle la couleur instrumentale
des llwjnenois, en particulier, est d'une rare vigueur
de touche. On ne saurait assimiler Meyerheer aux



maîtresclassiques, à Gluck, à WEBER, plus grands
que lui, pl us sincèrespeut-être;mais il faut lui laisser
une des premières places parmi les dramaturges
de son époque.

HALÉVY, né et mort à Paris (1199-1862), fut un com-
positeur heureux dont les succès de théâtre, soit à
l'Opéra-Comique,soitàrOpéra, furent très nombreux.

I9

Halévy écrivit aussi des ouvrages légers, L'Eclair,
Les Mousquetaires de la reine, Le Val d'Andorre,d'une
fantaisie aimable. Ils sont oubliés aujourd'hui,
mais La Juive est restée au répertoire de quelques
grandes scènes de province.

VRRDi(Giuseppe),néen1813dansle duché de Parme,
à Busseto, mort à Gênes en 1894, compositeur de
génie dont la puissance dramatique a dépassé celle
d'un Meyerbeeli, est reconnu aujourd'hui,même par
les jeunes générations, comme le musicien de théâtre

L'étoile grandissante de Meverbekr fit pâlir celle du
compositeurde La Reine de Chypre et de Charles VI,l,
mais La Juive, donnée en 1838, atteste de réelles qua-
lités dramatiques. Le rôle d'Eléazar, le juif honnêle
et persécuté par les chrétiens, est écrit avec grande
envergure. Le récit et la cantilène, que nous citons

ici,
en sont un exemple caractéristique

par excellence. Ses premières œuvres, données de
1839 à 1851, n'eurent pas un succès retentissant
Luisa Miller et Nabuchodonosor obtinrent seules
quelque vogue, mais l'apparition successive de Rigo-
letto, du Trouvère et de La Traviata porta aux nues
le nom de Verdi. On se trouvait en présence d'un tem-
pérament vigoureux et sensible à la fois, – a-l-on.
conçu un acte plus saisissant que le quatrième de
Rigoletto, une page plus émouvante que celle de la
mort de Yioletta?– Quand Vskdi écrivit pour Paris



Don Carlos, image des plus dramatiques du règne de Dans Don Carlos, fidèle aux préceptes de Marna.
Philippe II d'Espagne, puis Aida, pour inaugurer, béer, le compositeur italien sait se créer un langage
en 1871, le théâtre du Caire, œuvre inspiréedes personnel pour dépeindre le décor de Madrid et celui
légendes d'Egypte, sa gloire était devenue

mondiale, de l'Escurial.
Relisons ces passages si Irappauts de

la scène du roi Philippe JI

Mais quand l'étoile de WAGNER commence à se
lever, VERDI modifie son style primitif, déjà très
agrandi dans Aida, qui est un des plus beaux opé-
ras à grand spectacle de la formule de Meyeruisër.
Dans Othello, un langage nouveau se fait jour. Par-

courons tes premières
mesures

de l'introduction etcourons les premières mesures de l'introduction elle
fameux monologue d'Iago. N'est-ce pas un drama-

turge lyrique d'un tout autre caractère que nous
apercevons ici?





Enfin, en écrivant à près de quatre-vingts ans sa
partition de Vahtaff, dans laquelle la symphonie fait
corps avec l'action, Verdi affiche d'un esprit italien
des plus spirituel il apparait comme le digne suc-
cesseur de Rossini, de Cimabosa, des maîtres de sa
jeunesse. Saïerve bouffonne est irrésistible, sa mai-
tiite plus vivante que jamais éclate d'un boutà

l'autrede cette œuvre, véritable poème d'esprit. Nous
citerons ici les premiers morceaux de l'introduction
qui situent immédiatementl'action, puis le«scherzo»»
plein de vivacité qui anime la scène de la poursuite
au final du troisième tableau, et le thème fugué sur
lequel est bâti le grand ensemble linal



Les ouvrages de Verdi sont restés pour la-plupart ·
au répertoire des grands théâtres du monde entier,
et leur vitalité nous semble des plus justifiées.

MOZART, BEETHOVEN, WEBER

MOZART(Wolfgang-Amadeus-Si£ismond),né à Salz-
lmurg le 27 janvier 1716, mort à Vienne le :i dé-
cembre 1791, au moment où il écrivait son Ilequit'irt,
est certainement In musicien dramatique le plus
complet, le plus original et le plus univer,ellement
admiré encore de nos jours. Don Giovanni, les Noces

de Figaro, la Flûte enchanté' soiau^répertoire des
grandes scènes lyriques et ravissent sans cesse des
milliers d'auditeurs.

S'il faut rechercher les origines de la formation
dramatique de Mozart, il osljnconteslableque nous
les trouverons chez les Italiens*PKm;oLKPF:,Paesiello
eL Cimarosa, dont Mozart entendit les opéras-bouffes
alors qu'il était tout enfant, mais sa première édu-
cation musicale fut essentiellement classique et
allemande. II en résulte que de ces deux écoles si
différentes de stylo, l'une léfrère'et plaisante, l'autre
sévère et scolastique, jaillit cette sourre de merveil-
leuse musique jamais égalée ni surpassée. Il est



aussi un compositeur dont Mozart put entendre et
apprécier les ouvrages, dans les deux séjours qu'il
lit en France, alors qu'ilétait enfant, puis adoles-
cent, et dont l'inlluenco sur lui est indéniable, celle
du chevalier Glitk, du musifienii'Urphteetii'.Mresh:
Non seulement, Mo/.aiit prit chez Gluck cette l'orme
sinette, si franche, dans laquelle les chanteurs et
l'orchestre concourentà un ensemble essentiellement
allaclié à l'action dramatique, mais il en vint à em-
prunter ses sujets de lion Juan et de la Ctèmence de
Titus,à des œuvres de jeunesse de Guck, que l'on
représentaitcourammentù Vienne, alors que Mozart
y lit plusieurs voyages dans son jeune Age.

Sans nous attarder sur les premiers essais de
Mozart au théâtre, quand il était à peine âgé de
li-ei/B et quatorze ans, rions voulons parler de Bas-
tien el Battienne (176S) et de la l'inta simjilice (I7C.I!,

il faut considérer que le grand succès obtenu par
Mirriitutc, re di l'ntilo, donné à M ilnn le jour<V No,
(17701, fut le point de départ de la carrière > r;i.
lustre compositeur. Cependant, ses ouvras.s sui-
vants Scipionc, Ln Vintn yianHni''t'<i (opéra-1 .tulî
Lucio Xilln (opéra sériai,1/ lie l'astoiv (cantate An.
inatiquci, n'eurent pas lu même succès. Mais il don.
nail a Munich en 17SI,avec une réussite tSclulanir-,
l<li>m<ni't', donl Mo/art ;tvait piis le sujet dans mi
vieil opéra français du librettiste Danrliet, mis déjà
en musique par Cahi-ha, Idomùnèe dérive naturelle-
ment des ouvrages de Glick, tant par le caractère
du sujet que par sa conceplion lyrique. Il suflit ili<
lire la scène qui ouvre le premier acte pour s'en
convaincre. Le récit vigoureux d'Ilia el l'air si ex-
pressif qui le suit ont la grandeur dramatique des
meilleures pages tXWlcrste:



hlomènêe, dont l'esprit général est gluckiste, laisse
découvrir à chaque page le génie naissant de MOZART.

h 'écriture harmonique et orchestrale, plus simple,
plus étendue que celle de son illustre devancier, est
nettement celle d'un symphoniste; elle ouvrit à
l'art dramatique une porte sur un domaine très
riche que d'autres musiciens allemands, Beethoven,
WEBER et Wagveb, surent e.\ploiter.

Cet esprit si pur qui règne dans Idoménie, nous le
retrouverons dans les dernières œuvres théâtrales
du maître, dans la Flûte enchantée et dans la Clé-
mence de Titus. C'est à Prague, en 1791, que fut
donné ce dernier ouvrage, à l'occasion du couron-

nement de l'empereur Léopold 11, roi de Bohême.
Mo/Aiir l'écrivit eu quelques jours, d'apres un poème
de Métastase, sur un librello du poete Ma//oli. Si
cette partition est peu jouée de nos jours, il faut
en accuser la faiblesse du livret; elle renferme une
des plus belles pages qu'ait écrites Mozart l'air
de Vitellia, chanté par la Marchetti Fanto<zi, dont
la voix avait une étendue surprenante. Cet air ad-
mirable nous en donnons ici trois principaux
Irasmenls – débute par un récit hardiment dé-
clamé le rondo larghetto qui le suit est du plus pur
MOZART, et otifin tout l'allégro final se déroule dans
un superbe emportement



Don Giovanni, sur lequel Charles (Iocmjd a écrit un
livre d'une singulière ferveur, est considéré comme
le chef-d'œuvre du maitre. N'est-ce pas dans cet
ouvrage que naquit la forme cyclique chere à César

Fiiancr et à ses disciples ? Dès les premières mesuresde l'ouverture,
l'orchestre ample, puissant, solen-

nil, évoque immédiatement la scène si tragique du
commandeur qui terminera la partition



On a reproché souvent à Mozart d'interrompre 1

l'action dramatique par des morceaux de musique
I

pure, et cprtains musicographes ont qualifié les
œuvres théâtrales de MOZART d'opéras de concert. C'est

1

une observationinjustifiée. Si parfois, chez le chantre

Cette mélodie à trois voix, étagée fur quelques
accords d'orchestre ou quelques arpèges des

instru-

ments à vent, exprime l'étonnemenl, la surprise des
trois personnages Anna, Elvire et Ottavio devant

immortel de Don Juan, le côté musical prime tout,
jamais la musique ne s'évade de la situation. Prenons

l'exemple du célèbre « trio des masques » dont
l'expression juste, mesurée, ne vient pas interrompre

mal

à propos le final du premier acte

l'audace de don Juan. Cetle oasis de fraîcheur lumi-
neuse prépare la grande scène a la fois joyeuse,
burlesque et tragique, dans sa péroraison mouve-
mentée, qui clôturera ce premier acte si varié, si



riche de substance musicale. Dans cette oeuvre uni-
que, les morceaux si divers que relient des récits
alertes, incisifs, dont la souplesse nous confond d'ad-
miration et que Uossini sut mettre à profit dans
ses opéras-bouffes, tous ces airs, ces duetti, ces
ensembles merveilleux font corps avec le drame et
sont inséparables de l'action. Le tort que l'on a eu
au siècle dernierétait de monter l'ouvrage en quatre
actes séparés par des entr'actes, qui arrêtaient arbi-
trairement le mouvementde la pièce.

Une représentation modèle de Don Juan, donnée
en 1928 dans la vieille salle du Conservatoire de
musique, sous forme d'un exercice d'élèves, a prouvé
que la coupe de l'ouvrage en deux grands actesétait

-la seule plausible.C'est d'ailleurs la forme habituelle
des œuvresdramatiques de Mojîaiit.

L'Enlèvementau Serait joué en J781, les Noces de
Figaro (1783), Cosi fan tultc (1790) et la Flûte en-
chantée (1791) ont franchi victorieusement près d'un
siècle et demi d'existence, sans que l'art de Mozart
ait perdu la plus petite parcelle de son incomparable
splendeur. L'amusement de l'Enlèvement au sérail,
qui fait penser presque à une opérette de bon aloi,
contraste avec l'espiit léger des Noces de Figaro et de,
Cosi fait lutte, chef-d' œuvre d'ingéniosité vocale,
tandis que dans la Flûte enchantée, Mozart s'élève,
dans la scène du temple d'Isis, à la grandeur de
(îluck. Les deux airs de Sarastro, pour lesquels
Gounod avait une admiration sans réserve, –chan-
lait lui-môme l'air en mi majeur avec une ferveur

mystique, les chœurs, la marche des prêtres,
toutes ces paes si nobles, les dernières peut-être
qui soient sorties de la plume de Moïaut, ont une
simplicité, une grandeur et une émotion qui arrivent
ù toucher même les cœurs blasés des musiciens cu-bistes. C'est le triomphe de l'esprit sur la matière.

BEETHOVEN (Ludwig van), né à Bonn en 1770, mort
à Vienne en 1827, n'a écrit pour le théâtre qu'une
seule partition Fidelio, opéra en trois actes, joué à
Vienne en 180'j, d'après un livret de Sonnleithner.
Elle suffitàclasser sonauteur comme un dramaturge
musical de première grandeur. Beethoven avait
composé, étant tout jeune, l'air célèbre « Perfide!
ParjureI» dont l'intensité dramatique est frappante,
mais il n'était pas atliré outre mesure par l'art du
théâtre. Dans le premier acte de Ficielio, l'in-
fluence de MozAiiï domine; il suffit de lire le joli duo
de Jacqueline et de Jaquino,puis le quatuoren canon,
d'une facture si fine, ou la chanson plaisante de
Rocco. Au deuxième acte, dans l'air sublime de
Léonore, le souffle de IîeetiioviiN se fait sentir, ainsi
que dans le chœuru pianissimo » des prisonniers,
dont la gradation et l'intensité sont prodigieuses;
enfin, au troisième acte, la grande scène de la prison
témoigne d'un style plein de riche invention. L'ad-
mirable symphoniste qu'est BEETHOVEN commente
les situations dramatiques de son génie puissant, et
sa mélodie si typique,« la phrase beethovenienne »,
se fait jour dans la plainte expressive de Florestan



Le personnage magnifique à jouer, mais périlleux
à interpréterde Fidelio (Léonoiei a lonté
iiien des artistes, lui France, lïose Caron, l'ittustre
cantatrice et tragédienne, l'idéalt*«Iphigénie », a su
en tracer une image fidèle et saisissante d'émotion.

\Vi:bk» (Karl-Marin, baron de), né dans le duchée
d'Oldenburg, à Kutin, en I78G. mort à Londres en
1826, est sans contredit le clic t' de l'école romantique
niusicale. Dans le domaine de l'orchestre, on le cou-
sidère comme le précurseur des symphonistes Sr.rtr-
junn, Schuijeut et Mknuki.ssoun, et dans celui do
'opéra, il fut l'initiateur de lîichard Wagnku son
iiilluence domine tout un siècle. Elèvedu ;:randpuis de l'abbé Vouler, le jeune Wkiskr, après
avnir été artiste lithographe, devint chef d'or-
chestre à lîreslau et à Garlsrulie. H donnait en 1810
soit I)t-einier ouvrage, iotté 't ave~,son premierouvrage,Si/lcnna,joué àFrancfortavec
un vif succès. Vint ensuite, a Munich, Abu litissan
l'année suivante, mais c'est on (>SI."i à Prague, puis
û Dresde eu 1810, que son génie les ouvrages
tpii devaient ravouner sur le; inonde le l'rrisrJiïttz,
Enrijifntlii' et Ohevon. Quand le i'reisrhutz fut repré-
senté à Ileriin, le 18 janvier 1N21, l'école romantique
ninjuit de ce coup de foudre. Le: sujel, emprunté ;i la
légende pojtulaire allemande, allait droit an o;<:ur
des spectateurs la contexture de l'ouvrage, dialogue

entrecoupé de musique, rappelait un peu cette de la
l'tùte enchanter, mais avec une audace et une vigueur
toutes nouvelles. L'ouverture, sorte de frontispice
résumant en un raccourci magistral les plus belles
idées musicales de la partition, s'évadait de la forme
habituelle de .Mozart ou de Hkkthovkn elle enthou-
siasmait l'auditoire do 18*21, comme elle enflamma
encore aujourd'hui los auditeurs du nos grands con-
certs. Les ouvertures du Freischittz, d'cron et
{VEni'i/nnthc sont d'une jeunesse éternelle

Ou a prétendu bien à tort que Wkhkh dérivait de
Gh:cr, et de grands musiciens tels que Iîkuuo/. pla-
çaient CiLL'ck et Weheh sur le même piédestal. Or le
Ihéàtre de Wkiîek est ù l'opposé de celui de (Ilick
autant le muMcicu du i'rciarfu'Hz csï spontané, vivant,
nftrvoux et sensible, autant 1" dramaturge d'iir/th^e
émeut par des moyens différents peintre et poêle,

(Ilick l'est bien plus que musicien; son art Ment de
la plastique et c'est ce qui fait que, de nos jours,
bien des musiciiiis trouvent – injustement d'ailleurs
– que (iurcK est froid, solennel et ennuyeux. Il faut
relire les admirables pages de l'air d'Agathe clansle
l'reischutz. Klles n'ont rien perdu de leur émotion
naturelle, « intime », ponrrait-ou dire, si la pérorai-
son fulgurante de cet air n'en extériorisait la pas-
sion de l'héroïne avec un relief étonnant



Le chef-d'œuvre de Wkiier eut beaucoup de mal
à s'acclimater en Fiance, Représenté lout J'aliurJ
en 182V, sur la scène de l'Odéon, sous le titre de liobin
des bois, dans une version fort infidèle du librettiste
Oastil-Hlaze,il lut accueilli cependant avec la plus
grande faveur, ce qui surprit Wkukh lui-même, venu
à Paris, peu de temps avant sa mort, poury en-
tendre« massacrer » sa partition.

Hkrlioz, fougueux admirateurde Wkmcr, lit traduire
le Fri'itchûlz par Piccini puis il mit le dialogue
parlé sons la forme de brefs « récitatifs» conçus
dans l'esprit de la musique. L'ouvrage fut donné sur

la scène de l'Opéra, en lflii, avec le plus grand suc-
cès, et il s'est maintenu au répertoire jusqu'en i*M)è-

Les basses Oihn, P. (Jailhahd et Dklmas donnèrent
tour à tour au rôle du chasseur (laspnrd un carac-
tère personnel. Mais la version de Hi-.rliu/. était dis-
cutable. Repris récemment à l'Académie nationale
de musique, l'ouvrage célèhre de W'KiiKRaété rétabli
dans son texte initial avec le dialogue parlé.

Si le compositeur de l'reisihiU*a su donner à sa
partition une jolie couleur agreste, ajoutons que le

sentiment populaire en est traduit avec un rare
bonheur; quant au côté fantastique de l'œuvre, dont



i|a scène de la « fonte des balles » se détache avec
une force et une étrangeté singulières, il a vérita-
blement fait école, et les « recettes » de WEBER en
matière de peinture orchestrale exercent toujours
une séduisante attraction sur les jeunes composi-
teurs. Plus que MOZART et Beethoven même, Weber
-sait user de l'apport symphoniqueavec une adresse
surprenante.

Euryanthe, représenté à Vienne en 1825, n'obtint

Dans son livre si intéressant sur Lohengrin, Mau-
rice Kufferath a expliqué commentcet ouvrage de
jeunesse de Wagner se relie musicalement et poéti-
quement à Euryanthe. Wagner ne cachait pas qu'il
s'en était librement inspiré, et d'ailleurs il suffit
d'écouter le mystérieux « adagio » du milieu de la
si belle ouverture pour s'en convaincre.

Enfin Oberon, que WEBER écrivit quelques mois
avant sa mort, à la demande du théâtre de Covent

pas le succès du Freischitlz, ou du moins son succès
fut de courte durée, et cependant cet ouvrage, re-
haussé de pages admirables, n'a-t-il pas servi eu
quelque sorte de modèle à WAGNER pour son Lohen-
grin? Ces quelques extraits de la scène qui ouvre le
deuxièmeacte nous montrent clairement les analo-
gies frappantes qu'il y a dans le rôle de Lysiart
avec celui de Frédéric de Telramund d« Lohengrin

Garden à Londres, fut son chant du cygne. On a dit
que la maladresse du livret, tiié par Plauchet du
poeme épique de Wieland, avait grandement nui à
la réussite de l'ouvrage. On connaît les meilleures
pages de la parution si poétique de Weber, de cette
musique aériennedont Mbndelssoun subit t'influence,
en composant le Songe d'une nuit d'été.

La magnifique ouverture, l'air si pathétique de
Réiia, la scène vigoureuse de l'orage et tant d'autres



morceaux remarquables par leur pittoresque achevé,
leur puissance ou leur expression, font du poème
d'Oberon, roi des Elfes, une œuvre musicale d'une
beauté impérissable. En France, on ne joue plus ni
Euryanthe, ni Oberon. Il faut le regretter, car Weber,
si appréciéau concert, est avant tout un musicien de
théâtre, de plein air pourrait-on dire. Personne
mieux que lui n'a dépeint les sombres forêts d'Alle-
magne, ou chanté la vaste mer!

Son fulgurant génie lui assure une place glorieuse
parmi les plus grands dramaturgesmusicaux.

BERLIOZ, GOUNOD, WAGNER

Hector Berlioz, né à la Côte Saint-André, dans le
département de l'Isère, eu 1803, mort à Palis en
1869, chefde l'école musicale romantique en France,
mérite une étude toute particulière sur sa produc-
tion dramatique. Destiné par sa famille à la carrière
médicale, Berlioz fit ses humanités à Grenoble, et
ses premiers enthousiasmes furent pour les auteurs
latins et grecs il aimait Virgile à la folie, il se
passionnait pour les tragiques grecs. Ayant ahan-
donné la médecine pour !a musique, Bëiilioz, venu à
Paris, s'éprit de la littérature de Shakespeare, de la
musique de Gluck, de AVeber. D'où cette dualité de
sentiments qui se combattirent sans cesse chez lui.
D'éducation nettement classique, mais doué d'une
imagination folle, surchault'êe par l'atmosphère de
Paris, notre jeune musicien, lancé comme un bolide
dans le monde conventionnel de 1821 à 1830, admi-
rant les uns, combattant les autres, fut célèbre en
un jour.

Si l'on songe que BERLIOZ, au moment où il obtint
le Grand Pn* de Rome en 1830, avait déjà écrit les
ouvertures de Wuverlcy et des Francs-Juges, plusieurs
scènes de son Faust, la plus grande partie de sa

Symphonie fantastique et une Messe avec orchestre
exécutée à l'église Saint-Roch, on ne s'étonnera pas
de l'auréole qui couronnait le front du lauréat de
l'Institut. A Home, Berlioz écrivit l'ouverture du
Roi Lear ainsi que la première esquisse de son
fameux Requiem, puis aussi son délicieux poème or.
chestral avec alto principal, Harold en Italie. Il abor-
dait la scène en 1838 avec Benvennto Cellini, ouvrage
extrêmement discuté, qui a disparu du répertoire
des théâtres aujourd'hui,et dont subsistent les deux
ouvertures justement, célèbres, celle de Bmvemito
et la deuxième que Bkrlioz a intitulée le Carnaval
Romain.

L'influence mêlée de Gluck et de W'EBEB,qui étaient
les dieux de Berlioz, domine toute sa production
Ihcàtrale. Cette emprise dont il ne put jamais se
défaire, sauf dans son charmant ouvrage Béatrice
et Bénêdici (1862), est très accusée dans son grand
opéra les Troyens, et principalement dans la pre-
mière journée de cette muvre La Prise de Troie.
La déclamation un peu lente dérive naturellement
de Gluck, et l'instrumentationdécoule de Weber. Il
est deux autres intluences auxquelles Beulioz ne sut
pas échapper celles de Meyerreek et de Spontlxi
pour le côté extérieur de l'ouvrage chœurs, cortè-
ges, marches, etc. Le grand ensemble du premier
acte de la Prise de Troie est d'une grandiloquenceà
la Meyeiïbeen, mais sans atteindre à l'elfet du final
du deuxième acle des Huguenots ou de la scène
de la « Bénédiction des poignards », dans ce même
opéra.

(ÎERLiox aimait la Vestale de Si'ontini, il admiraitIkibert le Diable de ïliEYEiinEEn pour son allure fan-
tastique mais sa nature trop artiste, moins terre
à terre que celle de ses émules célèbres, ne voulut
jamais se plier aux exigences du « gros ellet ». La
phrase de l'héroïne Cassandre dans la Prise de Troie
donne la sensation du plus pur esprit glucUiste



Dans la Marche Troyenne, sur laquelle se déroule
la fameuse scène ducheval de boisdes Grecs
entrant dans la ville de Troie, Rerlioz s'inspire de

La deuxième journée, les Troyens à Carthage, par-
tition chérie entre toutes par Berlioz, est vraiment
d'une personnalité plus attachante. Elle est présente
à toutes les mémoires par la reprise qui en a été
donnée sur la scène de l'Opéra-Comique en 1892, et
qui fut le point de départ de la brillante cantatrice
Marie Delsa, qui jouait Didon. Récemment, l'A-
cadémie nationale de musique a représenté en une
seule soirée Les Troyens, selon le désir, hélas jamais
exaucé de Beblioz. La première partie, inspirée de
la tragédie autique Les Trot/ennes d'Euripide, est
d'une beauté un peu froide et hautaine, tandis que
dans la seconde, où passe le souffle poétique d'Ho-
mère, nous découvrons Un BERLIOZ sensible et bien
expressif. Peut-être pourrait-on reprocher à cette
partition d'être trop fragmentée en morceaux de
concert, de rie pas avoir assez le souci de l'action
dramatique; mais elle est riche en sève musicale,
quoi qu'en disent les détracteursimpénitents de BER-
lioz qui le déclarent plus littérateur que musicien.
Qu'ils veuillent bien écouter l'admirable « septuor »
nocturne avec choeur, page d'une pure beauté con-
lemplativi», et ils abandonneront leurs préjugés.

Si'OHtihi, el Cette marche secondée par les cuivresreparaîtra
sous forme de« leit-motiv» au cours des

deux soirées des Troyens

Hector Ceklkv, qui avait connu, grâce à son ami
Franz LISZT, des succès retentissants en Allemagne,
en Autriche-Hongrie, alors qu'il était discuté et dé-
nigré sans cesse dans son pays, serait bien surpris
s'il voyait aujourd'hui ce qui se passe en France pour
sa musique théâtrale. La Damnationde Faust, légende
dramatique qu'ilavait terminée en 1S18, pour le con-
cert, et dont la popularité date des belles auditions
données au Châtelet, par le chef d'orchestre Edouard
Colonne, bien après la mort du maitre, cette parti-
tion est devenue, à la suite d'une heureuse tentative
faite sur la scène de l'opéiade Monte-Carlo, une
œuvreà succès au théâtre! Et c'est compréhensi-
ble, car cette admirable musique de la Damnation
ne peut laisser un auditoire indifférent. Si sa réali-
sation scénique est parfois d'une extrême faiblesse,
la richesse de l'inspiration berliozienne emporte tout.
Les airs de Marguerite, la scène de la taverne, si
truculente, les chœurs dialogués des étudiants et des
soldats, la valse des sylphes, la marche hongroise,
voilà les éléments de ce grand el légitime succès.

Charles Gounod, né à Paris en i818, mort à Saint-
Cloud en Seine-et-Oise en 1893 est certainement



le -< père spirituel >• de touli1 une génération d'illus-
tres musiciens français lels que Bizkt, Saint-Sakns,
Massknet, Paladilhe.

l'n aria h* du siècle dernier n'énonçait-il pas l'art
allemand a eu Mo/art, lu musique italienne IIossim,
lu Kratice possède <iorNO» Kl cela est bien vrai, l.a
mélodie abondante, source de toute véritable inspira-
tion, a été le merveilleuxapanage de ces trois génies
lumineux. Charles (ïou.nod, attiré tout d'abord, dans
sa jeunesse, après son séjour à la villa Mcdicis à
Home, par la carrière religieuse, – it écrivit en 1851

Andante

une Messe solennelle, lit plus tard ses débuis authéâtre vers lequel il s'était tourné, eu donnant sur
la scène de l'Opéra Sa/iha, sa première uuvre lyrique.
lÎKiu.io/ pressentit immédiatemenl le latent naissant
de (iOI'miu et fut un des plus chauds partisans de
cette musique sensible.

Dés les premiers pages de sa partition, Goi:nod
se livre tout entier avec le charme, de ses mélodies,
inspirées sans nul doute de Mozart, pour lequel il
professait un véritable culte. Il faut relire ces deux
pages typiques de la poétesse Sapho



L'inspiration naturelle jaillissantdu texte poétique,
['harmonisation déjà si personnelle, le sentiment
expressif si pur et si touchant, voilà les admirables
quittés que BERnox découvrait chez son jeune con-
frcre, qui osait réagir contre l'art conventionnel de
MHYEMMR.

Charles GouKon est avant tout )e musicien popu-
itn'e de Faust, de Roméo et jKHeMe et de J/tt'M~e. Ces
trois ouvrages occupent avec un succès ininterrompu
fiepuisJdes années les scènes lyriques de France et
de l'étranger. A quoi cela tient-il? La musique seule
en est-elle la cause

Outre le souffle mélodique. GOUNOD possède une
([naUtë précieuse au thë&tre, la variété et le mouve-
ment. Parcoures lapartition de Faust l'expositiondu
prologue entre Faust et Méphisto, le tableau si vi-
vant et si coloré de la Kermesse, l'acte d'une poésie
pénétrantedu jardin (que DEBUSSYconsidérait comme
un chef-d'œuvre), h scène si poignante de l'égtise, le
chœur des soldats et la mort de Valentin, le ballet
prestigieux, le trio final et sa splendideenvolée dans
la scène de la prison, puis l'apothéose de Margue-
rite voilà des éléments de succès incontestables. Et
de même, dans Roméo, la fête chez Capulet (qui est
loin d'égaler )a conception si brillante qu'en Ht BER-

uoz dans son ttom~o), les trois duos: celui du jardin,
de la chambre de Juliette et celui du tombeau, la
scène du duel et le tableau si imposantde simplicité

dans la cellule de Frère Laurent, toutes ces pages
franchement conçues, où la musique « coule de
source », on peut )e dire, captivent, intéressent,
émeutent le spectateur au plus haut degré. L'acte
final de Roméo (la scène du tombeau) a une largeur
d'inspiration, un sentiment dramatiquepuissant que
l'on ne cesse d'admirer.

Dans j~M'ë~c, malgré un délicieux premier acte,
oh! la jolie couleur du chœur des magnanarelles

et l'exquise phrase de l'héroïne « Et moi si par
hasard. ,t, on peut regretter que Goujon ait
consenti à y ajouter pour Mme CARYALBo l'insipide
valse! l'intérêt musical ne se maintient pas jus-
qu'au bout de l'ouvrage. Toutefois, ne méconnaissons
pas les réelles beautés de certains morceaux tels que
le bel épisode fantastique du« Rhône », que l'on a
longtemps supprimé à tort.

fiOUNOD, qui fut heureusement servi par d'adroits
librettistes,Jules Barbier et Michel Carré, eut moins
de succès en donnant la Reine de Saba (1862), Cinq-
Mars (t877), Polyeucte (1878), le 'Tr!6M< de Zftmors
(1881). Il y a cependant dans ces ouvrages des pages
superbes. MASSENET indiquait à ses élèves de compo-
sition du Conservatoire ces modèles de déclamation
que l'on trouve dans les deux fragments suivants
le récit précédant l'air d'Adoniram et la phrase ma-
gnifique d'expression de la reine Baïkis



Gabriel )''At)!<Ê,temusicieninspu'ede Pénélope,qui
avait une prédilection pourGocKon, appréciait beau-
coup la Aerne f?f'Sa6<t etCt')h/-Jf[t)'f!,dcuxa[)mirfHion:i
desajeuHesse.HtrouvaiLi~jtistelcsort qm avait

éloigné ces partitions du répettoire. En relisant cesjolies
pages du rûle de Marie dans Cm~-j~trs, on est

conquis par leur grâce, leur simplicité, ieu;' haicheM

d'idées



Dans Polyeucte, GonffOD, fervent chrétien, a exalté a soulevél'enthousiasme de l'auditoire, ému par la
les plus nobles sentiments aussi l'insuccès de

cet bette sérénité
de cette page éloquente. Voici un récit

opéra l'avait-il beaucoupaffecté. La scène du a bap- largement déetamé de Sévère, le tribun romain, et la
Mme que l'on a donnée au Conservatoire de mu- si poétique inspiration de t'ZmœcftMon d Vesta chantée
sique, il y a quelques années,à un exercice d'élèves, par Pauline



Faut-il parler de la verve, de l'esprit comique de
GouKOD, musicien averti du Médecin malgré lui d'a-
près Motière (que DEBUSSY prisait fort), et de la fan-
taisie amusante dont il a agrémenté cettejolie pièce?
La scène de la « consultation notamment est une
merveille d'ingéniosité l'excellent baryton Lucien
FUGLRE y a trouvé un de ses plus beaux succès de
théâtre.

Charles GouNOD a fait école, et aujourd'hui même,
les jeunes générations s'inclinent devant son art si
rançais, son esprit si clair. Comme son divin maltre

MOZART, il a composé un Requiem quelquesmois avant
de mourir.

Le dimanche 14 octobre 1893, GocNOB, ayant as-
sisté à la messe dans l'église de Saint-Cloud, avait
demandé à l'organiste, signataire de ces lignes, qui
était son fervent disciple, de venir chez lui, dans sa
villa de Montretout, pour lui faire entendre cette
œuvre qu'il venait de terminer. Ayant près de lui sa
chère fille Jeanne et son jeune élevé. Charles GoMoc
se mit au piano, et de cette voix si prenante que
ses proches ont entendue et n'oublierontjamais, il



leur lit entendre ce Jtequtemd'unepensée profondé-
ment mystique. Le f Benedictusque GouNen voulut
bien chanter deux fois de suite est notamment d'une
suavité exquise. Quelques instants après, GoutfOD
tombait soudainement frappé par l'attaque d'apo-
plexie dont it devait mourir te 17 octobre.

Kichard WAGNER, né à Leipzig en i8t3, mort à
Venise en i883, a crée dans l'art dramatique et mu-
sical une forme nouvelle, toujours discutée et com-
battue, mais qui lui a permis de laisser à notre ad-
miration des ceuvres d'une impérissable beauté.

Si, dans ses premiers opéras, WtCNm fut innnencë
par tes Italiens et MBYEMEER, puis par WEBZB, il sut
par la suite se dégager de ces diverses influences;
)'appHcation qu'il ût du « leit-motiv sorte de
thème conducteur, de motif caractéristique dontil
avait fait un essai timide dans ses premières œu-
vres, le Vaisseau Fantôme et Lohengrin, fut érigée par
lui en véritable système, quand il écrivit ses der-

nières productions dramatiques, mais sans que cela
devint un abus insupportable et nuisit à la magis-
trale compositionde Tristan, des Maîtres Chanteurs,
de la Tétralogieet de FttfSi/'a!.

Le premier essai du maltre de Bayreuth, Les Fées,
n'a pas été joué de son vivant. On l'a donnéà Munich
en 1888, mais Wagner put faire représenter son se-
cond ouvrage, D<M JLte6e~e;-6ot (d'après Shakespeare),
qu'il écrivit en 1834, pour te théâtre de Magdebourg,
d'ailleurs sans grand retentissement. Après de mul-
tiples déboires, car bien peu de compositeurseurent
des débuts aussi difficiles, WAGNER faisait jouer en
1842,Dresde, Der légende HoMgnde)- )ie Vaisseau
Fantôme), et peu de temps après, Rienzi, qu'il avait
composé antérieurement. Si Rienzi est nettement
entaché d'italianisme et de l'influence deMEYERBEER,
it faut reconnattreque, dès tes premièresmesures du
Vaisseau Fantôme, WAGNER nous apparait tout entier
avec sa personnalité vigoureuse



<wcrci0f~~f ON ~t/s/<?t/K t'r <w;7'/«.vA~tN /< M~.sKt<~rM/«K

Et dans le deuxième exemple que nous donnons
ci-dessus, l'orchestre tumultueux n'arrêtera pas d'ac-
compagner, de commenter le rôle si poignant du
Hollandais rejeté sans cesse sur la mer, à la re-
cherche d'un idéal qu'iltrouvera dans l'amour de la
frémissante Senta.

C'est de l'apparition de cette oeuvre que date vrai-
ment la formation de la formule wagnérienne sup-
pression des morceanx détaches de l'action, nais-
sance du

'<
ieit-motiv n, emploi dans l'harmonisation

d'accords imprévus hardis et des mouvements chro-
matiques.

Dans Tonn/fOMser, représenté à Dresde en t84S,
WAutËR est en pleine possession de sa nouvette ma-
nière d'écrire.ouverture même s'incorpore à l'ac-

lion, et c'est un tort très grave que l'on a de la jouer
avec sa péroraison écrite en vue du concert elle
doit s'enchainer directement avec la scène si bril-
lante du Ye'tusberg. Si, dans le final du premier
acte, le souvenir de \\E)!RR se fait encore sentir,

d'autres pages admirables, telles que la grande
~cène du concours de chant ou le beau récit du pèle-
rinage à Home, dénotent une conception des plus
personnelles.

7.o/ten~rtt),jout;à Weimaren 18~)0, griiee at'entrp-
mise de Franx ),!<!XT, marquait encore u!) pas décisif
dans la voie que s t-tait tracée \YAf:MER. Le i'rëiude.
page idéate de pur mysticisme, sur laquelle sera serti
(ou peut le dire) le beau récit du tttaa) au troisième
acte, est à lui seul une manière de chef-d cRuvre







Les Afa~'fs C/mn<eurs de ~VMrcmôer~ furent repré-
senlésàMunichen 1868. C'est t'œuvre la plus popu-
laire de WAGNER, celle dans laquelle il a hautement
cxatLe sa patrie aUcmande. D'aucuns ta jugent com-
pHquëe,lourde etindigeste aux esprits français.E!te

est cependant d'une clarté de roche, légère, quand
on l'entend à Munich et à Bayreuth, où sa longueur
semble moins redoutable que chez nous. L'ouverture
massive, en effet, porte l'empreinte d'une main
lourde et puissanle

Kn revanche, la bonhomie de Hans Sachs, le maitre cordonnier, sa tendresse pour la jeunesse d'Eva, sonamour de l'art sacré, de la poésie, tous ces nobles sentiments trouvent leur expression parfaite dans
l'introduction dntroisieme acte:

WAG~fR.eî) écrivant le délicieux et quintette vocal"
qui termine le premier tableau du troisième acte,
donne une légère entorse à son système. Ici, les roix

s'entacent, se superposent dans une pape de pure
musique dont le thème est exposé par le soprano

d'Eva:



Au contraire, dans le chant de concours du jeune
héros Walther, la mélodie souple, flexible, se prête
aux déformationsque lui impose l'actionde la pièce.

L'Or du Rhin, donné à Munich en 1869, n'était que
le prélude prépare par WAGNm aux Festpiele, repré-
sentations intégrâtesde I'~MKe<tM des Nibelungenqui
eurent lieu sur la scène de Bayreuth, sur ce théàtre

Elle naît simple et iranquiHe~puis elle s'enfle, éclate,
soutenue par les muttipÏes voix des chœurs au troi-

sième

acLe, dans une péroraison magistrale

rêvé par WAGNER depuis sa jeunesse et destiné ildevenirWAtiNER depuis sajeunesse etdestinéune

devenir le temple de son art. L'Or du Rhin est une
sorte de prologue un peu développé qui parait trop
joug au théâtre, car l'action dramatique en est tota-



lement absente. Peu à peu, les nombreux thèmes qui forment le fond de la trame musicale s'y feront
jour. En voici deux celui qui s'étage sur un interminable accord profond de mih et celui, si poétique,
df-sF'HMatMRttH:

Dans la Walkyrie, chef-d'œmre <)e WACNER, parti-
tion profondément humaine et émouvante~ l'orches-

I tre, tel un torrent impétueux, annonce, dès tes pre-
mières mesures, un action des plus saisissantes

WAGNER a écrit d'un jel, en quelques semaines, le
premier acte « Poème de la jeunesse et de l'a-
mour. M Au deuxième acte, sa conception de la vierge
guerrière Brunnehiide, asservie aux volontés irrévo-
cables du dieu Wotan son père, est d'une inspira-
tion élevée. Quoi de plus fulgurant aussi que la
« chevauchée des Wa)kyriesn, de plus émouvant que

t'admirabLescène entre Wotan eL sa H]te an troisième
acte jamais WAGNER ne s'est élevé plus hant.

Dans St~f/M~, le premier acte a un mouvement,
une force et une ampleur peu communes, une émo-
tion saisissante aussi, témoin le thème angoissé du
jeune héros forgea-nt répée



Si WAGNER a merveilleusement chanté la nature
dans la peinture musicale des « murmures de ia
forêt », il a peut-êtremanquéde souffle dans le grand
duo du troisième acte. Sans la taxer d' f acadé-
mique x, cette page lyrique, largement conçue,
manque de cette flamme impérieuse qui brute le
cœur dans tes scènes si belles de la Walkyrie.

Mais, dans le récit qui précède la marche funèbre
de Siegfried, dans la scène finale si somptueuse, si
riche d'orchestre, dans les scènes des « Filles du
Rhin », WAGNER se montre égal& lui-même.

Un poème mystique de pure beauté, FafSi/M,

Danscettederuiêre œuvre, WAGNERprend âne âme
d'enfant pour exprimer tes sentiments candides desd'enfantpour exprimerlessentimentscandidesdes
chevaliers du Graat it va boire & ta source qui jadis

L'emploi du « leit-motiv devient a la tongue un
peu abusif dans les principales scènes du Crépuscule
des Dieux. Ici, le raisonnement l'emporte sur le sen.
timent. C'est encore dans la « montée du Rhin
page orchestrale de première grandeur, que WAGNERnous

en donne la plus profonde impression

donné à Bayreutu en t882, devait clore cette longue
série d'œuvres magistraJes. De la profondeur de
l'orchestre, un thème sourd doucement, grand )t,.
s'étale comme un fleuve sonore

iu) inspira son Lohengrin. Dans la marche qui!an-
nonce la grande scène, tes idées musicales sont

simples et nobles:



Si WAGNEa a donné une allure superbe à la scène
du magicien Klingsor au deuxième acte oh! cet
orchestre frénétique et rugissant! et s'il a su ex-
primer avec une émotion intense les douleursmorales
et physiquesdu preux Amfortas, on peut dire qu'ilaa
chanté le long duo entre Kundry et Parsifa), au

deuxième acte, sans une grande conviction. Mais
quelles ineffables pages renferme Je troisième acte
l'enchantement du vendredi saint, la marche des
funérailles dupreuxTituret,)a scène finale si belle
dans son éloquente simplicité, toutes impression-

nantes

au plus haut degré



Il semblait que, WAGNER disparu, son sillon lumi-
neux laisserait dans l'art musical et dramatique une
empreinte telle que bien peu de créateurs pour-
raient s'en affranchir. La vie marche sans cesse
d'autres musiciens sont nés. En Allemagne, M. Ri-
chard STBAUsa, sans se dégager comptètement de ]a
pensée vagnënenne, a écrit ces œuvres puissantes
Salomé, Neeft'a; une partition colorée le CAeMiier
M la Rose. En France, Claude DEBUssy a su, dans son
poétique PetMts et M«tM)M/e, créer une forme non'

velle. Plus sensible aux âmes françaises, cette œatre
dérive sans doute des musiciens russes, de Mous.
soKSKY surtout, le compositeur génia) de ~ar~ Go.
(!o«tt0)e.

La musique dramatique n'a pas dit encore son
dernier mot. L'anneau mystérieux qui relie I<AHEtL
à DEnussY, GLUCK à WAGNER, MozAXT à nouNOB, r<te-
lera aux jeunes générations d'autres surprises!

f)Ex)u RUSSER.



LA MUSIQUE DE SCÈNE ET L'ADAPTATION
MUSICALE

Par Léon BRÉMONT

ARTJSfr: t'HAMATÏQUB, PHOFHSSHCn A L'ECOLE NORMALE SUrÉBtECRE DE aRYR!SS

LA MUSIQUE DE SCËME

L'art de déclamer sur la musique semble être
aussi ancien que la poésie elle-même.

H n'est pas (toutes que, chez tes Grecs, on ait
chanté les vers lyriques et les chœurs de tragédie;
car musique et poésie étaient alors confondues,
comme Cicéron le constate dans son traité De Ora-
fore, lorsqu'ilnous dit Afusici qui erant ~MottttaM
t'it<eB) poe<<c (Les musiciens qui autrefois n'étaient
autres que tes poètes).

En Grèce, le poète interprétait lui-même ses oeu-
vres, et la tradition rapporte que Sophocle s'affran-
chit le premier de cet usage, parce qu'il avait l'or-
~anp trop faible et la voix trop fausse pour se faire
écouter favorablement du public.

Mais en quoi consistait l'élément musical? N'y
avait-il la qu'une simple mélopée, fondée sur la
quantité plus ou moins exagérée des syllabes? Etait-
ce une sorte de récitatif, cet intermédiaire entre la
parole et le chant, ce point au delà duquel la mu-
sique commence, et en deçà duquel il y a la conver-
sationJe crois qu'àcet égard les idées sont encore
un peu incertaines, et je ne m'aventurerai pas sur ce
terrain.

Tout au plus, pourrai-jeremarquer que les mètres
lyriques différaientdes mètres tragiques ou épiques,
qu'ils étaeint beaucoup plus simples, et qu'enfin on
inventa la strophe comme ayant un rythme et une
musicalité plus grands que la simple succession des
vers sans autre arrêt que celui de la ponctuation.

Les poètes de la Renaissance rêvèrent, eux aussi,
d'unir la poésie et la musique, et c'est un art ana-
logue à celui des Grecs qu'ils voulurent remettre en
honneur,puisque, dans son Abrégé de f<tf<po~<t~t<e,
Ronsard recommande de faire des vers « pour la
musique et accords des instrumentsen faveur des-
quels il semble que la poésie soit née'. Car la poésie
sans les instruments, ou sans la grâce d'une seule
ou plusieurs voix, n'est nullement agréable, non
plus que tes instruments sans être animés de la mé-
lodie d'une plaisante voix x.

Cependant, même pour cette époque plus rappro-
chée, il nous est assez difficile de dire dans quelles
proportions, suivant quels rapports se mélangeaient
la parole et le chant, et toutes les fois qu'il s'agit

1. Dans une oote de son ~Hcoxt's ~)'<fmfna[)'6AM)' ~<t
~f~~)e, Iou. dit également que l'a..t des vers ne fut d'aho..d que l'art

t)efd'rede9paro)eaproprû8&fH)'ecbant6e8.

t

d'unir la poésie et la musique, c'est nn problème
délicat à résoudre que le dosage artistique des deux
éléments.

M nous n'avonsà nous occuper que de la diction,
mais les données à ce point de vue sont également
trop incertaines pour que nous ayons l'ambition de
décrire toutes tes étapes que l'art de parler sur un
accompagnement a pu parcourir avant d'en arriver
à cette forme spéciale que nous appelonsaujourd'hui
l'Adaptation musicale.

Et pourtant, sans remonter jusqu'aux Grecs, il ne
sera sans doute pas inutile de mentionner ici quel-
ques œuvres où les deux éléments,parole et musique,
sont venus concourir à l'effet général; cela servira
tout au moins à marquer des étapes et à établir
quelques distinctions nécessaires.

Au siècle de Louis XIV, la cour prenait plaisir aux
spectacles mêlés de chants et de danses, et Molière
avait dû intercaler de la musique non seulement
dans JMonstem' dePoMMefn~itao (comédie-ballet,mu-
sique de Lmi.Y, 1669); dans le Bourgeois gentilhomme
(comédie-ballet, musique de LULLY, 1670); dans Le
JMsMe Imaginaire (comédie mêlée de musique et de
danse, LL'LLY, 1673), trois œuvres que nous avons pu
voir représenter avec les divertissementsde l'époque,
mais encore dans Le ~ttt'tifge ~orc~ (comédie-ballet,
1664) dans La Princesse d'Elide (comédie galante
mêlée de musique et d'entrées de ballet, 1664) dans
t'Amauf m~ecM (comédie-bal)et, 1664); dans Les
Amants magnifiques (comédie mé)ée de musique et
d'entrées de ballet, de LULLY, 1610), sans compter les
ballets et divertissements qui encadraient ~Mtcefte
(1666), Le Sicilien (1667), Georges Dandin (musique
et ballets dans les entr'actes, 1668).

A cette époque, les genres se mêlaient les uns aux
autres, à tel point que Psyché fut représentée en 1670
sous le titre de tragedie-ballet.

Mais on peut penser que, pour ces oeuvres, presque
toutes en prose d'ailleurs, ces divertissements, ces
intermèdes avaient été imposés au poète par le ca-
price du roi et les privilèges de [-un\. Molière, sans
doute, se fût volontiers passé de la musique, sup-
primée aujourd'hui dans la plupart des cas

La musique semble,au contraire, avoir été prévue
et souhaitée par Racine lui-même, lorsqu'il écrivit
Esther et Athalie, et c'est Uacine qui, dans Esther, a
rétabli, sur notre théâtre, au moyen des choeurs, un
des éléments du drame antique.

Ces deux œuvres inspirèrent de nombreux com-
positeurs.

Esther fut représentée en 1689 avec la musique



de J.-B. MOREAU, en i803, à 1 Opéra, pour la repré-
sentation de retraite de M"' VEsms,avec la musique
de PuNTtDE, et en 1864, au Théâtre-Français, avec
la musique de Jules COHEN.

A~ttKe eut encore de plus nombreux musiciens
En 1691, J.-B. MoMAU'.
En n9t, GosaEc.
En 1838, BofELDutj~.
En <858, Fétix CLÉMENT.
En 1859, Jutes COHEN.
Mais c'est Fétix MEffDELSsosN qui devait associer

son nom à la gloirede Racine, et faire oublier tous
ses rivaux.

Vers io4i, cet illustre compositeur faisait exécu-
ter en Allemagne, sur une traduction allemande,
une partition écrite pour la tragédie de Racine.

Sur l'œnvre de Shakespeare, it avait composé déjà
cette cétèhre musique du Songe t!*Mne nuit d'été, dans
laquellenous trouvons,en dehorsdes choeurs,danses,
marches, intermèdes,six numéros destinésà accom-
pagner tes paroles (paroles dont Victor Wn.DER nous
a donné la traduction).

Ces numéros 2, 4,6, 8, iO, 12, de la partition por-
tent le titre de musique scènique.

La musique d'Athalie, que la Société des Con-
certs nous a fait entendre à plusieurs reprises,com-
prend une ouverture et des chœurs, mais ausssi, à
la fin du n° 4, un mélodrame sur lequel le récitant
déciame tes vers de Joad~

Cieux, écoutez ma voix terre, prête l'oreille.
Ne dis pins. ô Jacob, que ton seigneur sommeille.
PPCheurs, disparaissez le Seigneur se réveille.

Je ne sais si cette forme spéciale de déclamation
sur la musique avait été employée avant MENBELs-

<.OH'i pour l'Athalie de Hacine, mais si c'était iaune
véritaMe innovation, nous pouvons supposer qu'elle
n'eût pas choqué le poète.

En effet, nous lisons dans l'édition de i69<, après
les trois vers que nous venons de citer

« Ici recommence la symphonie et Joad aussitôt
reprend la parole

Commenten un plomb vil t'or pur s'est-il change?

etc.
Et, dans sa préface, Racine avait pris soin de nous

dire, en parlant de cette prédiction de Joad

« Cette scène, qui est une espèce d'épisode,amène
très naturellement)a musique, par la coutume qu'a.
vaient plusieurs prophètes d'entrer dans leurs saints
transports au son' des instruments. Témoin cette
troupe de prophètes qui vient au-devant de Saül
avec des harpes et des lyres qu'on portait devant
eux, et témoin~Elisée lui-même, qui, étant consulté
sur l'avenir par le roi de Juda et le roi d'Israël, dit,
comme fait ici Joad Adducite mihi psaltem (Faites
venir un joueur de harpe). »

D'ailleurs, avec son extrême délicatesse d'oreille
et le sentiment de l'harmonie, que son vers nous
révèle sans cesse, Racine devait avoir le goût des
belles sonorités sa diction était très musicale, si
nous en croyons ce que Voltaire nous dit à propos
de M°"' de Caylus, dont Saint-Simon, M°*° de Sévigné
et tous les contemporains vantèrent les grâces et le
talent dans le rôle d'Esther

i. En i690 ou moi, a VersaiUes. par les jeunes pcoatoanairea de
Saint-Cyr.

2 la partition av&itëteMf'c'ttéeprêcédenimentpour la premiÈre
fois, a. Saint-Pétersbourg, avec M"" GroRnF~dans le rote d'A.thdtie.

3.Acto][t,acènev)!.

« M"' de Caylus est la dernière qui edt conservé
la déclamation de Racine, elle récitait admirable-
ment la première Scène d'Esther. »

Et plus loin
« On cadençait alors tes vers dans la déclama-

tion, c'était une espèce de mélopée.
Ces derniers mots semblent impliquer un blâme'

mais en quoi consistait cette espèce de mélopée
voilà ce qu'il nous est bien difficile de déterminera
Par la forme de ses œuvres tragiques, par le carac-
tère de son génie, Voltaire était tellement éloigne
de la poésie racinienne qu'il pouvait être assez insen-
sible, ou même complètement rebelle à ce qui neconstitueraitpour nous que l'harmoniede la diction;
une chose paraît certaine, c'est qu'il n'admettait pasl'introduction de la musique dans la tragédie.

« A quel propos, nous dit-ilfaire chanter uue
troupe dejuives, lorsque Esther a raconté ses aven-
tures à Elise?. Je ne parle pas du bizarre assorti-
ment du chant et de la déclamation dans une mêmescène.

Voltaire ne prévoyait pas l'importance que pren
drait un jour une forme d'art qu'iltraitait si dédai-
gneusement 1

Le drame, la comédie, la tragédie allaient, peu 4

peu, recourir a.u vulgaire mélodrame d'abord, puis
à la musique de scène pour exprimer, souligne!,
renforcer le caractère de la situation ou le sentiment
des personnages, et enfin, un peu plus tard, des
compositeurs tenteraient de réaliser, au moyen de
l'Adaptalionmusicale, une union encore plus intime
de la poésie et de la musique

En 1852, la Comédie française avait donné MysM,
tragédie en trois actes et en vers mêlée de chœurs,
par F. Ponsard (musique de Charles GouNOD), et en
1838, elle représentait CEfHpe mi, tragédie de Jules
Lacroix d'après Sophocle, avec une importanteparti-
tion de MEMBRÉE.

Mais c'est depuis la fin du xtx° siècle qu'on vit semultiplier les œuvres théâtrales dans lesquelles le
poète demande le concours du musicien pour soute-
nir et encadrer son inspiration.

Les premières en date et les deux plus célèbres
de ces œuvres furent: I,)'Ms!emM(Vaudevi)te, 1873),
drame en cinq actes d'Alphonse Daudet, avec sym.
phonie et chœurs de G. EMET, Les Erynnies (Odéon,
1873), drame antique en deux parties de Leconte de
Lisle (d'après Eschyle), musique de J. MASSENET.

L'admirable scène de ~.Af~MenHe entre Balthazar
et la Renaude sur la musique mélancolique de l!~Et
est dans toutes les mémoires, et dans les ~n/ttKMt,
on n'a pas oublié non plus le mélodrame si pathé-
tique que le violoncelle joue eu sourdine, et sur
lequel Electre fait entendre ses lamentations.

Ces œuvres enrichirent, en même temps, le répei-
toire des théâtres et celui des concerts; l'Arlésienne,
remontée a l'Odéon sous la direction de M. Pot'ei,
avec l'orchestre de COLONNE,eut une vogue qui dure
encore après des reprises sans nombre et qui ne
semble pas diminuer.

Nous avons entendu successivement
A la Comédie française
1876. L'~nn ft't~ comédie en trois actes de

Erkmann-Chatrian, musique de M. MABËCHAL*.

4. Ceci est emprunte au Uvre i des Rofa.
5. Lettrr IV sur (f,'dipe, tome des Qs'uurea.
G. Je ne cite cette oeuvre que pour mëmotre, la musiquese bornai

û un morceau de iole. premier acte et à un ebmur de moisson-
neurs au deuxième.



t8)H. – SWsetMtt, trois actes et un prologue en
vers libres, d'Armand Silvestre et Eug. Morand*.

1893. Antigone, tragédie de Sophocle,mise à la
scène française par Paul Meurice et Auguste Vac-
querie, musiquede Camille SAtrff-SAENs'.

1900. A~esftt, drame en quatreactesde M. Geor-
ges Rivollet, d'après Euripide. Musique de scène de
M. LAURENT-LEON".

1905. Les Phéniciens, drame en quatre actes en
vers de M. Georges Rivotlet, musique de scène de
M. LAUBENT-LÉON.

1908. Po!~)Mme, drame antique en deux actes
<t en vers d'Albert Samain,musique de M. Raymond
BONHEUR.

A rOdéon
1885. Conte d'Avril, comédie en quatre actes et

six tableaux de M. Auguste Dorchain, musique de
M. WIDOR.

1886. Le Songe d'une nuit 't'<te, féerie en trois
actes et huit tableaux d'après Shakespeare, adaptée

par Paul Meurice, avec la musique de MENDELssoar).
1887. -Beaucoup de bruit pour rien, comédie en

vers, cinq actes et huit tableaux, et d'après Shake-

speare, de Louis Legendre,musique de scène de Ben-
jamin GODARD.

1889. – S~ocit, comédie en vers, en trois actes
et sept tableaux, d'après Shakespeare, de M. Edm.
Haraucourt, musique de Gabriel FAUNE.

1890.-Le Comte d'Egmont, drame en trois parties
~t douze tableaux, traduitde Gcethe,par M. Alphonse
Adérer, musique de BEETHOVEN.

1890. Roméo et Juliette, drame en vers, cinq
actes et dix tableaux, d'après Shakespeare, de

M. Georges Lefèvre, musique de Francis THonÉ.
~894. Yanthis, pièce en quatre actes en vers de

Jean Lorrain, musique de M. Gabriel PIERNÉ.

1896. Les Perses, tragédie en deux parties
d'Eschyle, traduction de M. Ferdinand Héro'd, mu-
sique de M. Xavier LEaocx.

1898. La Reine Fiammette, conte dramatique
en vers, en cinq actes et six tableaux de M. Catulle
Mendès, musique de M. Paul VtDAl..

1898. D~ttHM'e, de Louis Gallet, musique de
Camille SAiNT-SAËNS.

HOO. Chaperon Rouge, conte en trois actes en
vers de M. Henri Lefebvre,musique de Francis TRONER

HOO. fAMre, tragédie de Racine, musique de
J. MASSBNET.

1901. Le Bois, un acte en vers d'AlbertGlatigny,
musique de scène de Francis TnoMÉ.

1901. La Nuit de Mai, poème d'Alfred de Mus-
set, musique de Francis TaoMË.

~03. Noces Corinthiennes,drame en trois actes
et un prologue en vers d'Anatole France, musique
de Francis TaoMt.

1903. L'Absent, pièce en quatre actes de Georges
Mitchell, musique de Fernand LE BORNE.

1904. -Le Gri~ott, comédie en trois actes d'après
Dickens, de M. de Francmesnil, musique de scène
de J. MASSENET.

1. Œuvre sur laquelle M. LAEREar-LÉON avaittc!s âne musique
mystique doace et diser&te.

3. Les snMimM adieu. d'AutigOM M disaient sur une musique de
aceme.

3. Cette œuvre fat représentée au théâtre Sarah-Bemhardt. où Ja

Comediefrane)uaes'étaitrefugieeaprèsrinceudiedcla roe de~iche!ieu.
4. Cette œmre fut representM pour la ptemière fois au théâtre

du Gymnase, où l'Odéon s'éttut transporte après avoir cédé à h Co-
médie française, chassée par t'incendie de la rue de Richelieu, la
scène du secoad Théâtre-Français.

1907. La Faute d!e l'abbd Mouret, pièce en quatre
actes et douze tableaux, avec musique, tirée du
roman d'Emile Zola, par M. Alfred BttUNEAO.

1908. RemHHtcAo, pièce en cinq actes et onze
tableaux, de Pierre Loti, musique de M. Gabriel
Pt)Kt!)<.

1909. B«tAo!)ett, pièce en trois actes en vers de
M.RenéFauchois.Programmemusical de BEKTMVM.

i9i0. Antar, pièce en cinq actes en vers de
M. Chékri-Ganem, musique de RtMstY-KoRsAïopr.

A la Renaissance (directionSarah Bernhardt):
1894. f::fï<, drame en quatre actes, d'ArmandSil-

vestre et Eug. Morand, musiquede M. Gabriel PtsuNÉ.
1896. – Prtt:ce!M ~Ctnt<ttme, pièce en quatre actes

en vers d'Edmond Rostand, musique de M. Gabriel
PtNtNË.

1896. I.oeuMeetf), drame en cinq actes et un
épMoj;ue d'Alfred de Musset, mis en scène par M. Ar-
mand d'Artois, musique de M. Paul PUGET.

1897. La Samaritaine, évangUe en trois tableaux
d'Edmond Rostand, musique de M. Gabriel PmnmË.

1898. Médée, tragédie en trois actes de Catulle
Mendès, musique de M. VtNCENT D'iNDï.

Au théâtre Sarah-Bernhardt:
t903. Andromaque, tragédie en cinq actes de

Racine, musique de Camille SA)NT-SA)!NS.
i903.– ~Ver<Aet', pièce en cinq actes de M. Pierre

Decourcelle d'après Goethe, musique de scène de
M. Reynaido HAorf.

1607. Là Belle au bois dormant, féerie lyrique en
un prologue, deux parties et quatorze tableaux, ~de
MM. Jean Hichepin et Henri Cain, musique de Fran-
cis Tao~Ë.

1908. -La Courtisane de Cot'tKtAe, drame en cinq
actes et un prologue de Michel Carré et Paul Bil-
haud, musique de scène de M. Charles LEvADÉ.

i9i0. Le Bois Sacré, poème d'EdmondRostand,
musique de scène de M. lieynaldo HmN.

Au théâtre de la Galté
i8'73. Jeanne d'Arc~ drame légende en trois

parties et six tableaux de Jules Barbier, chœurs et
musique de scène de Ch. GouxoD'

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin
i890. C<eopa<f~ drame en cinq actes et six

tableaux de Victorien Sardou et Emile Moreau, mu-
sique de scène de Xavier LERonx.

Au théâtre du Cb&te)et
1891. Jeanne d'Afc, drame en trois parties et

neuf tableaux de M. Joseph Fabre, musique de scène
de Benjamin GoDARB°.

Au Petit Théâtre
1890. Nb~ ou le J/s<ere de la JV<t<:t)t<e, quatre

t&bteanx en vers de M. Maurice Bouclior, musique de
scène de M. Paul V;Du..

Au Théâtre d'Application (Bodinière).
1890. L'J~~e, un acte de M. Porto-Riche,avec

musique de scène de Francis 'l'nom~.7.
1891. –La PasstOM~ mystère d'Edm. Haraucourts.

5. Cette pt&fa fut rept-ige ett 1890, a" th~trc de la Porte Saint-
Martin, par M- Sar.)h Her~~rdt dansle rote de Jeanne d'Arc, qut
avait été crée par Lia Félix, t'adtmr.'bie sœur de Rachel.

a. La partition, très importante, conten~tpttisieurs maiodramea;
au premier acte, un.tngelua, qui tintait sur une prière de Jeanne,
ajoutait à la beauté du texte une Incomparablepoésie.

7. Cette piece, qui renfermait des tentatlve5 d adapta4on musicale,
fut reprtM an Vaudevine, t'anoée suivante.

8. 1)..t de très impert.'mts fragments furent donnés dellS: années
de suita (-ce musiquode =eeue de Francis Tno)lÉ en 1a93i, avant
que l'<Bnvre fût represent~f dans son ensentbie au théâtre du Ch~te-
leI. le i7 mars 1893, aveu de Sebastien BAC" adaptée par
MM. Paul t Lucieu Ht[tEMAC!)En



1891. Le Jf<t''K'<<* de saint Nicolas, mystère en
trois actes et quatre tableaux de Gabriel Vicaire,
musique de Charles DE SiVRt.

1891. L'EnfantJésus, mystère en cinq tableaux
par Charles Grandmougin; prélude, chœurs et mu-

sique de scène par Francis ÏHOME.

Au Thé&tre Moderne
i893. Le Christ, drame sacré en cinq parties en

vers de M. CharlesGrandmougin,musique de M. Clé-
n:ent LtfpACHEtt.

An théâtre du Vaudeville
1893. Les Drames sacrés, poème dramatique en

un prologue et dix tableaux en vers d'Armand Sil-
vestre et EugèneMorand, musique deCharlesGouNoe.

A la Porte-Saint-Martin
1901. Qeto oHfK.s, drame en cinq actes et dix

tableaux, tiré du roman de Henri Sienkiewioz, par
M. Emile Moreau, musique de scène de Francis
TnoME.

A t'Opéra
t~n. La Fille f<M Soleil, tragédie lyrique de

MM. Maurice Magre et André GAimAno.
Au Théâtre de t'OEuvre
J904. – QMtpe « Colone, tragédie en trois actes

et en vers de J. Gastambide, avec musique de scène
de Francis THOMË.

Au Théâtre des Arts
1909. Mikhaèl, mystère en uu prologue et trois

scènes en vers de M. Robert de Montesquiou,musique
de M. Raoul BacNEL.

Aux Bouffes-Parisiens
t9t0, Xantho chez les Courtisanes, comédie en

trois actes en vers de Jacques Hichepin, musique de
scène de M. Xavier LEaoux.

Ce sont là les principales (Envres dramatiques
pour lesquelles on ait sollicité, dans ces trente der-
nières années, le concours des musiciens.

J'ai cru devoir les indiquer comme une première
étape dans les tentatives qui furent faites pour unir
la parole ou la déclamation & la musique.

Mais ici, à peu d'exceptions près, cette collabora-
tion directe, ou ce voisinage de la musique, n'a pas
une influence très caractérisée sur i'art du comé-
dien; cette influence, quelle que soit, d'ailleurs, la
valeur de la musique, ne dépasse pas sensiblement
cette du trémolo à l'orchestre, ou du motif d'entrée
et de sortie que nous entendonsà l'Ambigu et dans
le répertoire da Mutevard du Crime! Elle pourra
pousser l'interprète à élever un peu le diapason, à
soutenir le ton et l'articulation, quelquefois à ra-
lentir insensiblementle mouvement. Quant au jeu,
quant à l'attaque des périodes, quant à la mise en
place des répliques,c'est t'aHaire du metteur en scène,
et, dans tout ceci, le sentiment artistique de facteur
n'est pas sollicité d'une façon très particulière par
la collaboration du musicien.

H n'en .va déjà plus de même s'il s'agit de ces
œuvres qu'on exécute dans les concerts, avec un
orchestre sur la scène, sous la désignation de poè-
mes symphoniques ou d'odes symphonies, et parmi
lesquelles nous citerons tout d'abord

L'Egmontde BESTHOVKN',que la Société des Con-
certs exécuta, pour la première fois, le dimanche
34 février i6M, sur le texte d" M. Trianon.

1. Uo a vupJM-i haut que FOd~t représente, en 1830, aous le
tttro de Le Comte (f~monf, le dj~ms de Go'the avec cette même
musique de Beeraoven.

Puis
Le Désert, ode-symphonie en trois parties, queFélicien UAvm noua donnait en i844 sur des paroles

de A. Collin'.
En t859, Robert ScHUttAttt) faisait entendre enAllemagne son Manfred, drame lyrique extrait da

poème de lord Byron.
Cette œuvre musicale fut connue en France par la

traduction de Victor WtLDEft, par cette d'Emile Mo-
reau (auxconoorts COLONNE, t887),et plus récemment
au Nouveau Théâtre en décembre 1902\ par celle de
Pascal Fortuny.

Le texte comprend des monologues entre des
parties musicales, et, sous les no' 2, 4, 6, 10, 11, 12,0, 14, des mélodrames où la parole et la musique
s'entremêlent dans des proportions assez vaguement
définies par le compositeur.

J'y reviendrai lorsque j'aurai à parler de l'inter-
prétation dramatiquedes poèmes musicaux.

Voici tes titres de quelques œuvres symphoniques
qui furent exécutées à Paris dans les dernières
années du x)x* siècle

En f888, à la Société des Concerts
Ludus pro patria, ode symphonique pour chœurs

et orchestre avec récit en vers. Poème et musique
d'Augusta Hom&s.

En 1892, aux concerts CoMNNï
Rédemption, musique de César FRANCK.
En i897, à la Société des Concerts
La Nuit Persane, poésie d'ArmandRenaud, musi-

que de Camille SAMT-StËNS.
En 1895, aux concerts de l'Opéra
La Nuit de yo~, épisode lyrique, poème d'Eugène

Morand, musique de Gabriel PtEMË.
En 1896, aux concerts COLONNE
Struensée, de Jules Barbier et Pierre Barbier, d'a-

près le texte allemand de Michel Berr, musique de
MEyEMEEX.

En 1897, aux concerts LAnoutEUX
Notre-Damede la Mer, poème légendaire de Louis

Gallet, pour soli, chœurs et orchestre, musique de
Théodore Dunois.

Ajoutons encore à ces œuvres
En 1885, à la société chorale d'amateurs de Guil-

lot de Saint-Bris
Pandore, scène lyrique, poème de Paul Collin,

musique de Gabriel PtERNE.
En 1892, à la Bodinière
Les Poèmes d'amour, d'Armand Silvestre, avec mu-

sique de scène de M. Alexandre GEOMES.
Et enfln, parmi les œuvres données en province,

dans des représentations en plein air
En 1900, Prométhée, tragédie lyrique en trois actes

de Jean Lorrain et F.-A. Hérold, musique de Gabriel
FAURÊ, dont la première exécution eut lieu aux
Arènes de Béziers*.

Dans la plupart de ces œuvres, à moins qu'il ne
représente un personnage comme Manfred, Struen-
sée, ou Joad, l'interprète chargé de dire le poème
s'appelle généralement le Récitant.

Ce titre, dont la modestie même doit nous servir
d'indication, a été très vraisemblablement trouvé et
imposé par un musicien; c'est d'ailleurs un terme
de musique dont on se sert pour désigner la voix
ou l'instrument qui exécute la partie principale, ou

9. Cette feuvM contenait dee fragments récités sur des tenue.
d'orchestre.

3. Cette <B~M fut reprise à t'Opéra, dans une représentationde
gala, le 15 décembre i9M.



qui doit exécuter en soliste, mais sans sortir toute-
fois de l'ensemble orchestral.

H s'ensuit que le diseur n'est plus qu'un instru-
ment dans le concert, qu'il doit se regarder comme
le serviteur du musicien, autant que celui du poète
même, et qu'il ne peut être question pour lui de
viser à un effet personnel.

Il faut qu'il se résigne à n'être, le plus souvent,
qu'un guide harmonieux, à travers le dévetoppe-
ment musical; plus il renoncera à ses procédés de
théâtre, plus il effacera sa personnalité,et plus il se
montrera un artiste dans le sens véritable du mot.

Pour bien remplir sa tâche, il lui faudra donc
joindre à un très fin sentiment des nuances beau-
coup de tact et beaucoup de discrétion.

On arrive à donner plus de force, plus de vie à

une phrase écrite à la troisième personne du verbe,
en ia disant comme si elle était écrite à la première.

Pour le R~c!<«ttt, au contraire, il semble que tout
doive être ramené à cette troisième personne; j'en-
tends par là que rien ne doit être trop direct, trop
extérieur, et que la personnalité de l'acteur doit tou-
jours être absente ou dissimulée.

Je sais qu'une telle abnégation n'est guère dans
tes habitudes du comédien; mais si le diseur ne se
sent pas capable de montrer, au moins momenta-
nément, cette rare vertu, qu'il renonce à pratiquer
cet art du Récitant, dans lequel l'indiscrétion de
t'interprète sera toujours profondément blessante
pour les auditeurs délicats.

H faut d'ailleurs reconnaître que cette mise au
point devient exceptionnellement difficile quand il
s'agit de représenter nn personnage légendaire ou
un héros.

Dans Manfred, en particulier, la tâche du diseur
est des plus compliquées.

Comment ne se laisserait-il pas entraîner par le
tour romantique du poème, par ce que le texte con-
tient de fantastique, par la fièvre qui s'en dégage,
par l'âme tourmentée du héros et par le symbole
traditionnel qui s'impose à nous, par le nom même
du personnage.

Cependant, même ici, une transposition ou une
réduction s'impose pour l'interprète; elle s'impose
d'autant plus que, dans cette œuvre, ni Byron ni
ScHUMANN n'ont eu le théâtre en vue.

Byron a affirmé nettement, et à plusieurs repri-
ses', qu'il n'avait point écrit pour la scène et qu'en
composant son œuvre, il s'était préoccupé de la
rendre injouable!

Nous pensons donc que Hugues ImEM, le critique
musical mort en t90;i, avait raison d'écrire

K Du Manfredde Byron, ScHUNANNa fait une traduc-
tion pénétrante, poignante, à la hauteur du texte; il
en a saisi le sens intime. It aura évité à juste titre
tes éctats, tes emportements, la violence qui ne con-
tiennent en aucune façon à une œavre lyrique, que
Byron n'avait pas écrite pour le théâtre, qu'il con-
sidérait comme un po~me, et non comme un drame,
qu'il avait même créée de manière à « en rendre la
représentation impossible ». C'est une œuvre inté-
rieure et non extérieure

Si ScomuNK a bien comprisle poème de lord By-
ron, il faudra que les artistes chargés de la déclama-
tion se pénètrent et du sens du texte et de celui de
la musique qui l'accompagne.

« 11 y aura une grande discrétion à garder dans la

t. t~rM d JVMf~ai~ datées du t5 février et du 9 mars J817.

manifestationdes souffrances et des angoisses qu'é-
prouve Manfredet dont il n'entend pas du reste faire
l'aveu. Ce doit être avec une émotion concentrée,
presquesotto voce ou tout au moins mezzo forte, quedevront être présentés les grands monologues de
t'o-uvre. C'est ainsi que nous en comprenons l'inter-
prétation, nous basant sur tes intentions exprimées
par Byronlui-même et sur la musique de ScnmANN.nIl me semble que de tels conseils devront être
médites par tons ceux qui interprètent soit les poè-
mes dont j'ai donné les titres, soit les œuvres simi-
laires, dans lesquelles tes impressions ne doivent
pas cesser d'être lyriques.

C'est, en effet, le pire des contresens d'introduire
dans de telles œuvres tes habitudes et tes procédés
du drame.

Les gestes et tes mouvements désordonnés, les
cris et les éclats de voix ne peuvent convenir à un
art que la musique domine sans cesse.

Ainsi donc, d'une part, comédies ou drames ac- <

compagnés de musique, œuvres dans lesquelles cette
musique n'est que l'accessoire; d'autre part, sym-
phonies commentant les poètes ou commentéespar
eux. Œuvres dans lesquelles, au contraire, le musi-
cien doit régner en maître, ce sont les deux princi-
pales formes d'art par lesquelles l'union de la parole
et du chant s'ébauchait au théâtre ou dans les con-
certs

Cette union devait se réaliser beaucoup plus inti-
mement, en ces dernières années, grâce à l'AA~xa-
tion musical.' Mais, avant d'examiner par le détail
cet art nouveau, it importe que nous nous arrêtions
sur un autre genre qui l'a précède et un peu pré-
paré, lui aussi, quelles que puissent être d'ailleurs
les différences essentielles que nous remarquerons
entre eux.

Nous voulons parler du m<!<odfftme,en prenant le
mot dans le sens que lui a donné le théâtre popu-
laire depuis le commencement du x;x' siècle.

LE MÉLODRAME

On appelaitmélodrame une œnvre où l'action était
mêlée de musique, tel Pj/gmaHoK, l'acte de J.-J.
RoussEAC représenté au Théâtre-Français en tT75;
les musiciens, il est vrai, employèrent souvent et
emploientencore ce mot pour désigner un fragment
exécuté par l'orchestre et exprimant tes sentiments
d'un personnage ou le caractère d'une situation,
mais ce n'est là qu'une dérivation de la signification
première; la partie y est prise pour le tout, comme
cela eut lieu pour le gros drame populaire auquel
on donne aujourd'hui le nom de mélodrame, qu'il
soit ou non accompagné par une musique de scène.

Ici, nous garderons au mot son sens primitif, le
sens de son étymotogie.

C'est tout à fait à la fin du xvnf siècle que le mot
mélodrame servit à désigner des pièces de théâtre
dans lesquelles une musique, généralementfort ru-
dimentaire, soulignait et encadrait une action, le
plus souvent assez grossière des trémolos lugu-
bres à t'entrée et à la sortie du traitre, les plaintes
du violoncelleam situations pathétiques, les gémis-
sements des violons sur le malheur de t'héroine for-
maient, eu point de vue musical, le tond et l'essen-
tie) de ce genre, aujourd'hui démodé.

!1 avait commencé avec les pièces de Pixérécourt,
dont tes Litres fameux Vtfto)' ou !'BH/'<Mt< de la /'orM



(1798), CztttKt ou t'En/'ant du Mystère (i80<), etc.,
nous apportent le souvenir de l'art le plus déclama-
toire, le plus amphigourique et le plus puéri) qui fût
jamais, et pourtant le succès de ce genre fat im-

mense pendant tes trente ou quarante premières

années du x)x* siècle.
Le style de ces œuvres était emphatique et vul-

gaire,la musique était sans valeur, mais )e principe
de cette union était, en somme, celui qui servit plus

tard à créer ce délicieux chet-d'œnvre dont j'ai parlé
déjà et qui s'appelle, dans L'Arlésienne, la scène de

Balthazar et de Renaude. Cette scène n'est que du
mélodrame ennobli par la poésie mélancoliquedu
texte et le charme infini de la musique.

Et c'est encore la formule du métodrameque nous
retrouvons dans quelques scènes de Philémon et Bau-

cis, de Mignon, de Lakmé, dans plusieurs œuvres de

MASSENET.
Dans Philémon e< BetMCis~, a)a scène V du premier

acte, après les couplets deVulcain.Bancis dit douze

vers qui se mettent très facilement en place sur la
musique.pour peu qu'on ait le sentimentd'unrythme
et une certaine aptitude à bien dire. C'est encore )e

mélodrame, et c'est déjà presque complètement1 a-

daptation musicale.
Dans Mt~Mt~, à )a scène VIII du dernier acte,

l'orchestre reprend en sourdine ]e motif des cou-
plets célèbres du 1" acte

Connais-tu ]G pays.

Dans ce fragment, il est essentiel que l'artiste
sache soumettre complètement le texte à la musi-

que, au point de vue du mouvement et de l'attaque
des périodes certains accords y marquent la place

des phrases très clairement.
Dans LaAm~, à la fin du 2' acte, le petit rôle

d'Hadji contientquelques lignes de prosequi devront
nécessairement se lierà la musique, dans des con-
ditions déterminées; les conclusions se feront en
même temps; le changementde couleur,à l'orches-

tre, imposera un changement de tonalité dans la
diction, et ce sera le texte, au contraire, qui sem-
blera amener les accords de la fin!

Pourquoi ces nuances sont-elles, le plus souvent,
négligées par les interprètes? C'est que l'art de dire

leur est, dans bien des cas, complètement étranger.
Et c'est pour cette même cause que la plupart des

cantatrices se montrent impuissantes, dans le rôle

de Baucis, à exprimer simplement,et largement, sur
la douce musique de GocNOB, les joies de l'amour
fidèle et durable.

Pour y parvenir, pour placer tranquillement les

mots sur les harmonies, il faut une diction à la fois

large et douce, souple et soutenue tout ensemble, et
ces qualités, qui se combinent aisémentchez les bons

diseurs, semblent toujours s'exclurechez les mauvais.
Je reviendrai sur ces questions d'interprétationen

parlant de l'adaptation musicale, où elles prennent

une importance décisive.

1. <86&. Opera-comiqucactes, de Jules Barbier et Miche! Carre.
MustquedeCh.Gnur.M). ,o2. M69. Opéra-Comiqueen 3 actes, de Michel Carré et Jules Bar-

bier. :Musique d'Ambroiae TUO)l105.3. 1883.
En 3 actes de Edm. Gandhet et PM!ppe Gslle Nutiqnt de

Léo DEl.Ulr&.4.~'S~*S
actes et 6 tableaux de H. Mei)h*cet PhH!rp'- CiHe. Mu-

EMuedeMAasESFT. j,,S.OM.OperaeniiaetmdeCtttnUeMondet.Mu~cdeMKtMFT.
6. t) y t une quinzainede mesure;, tout à fait àun <!e rmuvre,

où i hero.ue parle sur la musique, mais sans que eeh a~t ic moindre

Après CMfMOD, Ambroise THOMAS et Léo BtuM:
MASSENET allait apporter à cette forme particulière
l'autoritéde son nom glorieux.Dans sa NaMoa*, mu.
sique de scène,musique de pantomime, mélodrame,
musique d'à-propos, se mêlent au chant, du com.
mencement~ la fin de la partition. On peut même
noter au troisième acte, & l'entréejduComte, quelques
mesures qui ont des allures d'adaptation musicale.

En iM6,Jt l'Opéra, dans une scène importante
<4' acte) d'A~Mtte", MASSENBT interrompait le chant
pour .laisser la place à la parole, et il renouveue
cette tentative dans ses dernières œuvres TAer~e,
drame musical en 2jactes représente pour la pré.*

mière fois à Monte-Carlo en 190'
1i909. Bacchus, opéra en 4 actes,?7 tableaux. Poème

de Catulle Mendès, musique de J. MAssENET.OEtvre
dans laquelle tout le premier acte est déclame par
trois interprètes (deux femmes, un homme), tantôt

sur des tenues, tantôt sur des dessins d'orchestre.
Cependant, c'est sans doute dans GtMmM<t']ele

drame lyrique de M. Paul VtDAL, que fut faite, an
thé&tre, la tentative la plus importante de déclama-
tion sur la musique.

En effet, à la scène I de l'acte S', l'un des princi-
paux personnages de la pièce, Juan, dit, ou déclame,
trois strophes en vers de douze pieds, pendant que
le chœur récite musicalement le rosaire, puis, dans

une reprise, trois autres strophes de douze pieds,
plus loin encore, nous rencontrons vingt alexan-
drins sur un motet exécuté par l'orgue, véritable
adaptation musicale à mettre soigneusement en
place, et enfin, sur un chant basque, dix vers finis-
sent dans un grand mouvementlyrique.

Ces essais ont presque toujours rencontré parmi
tes critiques des détracteurs acharnés; on connait
leurs arguments M. Hugo R[EMAt)N les a sévèrement
rappetés dans son Dictionnaire de .MMM'~M~; ils se
résument en ces mots « La déclamation accom-
pagnée d'un commentaire musical sera toujours un
genre bâtard »

Ceci n'étant pas une étude critique, je n'entre-
prendrai pas une discussion sur la légitimité de
telle ou telle forme d'art, et je me contenterai de

cette simple remarque,qu'en dehors de la pure sym-
phonie, la musique ne saurait revêtir aucune forme
qui ne soit une formebâtardeaux regards d'un poète!

Opéra, opéra-comique, drame lyrique, comédie
musicale, accouplent sans cesse (et cela bien plus
audacieusementque l'adaptationmusicale ou le mé-
lodrame) tes choses les plus disparales, des choses
qui se repoussent et s'excluentpar leur naturemême;
ta démonstration en serait facile à faire, mais la con-
vention qui a consacré ces différents genres nous a

fermé les yeux sur tout ce qu'ils ont de factice.
A l'apparition de l'opéra, SAmr-EvMMONDdisait

« C'est travailbizarre de poésie et de musique ou
le poète et le musicien, également gênés l'un par
l'autre, se donnent bien de la peine pour faire un
mauvais ouvrage. «

rapport [M'cc l'adaptation musica)e dont le caractère doit être pure-
ment lyrique.Nous avons ICi. l'un des cas isolés o8 le mélodramr
treuvait grAce, pe.t~êut, auprea de 11. Hugo RIE1IA~N, l'un de su·
ennemis irreconcitiabtca « Dans quelques cas isoMs, nous dit-tt. ie

mélodramepeut se justifier, lorsqu'Ild parnit comme l'Clpre,slon d'unr
amotion plus forte que ce))e que le chant a exprimée aMparavant
Lêonore,dans IR. scène de la prison de Pideh°,ajoute :n ses dorn,eres
paroles Ce qui ae passe en moi est inexprimable. c'est-à-dire
fond, dans l'opéra, peut se chanter..n

7. Dmmc l~riql1o en3 acteset6de Aiuli. P. Gnilhnrcl rt
P.-B. Gheusi, musique do M. Paul \"11),+.1"



Ce sont les mots qu'on pourra toujours opposer
anx tentatives nouvelles pour unir la poésie et la
nmsique.

Un poème! une symphonie!voilà des formes d'art
inattaquables;des qu'on tes mélange, tous les dosa-
ges entre tes éléments sont légitimes, et tes discus-
sions à cet égard ne sont plus qu'une affaire de tra-
dition. ou de mode.

Avouons d'ailleurs, en ce qui concerne t'adapta-
tion musicale, que bien des choses sont venues faci-
liter l'argumentation des détracteurs le mauvais
choix des poèmes,l'absencede discrétion de la part
du musicien, enfin et surtout, l'insuffisance de l'in-
terprétation. ont affermi et trop souvent justifié la
résistance qu'on a opposée à cet art dans la critique
musicale.

L'ADAPTATION MUSICALE

Le choix judicieux du texte est ta première condi-
tion qui s'impose au musicien.

D'une manière presque absolue et, pour ainsi dire,
de parti pris, il devra bannir les morceaux pure-
ment dramatiques, ceux dont t'interprétation exige
des oppositions brutales, des violences subites, de
grands éclats de voix, il évitera aussi tes sujets
anecdotiques, à moins que l'anecdote ne soit bai-
gnée de lyrisme ou tout enveloppée de douceur et
d'onction, comme l'E~(mg~e de François Coppée,

par exemple.
En réalité, it s'agit pour lui de renforcer le lyrisme

de la poésie par le lyrisme de la musique et, s'il lui
plait d'accompagner une pièce vive et légère, it ne
pourra le faire qu'à la condition de superposer le
rythme des notes au rythme des mots, ce qui n'est
pas possible avec un poème dramatique où le rythme
est sans cesse rompu au profit de l'action.

Comparez, à ce point de vue, la Nuit de Mai et la
Nuit <0<!<<)6re; vous verrez que la première, en
dehors, peut-être, de la tirade sur le Pétican, peut
très bien s'accommoderd'un accompagnementmu-
sical,cause du lyrisme constant des strophes, tan-
dis que la seconde ne pourra le supporter que dans
certains couplets de la Muse, mais presque jamais
dans ceux du Poète. Je n'insiste pas; c'est affaire de
goût et de tact artistique de la part du compositeur.

Et c'est encore le goût qui présidera à la compo-
sition de l'oeuvre musicale; on ne saurait mieux dé-
finir son rôle que ne 8t le critique du journal le
Temps, qu'ilme plalt de citer ici, parce qu'ilest, lui
aussi,pour l'adaptation musicale un adversaire par-
ticulièrement acharné.Voici ce que disait M. P. LALO

(n" du 20 novembre 1905) à propos de la musique
que MOREAU composa pour ['Athalie de Racine, il

y a plus de deux cents ans, et que la Schola CftHto-

t-MM s'efforça de tirer d'un très long oubli

« Pour que le dessein de Racine fût réalisé, it fallait
une musique respectueusede la parole, une musique
qui n'étouffât point le vers sous un développement

trop ambitieux, mais qui fût en accord parfait avec
lui' une musique dont le lyrisme fût de même na-
ture que le lyrisme de la poésie et qui s'entremétAt
aussi aisémentqueles strophes mêmes de Racine aux
scènes purement dramatiques de la pièce, une mu-
sique qui ne parût pas interrompre faction, comme
pour un concert,mais qui lui demeurât intimement
liée. C'est tout ce que n'est pas la musique de MEN-

DELssoHK c'est tout ce qu'est la musique de MoxEAU. f

J'ajoute et c'est tout ce que doit être la musique
d'une adaptation musicale « une musique respec-
tueuse de la parole, une musique dont le lyrisme
soit de même nature que le lyrisme de la poésie Et
ainsi se trouvent opposée: l'une à l'autre, comme
elles l'ont été dans le cours de la présente étude,
deux formes d'art tout à fait distinctes,l'une qui sa-
crifie toutla musique, l'autre qui soumet au con-
traire la partie musicale à l'inspiration poétique.

MEKDZï.ssomf s'est servi de l'œuvre de Racine, il
n'a pas songé à la servir; aussi, dans les Concerts
du Conservatoire, il suffit que l'interprétation des
vers d'Athalie soit un peu trop poussée pour donner
à l'exécution générale quelque chose d'un peu bâ-
tard, d'un peu boiteux, et cela a contribué, sans
doute, à créer une résistance à )'égard d'autres
couvres qui se sont efforcées de réaliser une union
plus réelle entre la poésie et la musiqueAinsi, l'al-
liance étroite entre le rythme poétique et le rythme
musical, l'absolue concordance entre les mouve-
ments, la simultanéité et la fusion complète des
intentions comme couleur et comme sonorfté, voilà
ce qui donne aux adaptations un intérêt d'art très
spécial.

C'est tout cela qui constitue le caractère et la
raison d'être de ce genre, peut-être aussi sa nou-
veauté, etpout cela n'est guère possible qu'avec des
vers lyriques se déroulant sur un chant large et
soutenu.

Que le compositeur y ajoute de temps en temps
l'agrément de quelques mesures descriptives, pour
souligner des mots pittoresques ou des expressions
faisant tableau, rien de mieux, mais la forme des-
criptive ne doit être pour lui que purement acces-
soire ou incidente, car l'adaptation mMSteafedoit se
proposer de souligner le mouvement des périodes et
non les mots; elle prête aux plus justes critiques
« si elle se borne à faire chanter l'oiseau, murmurer
la source, frémir la forêt, en un mot à imiter tous
les bruits de la nature, à mesure que les poètes enévoquent le souvenir dans leurs vers n.

Cependant, c'est encore l'insuffisance de l'inter-
prétation qui constitue le pire obstacle au succès decet art.

Les vrais diseurs de vers sont rares, je parle de
ceux qui défendent tout dans l'œuvre d'un poète etqui savent ne sacrifier ni le sens au rythme, ni le
rythme à la pensée. Or, ici, à toutes les qualités
qu'exige la diction poétique, il faut encore à l'in-
terprète, à défaut d'une vraie science musicale, un
i grand instinct des choses de la musique, une voisd'une heureuse qualité et un sens artistique très

sur. L'adaptation restera toujours interdite aux
comédiens et aux amateurs pour lesquels le mot1diapason o n'a pas de signification, à ceux qui ne
perçoivent pas tes différences entre les timbres et
entre les tonalités, à ceux qui suivent leur voix,

t sans même savoir si elle monte ou si elle descend, à
etous ceux qui sont insensibles à un rythme, à tous
t ceux enfin qui sont totalement dépourvus de sensi-
c bi!ité artistique.
Beaucoup de mémoire, beaucoup d'aplomb, un
~t peu d'adresse et quelques facultés d'imitation peu-
x vent suffire à faire un acteur acceptable; il faut
t- quelque chose de plus déticat et de plus sensible

pour très bien dire une ode ou un sonnet, et pour
interpréter des poèmes sur une musique appropriée.

C'est ici que nous allons appliquer, avec plus de
“ largeur encore, les principes de diction que nous



avons posés dans nos ouvrages consacrés à la dic-
tion lyrique.

Pas de sursauts brusques, pas de secousses, pas
de crochets, pas de zigzags inutiles! La voix se
développera le plus souvent pleine et sonore, et
tranquille; presque toujours, elle sera égale et sou-
tenue, ce qui ne la rendra pas monotone, si elle se
pose, à chaque période, sur des plans différents.
Car, encore une fois, la monotonie n'est jamais due
à t'ëgalité de la diction; elle est produitepar l'ab-

Comment ne sentez-vous pas que vous allez dé-
chirer la musique à tous tes angles de cette ligne

Faites-en autant pour le troisième vers
A l'heure où le bruant soleil de midi plane.

Et vous donnerez ainsi à la scène tout le calme du
paysage, vous nous préparerez à goûter la douceur
et.le charme du récit biblique

En ce temps-là Jésus, seul avec Pierre errait
Sur la rive du lac, près de Génésareth,
A l'heure oùle brûlant soleil de midi plane.
Quand ils virent,devant une pauvre cabane,
La veuve d'un pêcheur, en longs voiles de deuil,
Qui s'était tristement assise sur le seuil.

Cherchez cette Égalité parfaite dans les trois pre-
miers de ces vers, et vous verrez comme l'inflexion
précise qui viendra fatalementsur ces mots

Quand ils virent.

va prendre aisément une intensité d'intérêt que d'i-
nutiles inflexions préliminaires eussent escomptée
et amoindrie.

Cette égalité de la diction est, pour l'interprète
des vers lyriques, une des plus importantes con-
quêtes on sent qu'ici elle s'imposera doublement,
puisqu'elle est exigée par la musique, en même
temps que par la poésie, et puisqu'elle sera l'un des
liens principaux entre les deux éléments.

C'est dans I'êga!ité que se découvrent les vrais
rapports, les vrais points de contact qui existent,
très subtils, mais nullement artificiels, entre ia pa-
role et le chant.

C'est par )'éga)ité que peuvent s'acquérir la bonne
poje de la voix et cette faculté de prolonger les
syllabes, sans laquelle il n'est pas possible de bien
dire tes vers lyriques, avec ou sans musique.

En effet, c'est, en partie, par les prolongements
que se manifestent les sentiments de l'âme; dans
l'ordre des faits, la diction demeure toujours brève
et un peu sèche; ce n'est que lorsqu'elle passe dans
l'ordre des sentiments qu'elle se traduit par des
modulations, des tenues, des prolongements.

sence des plans, on encore par le retour de petits
tics, de petits procédés de détait, par la chute répé-
tée des finales, par la recherche de sonorités som-
brées, par tout ce qu'il y a de factice dans l'art de
dire une plus grande entité, c'est, en même temps,
plus de simplicité, et la simpticité ne se confond
jamais avec la monotonie!

Vous avez à dire, sur une musique douce et sou.
tenue, Un Evangile de François Coppée, et vous dites
le premier vers

brisée, et qu'on vous a donné nn point d'appui pour
que vous vous y installiez, et non pour y faire des
jongleries et des gambades!

Mettez donc, au contraire, toutes tes syllabes de

ce vers sur un même plan, n'en accentuez aucune
d'une façon particulière. A quoi bon?

Dites tout simplement

Quand je dis
"Que) malheurl»

pour simplement constater, sans y prendre une
part très vive, un événement fâcheux, tes trois syl-
labes de ces deux mots ont une durée égale et
brève; maissi je suis ému, et si je veux communi-
quer mon émotion, je dirai

« Quel malheur!<'

en prolongeant la première des trois syllabes pour
faire entendre

'< Mon Dieu, que cela est triste! Quel épouvantable
malheur!))»

Ce qu'il y a de plus particulièrement musical
dans la parole au point de vue lyrique, toujours,

commencerait ainsi à l'émotion, et cela nousexpliquerait sans doute pourquoi it est si difficile
d'obtenir des élèvesdénués de seMibi!ité ces prolon-
gements si nécessaires.

A propos des œuvres symphoniques, j'ai dit
quelle intelligente discrétion exigeait le -rôle du di-
seur il lui faut se borner, dans la plupart des cas,à n'être qu'un commentateur harmonieux, et s'it
ajoute parfois quelque chose& t'enet musical, it nedoit le faire que dans une mesure,très strictement
surveillée, un peu comme un même instrument,dans
la musique de chambre, prend parfois le rôle princi-
pal, attire a lui l'attention, mais sait ensuite s'effa-
cer pour devenir un simple accompagnateur.

Dans le Désert de Fétioien DAVID, par exemple,
le poème n'est que )e commentaire de la musique
comme nne légende sous un dessin.

Mais, dans l'adaptation musicale, au contraire ie
rôle du poète est prépondérant, et le diseur passe
au premierplan.

Ce mot « adaptationdit bien, en effet, ce qu'il
veut dire la musique de l'adaptation est une enve-loppe très souple, un vêtement dans lequel le diseur
devra se trouver très à l'aise.

Elle fait, cette musique, le contraire de ce qu'on



lui reproche si souvent, elle ne dessèche pas les
textes en soulignant les détails; mais, au contraire,
elle enveloppe, soutient, supporte, non pas tes mots
en particulier, mais la phrase dans son ensemble;
elle simplifie tes contours, elle unifie, elle égalise
tes périodes; elle accuse le rythme, le mouvement,
le sens générât, et ne s'attache pas a. préciser telle
expression incidente. Comme les bons interprètes de
la poésie, elle uxe les plans et établit les masses.

C'est ie fond d'un tableau, le cadre d'un portrait,
et c'est aussi l'atmosphère vivante et chaude d'un
paysage.

Il me reste à parler de la tâche de l'accompagna-
teur, tàche des plus délicates, puisque c'est lui qui
réglera l'intensité de la musique; un homme de
métier n'y suffira pas; il y faut un artiste; car si
c'est une faute sans remède de couvrir la voix du
diseur, c'en est une autre, presque aussi regrettable,
de réduire la partie musicale à un bruit impercep-
tible et vague sans lien possible avec la parole et
sans signification.

L'accompagnement d'une adaptation n'est pas
quelque chose de timide et de passif que le poème
traine après lui; c'est une partie expressive et agis-
sante qui accentue tes nuances et affirme le mou-
vement.

Pour affirmer )e rythme, celui du poème, et pour
créer t'atmosphère, cette qui convient à l'œuvre
poétique, it est bon que la note ou l'accord précède,
à chaque évolution, le premier mot de la période,
de telle sorte que l'on peut dire l'art d'accompa-
gner l'adaptation musicale est « l'art de suivre en
précédant <'

Peut-être est-il regrettable, d'ailleurs, que les co'.
positeurs, en éditant leurs œuvres, ne se préocch
pent pas de mettre très soigneusementen place les
paroles sur la musique, au moyen d'indications qui
en rendraient l'exécution plus facile et plus précise
à la fois.

Un certain flottemeut habile peut n'être pas sana
charme, mais on ne doit pas laisser l'exécution
marcher comme à l'aventure, et il faut indiquer net-
tement tout ce qui éloignera l'idée de l'incohérence,
ou du désordre, on du bon plaisir. En effet, si la sou-
plesse, l'abandon, un peu de vague sont le charme
de cet art, ils en sont aussi le danger. Ce n'est pas
l'art du rendez-vous au point d'orgue, comme on
l'a dit quelquefois;la musique souligne par des chan-
gements de sonorité tes évolutions du sentiment; il
ne faut pas qu'otle engloutisse tes mots, mais elle
ne doit pas disparattretotalement dans le texte. Pour
que le développement musicalsoit parfaitement clair
et pour que les auditeurs le suivent, sans, pour ainsi
dire, y prendre garde, il est nécessaire qu'un motif
ou une harmonie vienne frapper l'oreille avant )a
phrase ou le mot qui doit sembler en découler.

Un exemple, qui montrera sans doute combien il
est important de bien placer les paroles au-dessus
des portées musicales un compositeur, mort en
1903, bien peu de temps après avoir fait représenter
à l'Opéra-Comique une œuv~e en trois actes, La
Petite Maison, William CuAUMET, est l'auteur d'une
adaptation musicale intitulée Le Pardon, dont il
écrivit à la fois les paroles et la musique.

En voici un passage qui fut pnbtié ainsi dans la
première édition



.MO.
et cette rectification fat faite dans les éditions sui-
vantes pour piano, violon et violoncelle.

C'est qu'en effet il suffit que les premières notes
de la mélodie nous arrivent, nettement dégagées du
reste, pour que tout se transforme et s'éclaire,pour
que cette mélodie se place d'elle-même en notre
oreille, pour que nous la suivions dans son dévelop-
pement, sans y prendre garde, et pour qu'elle rem-
plisse ainsi son vrai rote, qui est d'envelopper le
texte, sans jamais en compromettre la clarté.

Ce n'est pas sans intention que je répète ici ces
mots « Sans y prendre garde;ils me fournissent
une réponse à l'objection sans cesse répétée contre
l'adaptation musicale. On nous dit « M s'agit d'un
art hybride qui présente deux manifestations diffé-
rentes la poésie déclamée et « la musique
doivent être perçues simultanément par un seul or-
gane l'oreille.

A laquelle de ces manifestations l'oreille doit-
elle apporter son attention principale? car il lui est
impossible de la partager entièrement.Quand la pa-
role est mise en must~Me, comme dans t'opéra, ou
plus simplement dans la mélodie, l'oreille absorbe
le tout à la fois, si toutefois le chanteurveutprendre
la peine de prononcer nettement les syllabes.

«![n'y a pas lieu alors à deux perceptions dis-
tinctes et différentes par le même organe, à cette
sorte de dédoublementauditif que nécessite l'adap-
tation.

M

Voilà bien l'objection tout entière sans atténua-
tion.

H serait trop facile de répondre que très rare-
ment les chanteurs prennent la peine de prononcer
nettement les paroles; mais je suppose qu'ils les
prononcent tous de la manière la plus parfaite je
demande ce qu'un public, non préparé, comprendra
le mieux soit d'un fragment de Pelléas et M~NssH~e,
ou des MaKt'es chanteurs, ou de Sabrne, soit d'une
simple adaptation musicale.

D'ailleurs, toutes les fois que la musique accom-
pagne des paroles, il faut comprendre des idées en
même temps qu'on reçoit une sensation; nous n'a-
vone qu'un organe aussi pour voir un tableau et nous
sommes impressionnésà la fois par la ligne, la cou-leur et le sujet.

La complexité des sensations n'est pas, que je
sache, pour effrayer nos artistes modernes; mais les
critiques et les musiciens apportent à l'audition
d'une œuvre des idées préconçues et des préoccupa-
tions professionnelles, alors que le vrai publie n'ap-
porte que sa naïveté. Le musicien se demande en
quel ton on est, comment les modulations ont été
préparées, en un mot, comment c'est fait! le public
se laisse aller à des impressions.

Dans l'adaptation musicale, il est inutile d'écouter
les harmonies, si on les entend, et c'est assez dire
que la musique reste au second plan, le plus géné-
ralement du moins; car il y a des cas où elle peut

se mêler au poème au point de prendre une partégale, jamais supérieure, dans l'effet d'ensemble.
Si, le plus souvent, la musique n'est qu'un décor,

un fond, une enveloppe discrète,un cadre au tableau,
on voit combien il importera de régler la sonorité
de l'exécutioninstrumentale.

Les instruments doivent toujours être placés der-
rière le diseur, –.cela ne souffre pas d'exception,
et il y aura avantage, dans la plupart des cas, à les
rendre invisibles.

Le piano est l'instrument qui est le plus employé,
et il n'en saurait être autrement, puisqu'il est a la
fois le plus pratique et le plus répandu pourtant,
il serait le moins recommandable pour défendre le
caractère spécial de l'adaptation, à moins qu'il ne
fût accompagné d'un violon on d'un violoncelle.

Avec le piano, les notes semblent le plus souvent
sautiller, clapoter entre les syllabes; la mélodie de
la phrase parlée ne se superpose pas aisément à la
mélodie musicale comme cela a lieu avec les instru-
ments à cordes.

En réglant l'exécution avec le plus grand soin, au
point de vue des nuances et de leur intensité, l'ac-
compagnateur ne devra pas perdre de vue que,
lorsqu'il est doué d'une bonne diction, égale, large,
et soutenue, en même temps que d'une bonne voix,
un interpretepeut se trouver à l'aise sur des sono-
rités puissantes, mais à la condition qu'elles seront
égales elles aussi, et que les attaques ne seront pas
brutales; une bonne voix s'étale et s'enfle, tranquil-
lement et sans effort, sur un crescendo bien réglé,
mais les à-coups dévorent immédiatement les mots
et aucune voix ne saurait leur résister*.

Enfin, pour en finir avec les difficultés d'interpré-
tation, le diseur n'oubliera jamais que la responsa-
bilité de l'exécution ne doit pas être laissée à un
accompagnateur chargé de suivre pour ainsi dire
«

au petit bonheur n.
Les interprètes des poèmes ne doivent, à aucun

moment, se désintéresserde la musique, mais doi-
vent s'efforcer, au contraire, de se fondre en elle, de
se laisser porter par elle, de lui permettrede passer
entre les phrases, d'envelopper les mots dans les
accords, d'associer le rythme du ters au rythme de
la musique, de parler dans le ton de cette musique,
de la dominer sans Ja faire disparaître.

A toutes ces conditions, mais i ces conditions
seulement, l'adaptation musicale sera un art très
charmant qui, sans la prétention de remplacer tout
le reste, prendra une place très intéressante à côté
de la poésie déclamée, du lied et de la romance.

Eu effet, en dehors des tentatives très anciennes,
et sans remonter aux Grecs ou à la Renaissance, on
peut affirmer que cette union de'ta parole et de la
musique a paru séduisante à beaucoupd'amateurset
d'ar!istes également épris de musique et de poésie.

f. L'Art de dire ies aera: L'adaptalion >nuaicade.



Nous savons qu'en Houmanie, par exemple, et
tussi dans une partie de l'Amérique du Sud, en s'est
plu souvent à déclamer sur des mélodies ou sur de
simples accords,et j'ai eu sous les yeux des compo-
sitions de cette nature en langue espagnole. Mais,le
plus souvent, on se contentait d'accoupler un poème
et une composition musicale qui semblaient pou-
voir s'accorder, et cette méthode me paraît tout à
fait condamnable.

On dit quelquefois te Cygne de Sully Prudhomme
surle Cygne de SAtNT-SALtts et, si les nuances sont
observées avec goût de part et d'autre et bien con-
cordantes', l'impression de l'ensemble est satisfai-
sant mais c'est là une comcidence fortuite, ces
deux œuvres n'ayant nullement été conçues pour
marcher ensemble, et je crois qu'il faut laisser les
œuvres de BEETHovKN.et de Caot'in et même de SAINT-
SAhtiS tranquilles, sans leur ajouter des paroles que
tes compositeurs n'ont pas prévues et qui luttent
avec leurs sentiments. Il faut que la musique de l'a-
daptation soit faite pour la poésie et sur la poésie
pour présenter un réel intérêt d'art.

Cette union de la parole et de la musique semble
avoir préoccupé Robert ScnuMANn, car nous voyons
qu'en 1852 il faisait éditer a Leipzig (op. 122) L'En-
y'fmt de la JjfMMfe, ballade de F. Hebbel: Les Fuyards
d'après Shelley avec l'indication suivante deux poè-
mes pour être déclamés avec accompagnement de
piano.

En France, vers la même époque, un musicien peu
connu, mais de haute valeur, Louis LACOMEE, com-
posait quelques Oeuvres d)i même genre, parmi les-
quelles on peut citer une musique sur Le Sylphe de
Victor Hugos.

En outre, il serait possible, peul-étre, de trouver
dans tes œuvres symphoniques célèbres un ou deux
passages où la diction est rythmée musicalement,
et S~Mënsëc (tragédie de Michaél Berr, musique de

MEYERMER) nous fournirait sans doute, à cet
égard, l'exemple le plus beau et le plus complet.

En effet, à la scène VII du cinquième acte (la Bé-
nédiction), lorsque le pasteur Struensée bénit son
Bis, nous rencontrons 18 mesures qui peuvent pas-
ser pour un superbe modèle d'adaptation musicale
la largeur de la déclamation sur un chant de vio-
loncelle, la mise en place si parfaite des paroles sur
la musique donnent ce caractère spécial à cette
partie de l'œuvre.

Cependant,ce n'est là qu'une des faces de l'adap-
tation et la plus facileà réaliser pour le compositeur
et pour l'interprètedes paroles, si cejui-ci est capable
de prolonger des sonorités, s'il sait conduire une
phrase avec une sage et harmonieuselenteur.

Aussi peut-on dire, sans craindre de démenti, que
c'est à Francis TaoME~ que revient l'honneur d'avoir
donné à l'adaptation musicale une forme à la fois
plus précise et plus souple il l'a si bien comprise,
renouvelée et achevée, il l'a si heureusement prati-
quée et vulgarisée qu'il semble vraiment avoir créé
de toutes pièces un art nouveau auquel son nom
mérite de demeurer attaché.

Lucie (Alfred de Musset), Le Lac (Lamartine), Le
Triomphe (V. Hugo), L'Agonie (Sully Prudhomme,
Carillons de Notl (André Theuriet), Un Evangite (Fran-
çois Coppée) sont vraiment des modèles du genre.

1. L'8ditionyni a été faite n'ohscrve pas cctte conaordaoce néces-
Saira; elle meriterait d'ètraMvue pour Femptucement dca paroles.

ï. Les Orientales.
3. Prmch 'hmtt, né à l'Ue Maurice en 1850, est mortparuen 1909.

La musique ne s'y contente pas de se prêter à une
belle déclamation, large et soutenue, elle épouse
tous tes contours de ces poèmes avec une souplesse
et un abandon sans précèdent; elle s'efforce de ne
rien enlever à la poésie de sa valeur propre,de lais-
ser subsister dans l'ensemble le rythme et la musi-
que même du vers, et de ne pas submerger les mots
sous les notes.

Et puis, elle n'enlève jamais rien aux intentions
des poètes; elle ne fait que les affirmer!

Et c'est par là que l'adaptation musicale aurait
quelques droits à l'indulgence des poètes qui eurent
tant de sujets de plaintes contre les musiciens.

Je sais bien que, depuis une vingtaine d'années,
quelques compositeurs Gabriel FAURt plus que
tout autre, peut-être ont montré pour l'interpréta-
tion des ceuvres poétiques le respect le plus éclairé,
la compréhension la plus sensible, la plus délicate;
mais, à coté de ces maîtres, que de musiciens ont
accumulé sur tes plus beaux vers français les con-
tresens les plus ridicules! Un volume ne suffirait pas
à les énnmérer.

Si, au contraire, nous prenons la Lucie de Francis
TnoMÉ, par exemple, nous voyons que les intentions
du poète y sont suivies pas à pas avec leur accent,
leur dessin, leur couleur, leur mouvement et leur
émotion.

Quelques pièces plus courtes et plus légères, telles
que Au bord de l'eau (Sully Prudhomme), j~MMet
(François Coppée),Adieu SMSottet ll.appelle-toi (Alfred
-de Musset, La Valse (André Theuriet), etc., ont éga-
lement leur charme dans leur vivacité spirituelle ou
leur grâce abandonnée.

En 1888, aux Concerts COLONNE,Francis TaoMÉ avait
fait entendre une œuvre symphonique sur la célèbre
ballade de Victor Hugo, La Fiancée du TtmtaHer.

La poésie fut dite & l'avant-scéne avec le rideau
baissé, ce qui donnait à l'orchestre ptaeé derrière ce
rideau le mystère et l'éloignement si nécessaires à
cet art spécial l'exécution eut lieu dans les condi-
tions les meilleures, et le succès fut considérable.

Ce fut la première audition d'une adaptation mu-
sicale devant un grand public; elle eut une influence
incontestable sur le développement de ce genre; je
n'ai cependant pas voulu en faire mention tout d'a-
bord, parce que le choix de ce poème contredit sur
quelques points l'opinion que j'ai émise au sujet de
la forme dramatique la bonne diction, quand elle
est servie par une voix heureuse,s'élargit à l'aise sur
un chant de violon ou de violoncelle; elle se fond
avec ces instruments, mais au contraire elle se trou-
ble, se déchire et se perd sur des appels de trom-
pette ou des roulements de tambour. C'est pourquoi
La Fiancée du TtmMter me semble être un modèle
dangereux pour cette forme d'art.

Je m'abstiendrai de citer ici tous les morceaux
publiés depuis 1888, sous ce titre d'adaptationmu-
sicale ou symphonique, que Francis ÏHOMÉ donna à
ses premières oeuvres. Cependant, après les restric-
tions que j'ai faites, et pourmontrer quelvaste champ
cet art peut parcourir.je signaleraideux petites œu-
vres de M. Gabriel PtERNt Nuit divine sur un sonnet
d'AlbertSamain,et JVoet sur une poésie de M*" Rose-
monde Gérard.

La première de ces compositions n'est, pour les
vers, qu'une enveloppe douce, mystérieuse et loin-
taine, la seconde est une broderie vive et spirituelle
qui souligne le rythme de la poésie par celui de la
musique.



J'ai indiqué tout ce qui peut compromettre l'ave-
nir de l'adaptation musicale mauvais choix des
textes, abondance exagérée des détails dans la mu-
sique, mise au point imparfaite, abus des sonorités
fortes ou brutales, sécheresse, absence de rythme,
ou incompréhensiondu lyrisme chez le diseur.Tous
ces défauts rendent cet art nettementinutile ou trop
souvent ridicule; mais je crois que toutes les fois
que musicienet interprètes triompheront de ces obs-
tacles par une vraie déticatesse et par un sentiment
s&r, on trouveradans l'adaptationmusicalele charme
que M. Romain RoLLANn a si bien défini dans son

roman Jean CAfts<o~/te Pourquoi ne pas hisser à
toutes deux (la musique et la poésie) leur sponta.
néité et leurs libres mouvements? Telle une belle
fille qui va d'un pas heureux et simple le long d'ua
ruisseau et qui rêve en marchant le gai murmure
de l'eau berce sa rêverie,et, sans qu'eiie en ait cons-
cience, elle rythme peu à peu ses pas et sa pensée
sur le chant du ruisseau. Ainsi libres.toutes deux
musique et poésie s'en iraient côte à côte en rêvant
et mélangeant leurs rêves.

LÉON BRÉMONT.



LES FORMES

Par Eugène BORREL

PROPBBSBBA A LA SCHOLA CAIiTORVM

L'0)'<t<ort0 est une épopée musicale à sujet reli-
gieux il s'est dégage graduellement de t'opéra spi-
rituel dont il a gardé tes formes. L'oratorio présente
donc à l'analyste tes mêmes éléments que l'opéra
on le drame musical de part et d'autre,ce sont des
couvres de grande dimension pour soli, chœurs et
orchestre, utilisant toutes les ressources de l'art. Un
tableau des formes de l'oratorio ferait donc double
emploi avec celui des formes de i'opéfa ou du drame
musical; comme ces derniers, il comprendrait toutes
les formes symphoniqueset toutes les formes drama-
tiques on constate en effet que tes maîtres, d'une
façon générale, loin de chercher l'innovation heu-
reuse, comme les symphonistes et les dramaturges,
se sont bornés, quand ils ont composé des oratorios,
à se servir de l'écriture dramatique en usage de leur
temps.

Mais de ce que leurs éléments constitutifs sont
identiques, il ne s'ensuit pas, pour parler comme
les géomètres,que l'oratorioet l'opéra soient snper-
posables, car leur distribution intérieure est diffé-
rente. L'oratorio proprement dit est un drame non
accompagné d'une représentationvisuelle; l'exposé
en est purement auditif; il en résulte, d'abord, que
tes paroles et la musique n'auront pas à se plier aux
exigences particulières de la scène, d'où liberté ab-
sotùe pour le compositeur de choisir ses formes et
d'étendre ses développements. D'autre part, pour
rendre l'action sensible à l'auditeur sans le secours
du décor et du geste, il faut que la musique joue un
rôle plus grand que dans l'opéra; la partie descrip-
tive et pittoresque prend une importance particu-
lière elle est nécessairement connée à l'orchestre,
dont l'instrumentationse complique de bonne heure,
ce qui n'est pas sana répercussion sur la disposition
de l'œuvre, influencée par l'esprit du poème sym-
phonique. De même, l'emploi de la fugue, qui ren-
force ('effet et la signification d'un thème en le mul-
tipliantpar lui-même, devient indispensable, ce qui
amène, par voie de conséquence,un usage fréquent
des chœurs et des grands ensembles, particularité
tellementcaractéristiquequ'on a pu définir l'oratorio
une tragédie chorale, alors que les chœurs étaient
éliminés de l'opéra italien.

Ces différences entre l'oratorio et l'opéra étant
bien constatées, l'étude des formes de l'oratorio, en
partant de celles de l'opéra, n'offre aucune diffi-
culté. Sous peine de se perdre dans une multitude
de aétaifs oiseux et d'aboutir à l'analyse complète
de toutes les partitions existantes, ce qui ne serait

L'ORATORIO

d'aucune utilité, il y a lieu de s'en tenir aux grandes
lignes, et de se borner à signaler tes rares œuvres
qui s'écartent des voies habituelles.

L'ORATORIO ITALIEN

L'ancien oratorio ou plus exactement opéra
spirituel romain ne présente guère qu'une ligne
mélodique – dans laquelle il est malaisé de discerner
le récitatif de l'air entrecoupée de chœurs. Bans.
les œuvres de cette période, on trouve des sympho-
nies, des r<c!<s secs avec une simple basse (chiffrée
ou non), des ensembles à 4, 5, 6 parties vocales, le
tout très peu modulant les rares cadences qui ne
sont pas au ton principal sont à la dominante ou à
la sous-dominante; c'est tout ce qu'il y a de plus
rudimentaire et de plus informe. Contrairement à

nos habitudes,ilil n'existe alors nithèmes caractérisés,
ni modulations précisesqui soulignent l'intérétdra-
matique en déterminant le développement musical;
d'ailleurs, le simple récitatif, qui oscille entre la
libre déclamation et l'arioso, joue dans la musique
de ce temps le rôle importantdévolu plustardM'air.
Quant aux Laudi d'où est sorti l'oratorio, ce ne sont
que des accordsverticauxd'une écriture fort simple.

La BoppreMtt<<tttoMdi anima e di corpo de CAVA-

Limt, publiée en 1780, est un exemple célèbre de
cette période. Elle contient toutes les formes en
usage de ce temps. Toute l'action dramatique est
exprimée par le récitatif, peu modulant, entrecoupé
par des chœurs à quatre parties. Ces chœurs, entre-
mêlés de ritournelles, et écrits à C, ont souvent une
de leurs strophes à 3/S, et certaines parties en sont
reprises eu divers endroits; mais les formes sont
extrêmement frustes, et les thèmes, très simples,
sont souvent trop semblables; la tonalité demeure
imperturbablement sol majeur, à part quelques ca-
dences dans les récits, et un chœur du deuxième
acte en f< mineur. Seules les symphonies qui termi-
nent les deux premiers actes esquissent, de façon
assez maladroite, des triades qu'on peut représenter
schématiqnememt par ABA et ABB.

Le San ~M<o du cardinal Barberino, mis en musi-
que par Stef. LANDI (i634), apporte quelques perfec-
tionnements il présente des introductions, ritour-
nelles et ensembles symphoniques nombreux, pour
un orchestre déjà fourni trois parties de violon,
harpes, luths, théorbes, violoni et continuo pour
gravicembalo; ce souci de l'instrumentation sera

DE



désormais caractéristique de l'oratorio. Les chœurs
ont .jusqu'à huit parties; ils ébauchent une forme
rondo en alternant avec de courts récitatifs, on, ai
contraire, évoquent l'ancienne chanson en reprenant
la même musique sur des paroles différentes après
de courtes ritournellesd'orchestre. L'élémentle plus
important du drame demeure le récitatif (écrit sur
basse très peu chiffrée). Pour donner uue idée du
rôle qu'il joue, il suffit de remarquer qu'il remplit
plus des deux tiers du premier acte, le dernier tiers
étant occupé, à parties à peu près égales. par les
chœurs et les ariettes; mais il règne presque exclu-
sivement au cours du deuxième acte, et domine
aussi dans le troisième et dernier acte. Quant à la
forme dite aWeKe, elle est très mal déterminée,c'est
un embryon d'air binaire, avec on sans reprise,
dont la première et la seconde partie sont écrites
quelquefois sur deux mesures différentes, précédé
et suivi d'une ritourneUepour troisviolonset basse;
les modulationsen sont si imprécises, qu'ala neu-
vième scène du deuxième acte, la première reprise
de l'ariette de la Religioncommence et finit en ut mit-
jeur. L'ariette peut être écrite pour plusieurs voix et
offrir des ensembles assez dramatiques. L'œuvre-en-
tière, où se rencontrent fréquemment les traces des
modalités anciennes (notammentle huitième mode),
ne sort pas des tons, plus ou moins bien accusés, de fa
majeur, ré mineur, ut majeur, la mineur et sol majeur.

CANssfm adopte un parti de simplification et de
concision chez lui, le récit perd sa prépondérance
et sert à amener un air, un ensemble, un chœur. H
manie avec une habileté supérieure les éléments
légués par ses prédécesseurs, par exemple, dans
fepAM, les récits entremêlés de chœurs. Il utilise la
forme trinaire du lied, et donne à son plan tonat une
grande fermeté l'Histoire d'Ezéchias oscille entre
toi mineur(ton principal souvent affirmé],M< mtneu~
et fa majeur.

Après lui, la grande innovationde l'école italienne
Pst l'Ariaa da capo, qui, venue du théâtre, ne s'en
incorpore pas moins bien désormais à l'écriture de
l'oratorio. Dans son développement complet, l'aria
comprend i" une ritournelle d'orchestre, l'imposi-
tion de l'air, la première partie de l'air avec retour
du thème principal dans plusieurs tonalités voisines;
~° le milieu de l'air accompagné généralementd'un
changement de mode et développant le thème prin-
cipal dans plusieurs tons; 3° le da capo, où la pre-
mière partie est agrémentée de tous les ornements
qui permettent de mettre en valeur la virtuosité du
chanteur; les cadences aux diversionssont précédées
ou suivies de ritournelles d'orchestre développées.
AI. SQABLATTt, fixateur de cette forme, la montre
complète dans ses œuvres, qui serviront de modèle

des générations de compositeurs. Son Oratorio di
santa TeodMm comprend une symphoniecomme pro-
logue, des récits secs avec instrument à clavier, des
récits accompagnés par l'orchestre, un arioso, seize
airs pour voix seule, deux duos, un trio, un quatuor
et une fugue terminale. Des seize airs, on n'en
compte qu'un ayant la formebinaire; tous les autres
sont à da capo, accompagnés par le clavecin ou l'or-
chestre; f'un d'eux a un violon solo obligé. Cet ou-
vrage offre une particularité assez curieuse dans la
première partie,la mesureàquatre tempsprédomine,
alors que dans ta deuxième partie, ce sonUesTnesu-
res ternaires; il en résulte une certaine monotonie
rythmique que la prépondérance excessive d'une
même forme ne fait pas disparattre.

Dès ce moment, l'oratorio italien redevient un
opéra à sujet sacré; les moyens d'expression sont
les mêmes de part et d'autre; le goût de la pure vir-
tuosité vocale l'emporte sur toute considérationde
style; il est d'ailleurs impossible d'établir une sépa-
ration entre les répertoires sacré et profane, alors
que c'est le même personnel, auteurs, exécutants et
auditeurs, qui passe du théâtre à l'église. De plus,
le sens liturgique, qui contribuera en Allemagne à
l'éclosion d'œuvres de haute tenue, n'existe plus en
Italie, ni dans le public, ni chez les compositeurs;
aucun frein ne retiendra ces derniers dans la voie
qui conduit au facile succès. Si, pour donner un
exemple, on choisit au hasard des œuvres aussi dif-
férentes que La Madre de .~acc~et de P.-A. AmoSTi
(i'704), l'Oratorio (H santa Clotilde de Fi. Lm~AM, le
Tobias, sive jMS<t consolatio de FNO, l'0ra<o~t0 sopra
la Passione di Giesu Crî's<o de JoMMELLt,. sfïcrt/tSM
d'Ah'a/Mn:de CtMAROSA, on constate que l'évolution
de l'oratorio a suivi celle de l'opéra. On trouve çà et
là des essais timides d'adaptation au drame de
certaines formes musicales; mais le triomphe de la
virtuosité vocale et la recherche de l'effet rendirent
vaines les rares tentativesde rénovation. L'air à da
capo, dont on avait fini par abuservéritablement, fut
évincé, sans disparaltre complètement, par le grand
air d'opéra en deux parties lent, allegro, qui, surla
scène, assurait aux chanteurs leurs plus beaux
triomphes.Tout ceci offre, à notre point de vue, trop
peu d'Intérêt pour qu'on s'étende longuement sur
un sujet qui n'est que du théâtre; car l'oratorio ita-
lien, avec PiccirtNi, ZtNGAREn.1 et RossiNi, retourna à
)a scène, d'où il était venu deux siècles plus <6t.

L'ORATORIO ALLEMAND

L'oratorio allemand est d'une autre lignée que
l'oratorio italien. D'abord adapté à l'usage du culte,
il se calque strictement sur des textes liturgiques
mchangeables qui ne permettent de se livrerà au-
cune recherchedans le domaine des formes et ne se
laissent traduire musicalementque par une aorte de
récitatifcollectif.C'est le cas des Passions de ScttcT!!
celles selon saint Marc, selon saint Luc et selon saint
Jean ne modulent pas une seule fois; les courts ver-
sets et les exclamations dont elles se composent,
comme dans ViTTo«[A, SORIANO, etc., servent simple-
ment à orner la récitation de la Passion sur les
antiques formules grégoriennes. Les chœurs de la
Passionselon saint JfatAteNse meuvent dans un cercle
plus étendu de tonalités; mais son finale, divisé en
trois parties, appartient encore an système du motet,
où la phrase musicale change avec la phrase litté-
raire rien ne laisse prévoir le développement que
prendront plus tard les PassMHs de BAcn.

Bientôt influencé par l'art italien, l'oratorio alle-
mand offrel'analyste les mêmes éléments que ce
dernier, mais il y ajoute une création{originale
c'est le chqntt, courte mélodie, d'une grande carrare
rythmique,suivantpresque syllabiquementnn texte
versifié. Le choral liturgique n'est pas toujours em-
ployé, mais it inspire un genre caractéristique de
cantitènes à notes égales, d'assez longue durée,
tantôt harmonisé par de simples accords, tantôt
recevantun accompagnementt~uté, qui s'est dé-
finitivement incorporé à t'écritare de l'oratorio.

C'est en cet état que HA~NDEL et BACH ont trouvé
l'oratorio. Au point de vue qui nous occupe, ils ne



binèrentque par l'emploi du choral auquel te maitre]
d'Eisenach donne une grande place, et par un usage1

fréquent des formes instrumentâtes ouverture,
marche, musettes, etc., toujours coûtées dans le
moule de la suite, bien qu'imprégnéesde l'esprit du
poème symphonique, dans tes œuvres du Sassone.
Par ailleurs,tous ont la mémejprédiiection pour l'air
à da capo, pour tes grands ensembles vocaux et ins- i
trumentaux, qu'ils traitent le plus souvent en style
fugué.

HAENDEL n'adopteaucun'parti pris de composition;
tantôt tes airs à da capo sont très nombreux, comme
dans Saül, tantôt ce sont tes chœurs qui dominent, 1

comme dans Jbraet. D'ailleurs, nous savons que les
plans de ses oratorios n'étaient pas arrêtés une fois
pour toutes, mais dépendaientdes circonstances, des
interprètes, de l'excellence des chœurs ou de t'or-
chestre qu'il était appelé à conduire. On y remarque
l'emploi de toutes tes formes symphoniques et dra-
matiques en usage de son temps, avec quelques
agencements qu'il affectionnait, comme tes doubles
chn'urs ou tes choeurs entremêlés de soli; mais, an
point de vue morphologique, il n'yrien de nou-
veau à mentionner, car a cette époque-la, toutes les
pièces qui ne se rapportent ni à la suite instrumen-
tale et à ses dérivés, ni au récitatif, à l'arioso et à
t'aria, obéissent aux lois de modulationde la fugue,
prépondérantes au commencement du avme siècte.

Une analyse détaiftée des oratorios de HAENDEL
n'apprendrait rien à celui qui est familiarisé avec la
musique instrumentale et dramatique de cette épo-
que et devrait, pour offrir quelque intérêt, entrer
dans le cadre de la monographie; on pourrait
constater en passant que nombre d'airs d'opéras se
retrouventçà et ta dans les oratorios, aucune cloi-
son étanche n'existant entre les deux genres. Les
Passions de BACH et l'Oratorio de JVoM ne présentent
non plus aucune particularité notable au point de
vue morphologique; il est intéressant cependant de
noter l'emploi étendu du récit accompagné, si ex-
pressif qu'il se distingue peu de l'arioso si BAon
avait géneratisé ce système d'écriture, it aurait,
cent ans avant WAstfER, renonveté fart dramatique,
d'autantque le ottépittoresqueet descriptif est traité
par lui avec une maltrise à laquelle ses successeurs
n'ajouteront rien, et qu'il utilise tes enchainements
de tonalités, au point de vue de la couleur et de
l'expression,avec un art supérieur,

HtYDN, Mo~AM, BEETHOVEN se sont, eux aussi, con-
formésau style de t'opéra en vigueur de leur temps
pour écrire leurs oratorios. On peut remarquer
que l'introduction de La ~Cf~Kot), représentant le
chaos, est un court poème symphonique, forme qui,
désormais, fera partie intégrante de l'oratorio.

Avec MENDELssoBN, une tendance nouvelle appa-rait: la manie de l'archaïsme, sous couleur de tra-
dition. Paulus, Elie, Christies ne sont que des pas-
fiches des oratorios de,HAENDEL et de BACH; si le
fugato en est moins rigoureux, si le choral y est
traité plus librement, cela n'a .guère de répercussion
sur les formes, à moins qu'on ne veuille établir, sur
des différences infimes, des distinctions qui n'inté-
rosseraient que des pédagogues. Lts:T infuse une vie
nouvelle au genre, qui menaçait de s'étioter, en re- 1

prenant un système qui remonte à l'art grégorien
'ia représentation d'un être, d'un personnage, d'une

<

situation par une métodie caractéristique sainte1

Etimheth est sym'bntisée par un thème ancien qu'on 1

trouve dans t'ofnoe sous diverses formes, des le haut

moyen âge; la Hongrie est rappelée par un air na-
tional. De plus, il ouvre une voie nouvelle en pre-
nant dans r~mMptonatfe ou le Graduel des mélodies
destinées à servir de cadre à une action 1'antienne
~i)tgfe<Mt (!e:pM<orm, de Noël, le Pater, te Stabat, etc.
L'adoption de ce procéda exigeait une écriture mu-
sicale qui permit d'en tirer un parti expressif; elle
imposaitdonc l'emploi de cet arioso continu,devenu
depuis lors l'élément du style dramatique moderne,
et qui se prête facilement à la traduction [musicale
de tous les passages pittoresques ou descriptifs. Du
coup, d'anciennes formes comme l'air à da capo ou
le grand air d'opéra sont détaissées au profit du
genre nouveau, qui permet de suivre de plus près
le texte littéraire et d'en exprimer lelyrisme.

Tel est le point culminant atteint hors de France
par l'oratorio au xtï' siècle. I) n'yapas d'oratorio
wagnérien Parsifal n'est qu'une épopée laïque,
empruntant ses symboles à un vague christianisme
tiré des chansons de geste et imprégné de philoso-
phie allemande. Quant à D<M Liebesmahl <<ef Apostel,
c'est une scène lyrique dans un style de convention
apparenté à celui du motet. Toutefois, l'influencede
WAGNEU se fera sentir dans les couvres subséquentes
par l'usage général d innovations ph)s ou moins bien
comprises de ses successeurs la mélodie éternelle,
le leit-motiv, la liberté de la déclamation chantée.
Ce ne sont ni Ein deMtse/MS Requiem de BttAtms, ni
la multitude d'oratorios écrits en Allemagne, en
Angleterre,en Belgique, en Italie, qui apportent une
contribution nouvelle à l'histoire des formes, tou-
jours calquées sur celles du drame lyrique.

L'ORATORIO FRANÇAIS

L'oratorio français du XYf)" siècle n'offre aucune
forme originale. Au point de vue qui nous occupe,
M. A. CuARCE~nKR ne fait qu'amplifier, sans les
transformer, tes schemes fournis par Gtmssm, en
intercalant dans ses dialoguesde petits airs binaires,
alors très en vogue. Si ou considère Esther et Athalie
de MOREAU, Jephté de MoNTECLAUt, comme des orato-
rios, on pourra les analyser exactement comme les
opéras français contemporains,dont ils ont tous les
caractères. Il en est de même, plus près de nous,
pour des œuvres comme la Deborah de LESCEtjR: une
instrumentation tr&s fournie, de vastes intentions
descriptives ne donnent pas à Fauteur la tentation
de modifier les formes en usage dans l'opéra et la
symphonie de son temps.

BmMO? a essayé, dans l'EM~mce fht Christ, de re-
nouveler le genre, mais c'est plutôt par la recherche
du pittoresque aussi, il n'y a guère à signaler que
la très intéressante construction de la deuxième
scène de la première partie prélude en ut min.,
récit d'Hérode qui va en sol maj., puis l'air, en forme
lied (ABA) encadré d'une introduction et d'un post-
inde où le thème du prélude revient. GoL'Nou, de
son cote, introduit timidement une sorte de leit-mo-
tiv dans Mors et VNff, mais il n'ose pas dédnire les
conséquences du principe adopté, et son intéressante
tentativereste stérile. C'est César FRANCKqui reprend
l'oratorio au point où l'avait laissé LtazT; toutefois
dans Rédemption, à part des oppositions de lumière
et d'ombre produites par le jeu des tonalités, il n'y a
pas de recherche nouvelle mais les Béatitudes déve-
loppent une formule inédite. Chacunedes Béatitudes
est construite en on triptyque qu'on peut teprésen-



ter schématiqnement ainsi i* tes hommes et le
mal, S" le Christ, 3° le chœur céleste. Des thèmes
conducteurs forment l'armature mélodique de
l'œavre; le premier, celui de la Charité, est présenté
fragmentairement dans le prologue. La première
Béatitude commence par le chœur des Jouisseurs
en la min.; le Christ amène une phrase nouvelle enfamaj., reprise par le chœur céleste. La deuxième
Béatitude part en M min. sur un thème de plainte
exposé par l'orchestre; fugue vocale en r< mm.;
intervention des anges et du Christ en ré mai. La
troisième Béatitude commence par un grand lied
(ABACA) l"thème de la Douleur et gtasen~mtm.,
2° récits de solistes,allant en si maj., 3° thème de la
Douleur en fajtmm.,4° fugato euf~ mm.. S*' thème de
la Douleur en fam/n.; le Christ module à un ton
très éteigne mti;msj.; il expose pour la première
fois en entier le thème de la Charité; le chœur cé-
leste change en joieexpression du thème de la
Douleur, et conclut en le présentanten mi [~ ma~ varié-
La quatrième Béatitude expose deux thèmes princi-
paux en si min. et /<tj} maj. dans un prélude d'or-
chestre après un court développement, le ténor solo
entre en si min. et fait son imploration en st met.?. te
Christ lui répond en si maj. sur le thème de Charité
combiné avec le deuxième thème précédemment en
y<t{!maj. La cinquièmeBéatitude débute par le thème
de Charité inversé en la min.; le récitant explique
en la min. la situation; le chœur terrestre passe de
fa min. à M<# min.; le Christ intervient en ré mai.
et le chœur céleste commente en le variant un frag-
ment de la parole du Christ; le Chœur céteste, l'Ange
du patdon et le Chœur céteste forment une triade
ABA en r~ ma. La sixième Béatitude comprendd'a-
bord le chœur des femmespaïennes et des femmes
juives (si{, min. et 'Ha/.), puis fépisodedes Phari-
siens en mtb majeMr, qui enchaînesubitementau ton
de /'<tg min. caractéristique de l'Ange de la mort;
le Chœur céleste répond en /*<tjt maj., interrompu
par deux interventionsdu Christ, sur le thème de la
Charité, l'un en Mtjt maj., l'autre en may. La sep-
tième Béatitude commence par une espèce de grand
air d'opéra en ut maj. lent, allegro, dit par Satan;
)e ch<Bur des tyrans en ut min. enchaîne mmédiate-
ment, et continue avec l'intervention de Satan en
sol min. Le Christ, en sima~.j leur coupe la parole;
après une timide protestation de Satan, le choeur
des Pacifiques prend te ton le plus opposé à !« ma;
ton infernal, et entre en réma/. pour terminer en
st[, maj., ton du Christ. La première partie de la
huitième Béatitude présente encore Satan, dont le
récit, de ~t. maj. et sol min., va à mi mm.; le
chœur des justes lui répond en mi maj.; Satan re-
part en M<jt min., tes justes ripostent en M<~ maj.;
Satan, ivre de lureur, ne peut plus se fixer dans un
seul ton, module au ton très éloigné de sol moy.; le
chœur des justes reprend ce ton et ramène peu
après le ton de mi maj. qui symbolise la Justice
étemette. La deuxième partie commence dans le ton,
nouveau jusqu'ici, de fa min., appliqué à la Mère
des douleurs, qui achève son air en fa m< une
dernière intervention de Satan amène le ton de ré
maj., ton de la Béatitude étemette, dans lequel le
Christ expose le thème complet de la Charité; le
chœur céleste conclut en ré maj., sur le thème de la
Charité exposé à l'orchestre.

Cette brève analyse montre l'importance, sans
cesse croissante dans l'art moderne, de l'élément
tonal: dans chaque B~a<t<t«~,il y a deux sentiments

contraires, exprimés par deux tonalités très oppo.
sées it est remarquable aussi que, saufdans les troi.
sième et septième Béatitudes, les tons diésés majeurs
accompagnent le Christ et tes Chœurs cétestea.

Depuis les Béatitudes, la partition la plus typique
qui ait paru est sans conteste la t~etMie de saint
Christophe de V. n'hcY. En voici une courte exégèse,
d'après l'auteur lui-méme. L'œuvre contient un mé.
lange de drame et d'oratorio. Le prologue présente
plusieurs thèmes essentiels celui de la Grandeur
est exposé par l'Historien, dans le ton de si mm.;
celui du Serment qui, diversement commenté,
reviendra souvent est dit par AuféTus lorsqa'M
jure de servir le roi le plus puissant. Un troisième
thème est celui de la Volupté en fama~ qui an-
nonce la marche tonale du premieracte. Le Chœur,
comme dans la tragédie antique, fait la morale de
l'histoire; it exprime le sentiment de l'Humilité en
renversant le thème de la Grandeur.

La première scène se passe chez la Reine de Vo-
lupté la plupart des thèmes employés ici sont ac-
cessoires le Goût entre en solf l'Odoraten si );

moj.; retour à sol m< l'Ouïe, la Vue avec le
même thème. La Heine parle à Auférus en m!t- ma.).;
le thème de Volupté revient en solavec les harmo-
nies du Serment. De nouveau, intervient le thème
de Volupté en itt maj. pour symboliserle Toucher.
Finalement, le Roi de l'Or arrive en ut maj.; Aafe-

rus lui rend hommage, avec le thème du Serment.
On remarquera, en passant, que l'analyse d'une

partition moderne se fait surtout par la notation du
jeu des tonalités et des thèmes principaux, qui
régissent le développement du récit accompagné,
devenu au cours du xtx° siècle l'élémentfondamental
de toute œuvre dramatique.

La deuxième scène a lieu chez le Roi de l'Or. Elle

commence par le thème du Sémitisme en so< maj.,
puis elle se développe en mi b. Le thème de la Mon-
tagne du pays d'Auférus (chant de berger recueilli à
Rome en i869) se fait entendre en mi maj, et la Tète
de Bouc apparait en M<i) min. et si min.

Le Prologue de la scène III expose le thème de la
Croix, lequel, faisant contre-partie au thème du
Mal, en est le renversement. Le ChtBur fait ses ré-
nexions sur la phrase grégorienne du Vexilla Regis.
La scène débute par le thème de Haine en mi min.
et le thème dn Mal; puis, l'armée du mal et du men-
songe défile sur le développement du thème de
Haine; l'apparition de la Cathédrale, sur le Vexilla
Regis en /itjtmsj., termine l'acte.

Au début du deuxième acte, Auférus cherche
l'être le plus puissant roi, conquérant, pape. Le

Prologue,en/'Kjtmaj'.et /it)tmm., expose tes thèmes
qui vont être développés dans la Qneste de Dieu,
divisée en sept parties a) départ joyeux et thème
de la Demande (êtes-vous le Roi des. deux?) sur le
Vtœf~aJte~M, thème de Grandeur; b) triple canon
sur un thème de Marche, nouveau, en /~tt min.;
<~ thème de Royauté en ré ma~ thème de la De-
mande d) canon en si mfn. sur le thème de marche,
à deux parties seulement, car Auférus vient d'é-
prouver une déception ce thème ira en s'effritant
davantage à mesure qu'Aufêrus perdra l'espoir de
découvrir le roi le plus puissant; e) thème de la
Guerre en simaj.; thème de Demande; n thème
de Marche à une seule voix, en f< mm.; arrivée à
Home sur la phrase grégorienne de Haec Dies; pro-
phétie du Pape en fa maj. sur l'Alleluia Posuisti.
Auférus, découragé, retourne chez lui sur des frag-



ments du thème de Marche, tout démantelé, en
M'"m.

Scène H. Prologue en tMtMj. thème de laMonta-
gne en lla maj. développé. La scène comprend trois
parties Auférus entre en la le thème de Prière
j'obsède. Récit de t'ermite la foi est symbolisée

par le thème grégorien du Credo, en ut maj.; l'espé-
rance par 0 Crux Aoe (ou Ve.ctH<t Jie~M) en sol min.
Anférus'frémit, car il connalt déjà ce thème, la
charité par Ubi Caritas et <ttM<M' en fa; le thème du
Roi du ciel apparaît complet pour la première fois;
cette partie finit en mi maj., et fait la contre-partie
de celle du premier acte, avec l'esprit du mal qui
raconte des mensonges sur l'histoire sainte. La
Confession; l'ermite appelle les témoins; la prière
s'infiltre de plus en plus dansAuférM; la pénitence
est donnée en mi maj., sur le thème du Roi du ciel.
La conclusion se fait par le Venite post me chanté
par le chœur en mi mtK.; l'orchestre termine sur le
thème de la Montagne en mi maj.

Scène Ht. Le torrent. Egalement en trois parties.
Dessin chromatique en fa mo~ demandes de l'a-
mant, du marchand, de l'empereur. La tempête
commence en la mm. sur le même dessin; demande
de l'enfant en ut maj.; Christophe lutte contre le
torrent fa min.; accalmie enœt[? maj., aboutissant
à ~at maj., ton de l'Amour divin et de la Vie nou-
velle; conclusion par le chœur en fais maj.

Acte III. Prologue en ~t)} m< par l'historien le
thème de Grandeur se complète, accompagné du
thème de Marche. La première scène n'est qu'un
grand récitatif oscillant autour de la tonique sol, la

scène M va de ~ftjt maj. à si maj., ton culminant de
l'œnvre. Christophe est d'abord sent; le thème de
Prière se fait entendre et se termine par une phrase
exprimant la confiance dans Je salut; puis com-
mence le grand épisode avec la Reine de Volupté,
qui analyse trois sortes d'amours l'amour des sens,
thème de Votupté inversé en mima; l'amour des
âmes, c'est le thème d'amour sensuel changé et ex-
posé en sot)? ma;. l'amour de Dieu, accompagné du
ton divin, si maj. La Reine, lancinée par le thème
de la Prière en ré maj., se convertitet devient Nicéa.
Une escorte vient chercher Christophe pour l'emme-
ner à la mort.

Scène UL La foule regarde les apprèts du supplice
(mt)?), et thème de la Haine, qui en sol min. annonce
aussi l'arrivée du Grand Juge. Christophe chante en
si maj. son thème, qui, joint à la prophétie, devient
une phrase de lied. Pendant tes trois supplices, les
tons bémolisés sont caractéristiques des juges, des
bourreaux, du peuple; au contraire, le ton de simaj.
est réservé à Christophe. Après sa mort, Nicéa le re-
prend, et la péroraisonde t'œuvre, avec le choeur, se
fait dans le ton diésé symbolique de la sainteté.

On peut estimer, d'après l'oeuvre précédente, le
« point x approximatif atteint par l'oratorio dans
sa route à travers tes siècles. Ce n'est qu'a. partir de
Ltszr qu'il a cherché & se créer des formes propres.
Doit-il un jour renier son origine et se distinguer
essentiellementdu drame? C'est le secret que révé-
leront les œuvres de l'avenir.

E. BORREL.



LA CANTATE ITALIENNE A VOIX SEULE
AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Les premières années du xvu" siècle virent l'effon-
drement du colossal édifice polyphonique élevé par
plusieurs générations de musiciens de génie. Cet art
magnifique et somptueux, qui correspond sur tant
de points à l'architecture ogivale, disparut avec une
rapidité déconcertante..

On peut dire que l'art polyphonique du xv siècle
était de )a musique pure. Qu'importaient les textes
littéraires? Avec un thème de trois mesures emprunté
à quelque chanson populaire, le compositeur cons-
truisait une Messe, véritable cathédrale sonore, ou
un Motet, ciselé comme une délicate pièce d'orfèvre-
rie. Cet art ne connaissait que l'expression généra-
lisée. Même dans les chansons, les Frottole, les Canti
cat'nasf'takse&t, ce n'est que bien rarement qu'on
observe ]e souci d'accommoderla note à la lettre, la
musique au texté. Le compositeurcherche à traduire
l'idée générale du poème, non à en caractériser les
détails. Cette préoccupationnouvelle n'apparutqu'au
xvi'' siècle dans le Madrigal, et c'est en quoi le Ma-
drigal, expression dernière du génie polyphonique,
contribua puissamment à la ruine de ce merveilleux
système d'architecturesonore.

Ce n'est pas à tort que MoNTEVERDt saluait en Cv-
PBIANO DI RoBE, et en ses émûtes, les initiateurs et
pour ainsi dire les prophètes du nouveau style ma-
nodique on observe chez ces habilescontrapontistes
le souci constant de traduire littéralement le texte
poétique, et surtout de dégager la ligne mélodique
de l'enchevêtrementdes quatre ou cinq voix. Malgré
tout, dans le Madrigalde la Renaissance,la musique,
tout en prenant sur le texte littéraire son point
d'appui, t'écrase de sa toute-puissance. Ce n'est que
vers la fin du xv;' siècle et surtout en France, avec
les essais de Baiet de ses collaborateurs musiciens
de l'Académie du Palais, qu'on obtient un équilibre
nouveau entre l'étément poétique et l'élément musi-
cal. La musique mesurée de Claude LE J~n~E, MAu-
nutT, Du CtUBRO-i, réalise une union idéale entre la
musique et les vers. En Italie, dans les madrigaux
de Luca MARENXto, de MoNTEVERDï, de GESUAmo, mal-
gré les préoccupationsd'ordre littéraire ou drama-
tique qui s'y font jour, la poésie reste toujours i'es-
clave de la musique.

La révolution tlorentine vint brusquement renver-
ser les rôles, et la musique, accusée d'être destruc-
trice de la poésie, dut se contenter d'être la servante
très humble de la poésie. Dans les ExnfttM de Ja-
copo PERt et de CACcm, dans La Rsp~reseK<S2!one
di Anima e di Cor~o d'Emilio DEL CAVAumE Ou le

Par Henry PRUNtÊRES

DIRECTSUR ns J,A. nsvae MU81CALE

Carro di Fedeltad'Amore de QUAGLIATI,la musiqueest
délibérémentasservie au texte.

Ce n'est pas sans un sentimentd'étonnement qu'on
constate la rapide et facile victoire du stile fect<<t(tm
sur l'art polyphonique qui lui était si supérieur.
Commentcette inventiond'humanistes, de chanteurs,
de joueurs de luth, d'amateursput-elle avoir raison
de l'art si varié, si riche, si coloré, si puissant qui
avait été perfectionnésans cesse par tant de musi-
ciens de génie et qui comptait encore par le monde
de si illustres défenseurs,c'est ce qu'on a beaucoup
de peine à comprendre; pourtant le fait est là. En
réalité, )a polyphonie n'était plus pour l'heure sus-
ceptible de se renouveler. Toutes les ressources en
avaient été découvertes et exploitées. !1 fallait néces-
sairement qu'elle cédât la place à un art nouveau.

Sur le moment, les Florentins crurent avoir rem-
porté une victoire décisive. Toute l'Italie suivait
l'exemple de la Cour des Médicis. Les Mécènes, ravis
de la formule nouvelle qui leur permettait de con-
cilier leur amour de la musique et leur passion pour
le théâtre, commandaient à l'envi à leurs musiciens
des opéras en style récitatif. En fait, la musique
n'allait pas tarder à prendre sa revanche. L'adhé-
sion au système nouveau d'illustres madrigalistes
comme MoNrEVERm et MAnco DA GAcuA~o ou, un peu
plus tard, Domenico MAzzoccm allait amener un
changementprofond dans l'esprit et surtout dans la
technique de la musique monodique. Une fais de
plus, ce furent les vainqueurs qui durent se sou-
mettre. Vingt ans après l'apparition du stile reci-
Mtoo et du meMfsn!)))a,la musiquea repris son rang
et ses prérogatives. La poésie la sert fidèlement, en
attendant d'être bientôt traitée par elle avec la der-
nière brutalité.

En marge de l'opéra, ce fut la Cantate qui permit
à la musique de se remettre du coup que lui avaient
porté les Florentins, de reprendre conscience de ses
forces, de connaitre les ressourcesjusque-là ignorées
que lui offrait le style monodique, de mettre en pra-
tique des formes nouvelles, de se familiariser avec
le système tonal qui s'était] substitué insidieusement
aux anciens modes. Bien que se confondant parfois
avec l'histoire de la monodie en général, la forme
cantate peut être étudiée séparément à partir du
moment où elle nous apparaît sous une forme carac-
térisée.
(Tes origines de la forme cantate sont fort obs-

cjires. Le mot cantata n'a pas de sens bien défini,
non plus que )e mot sMMfa. L'un et l'autre désignent



des formes musicales <<e concert un morceau de
chant, une p!èoe instrumentale, et au début, s'em-
ploient saa? signinoation très précise. Chez GaAtfN,
comme chez la plupart de ses contemporains, il n'yy
a pas de différence bien marquée entre tes morceaux
intitulés Cantate ou Cantade et d'autres appelés Arie
ou Madrigali. n s'agit toujours d'un air comportant
plusieurs strophes chantéessur la même basse, mais
dont-ta musique change pour chacuned'elles. Ces
cantates sont du caractère le plus divers souvent
très pathétiques, souvent au contraire légères et
eujonées.EUes sont de formemélodique très arrêtée
et assez peu récitttive. Notons en passant que la
recherche de l'expression particularisée, si mani-
feste dans le madrigal et ensuite dans le style réci-
tatif, apparait de moins en moins aussi bien dans
tes cantate que dans tes canzoni. De nouveau, tes
musiciens se soucient moins de la lettre que de l'es-
prit générât d'nn poème.

Lorsque le mot cantate apparait, les innombrables
appellations de formes lyriques (capricci, fugilozzi,
scherzi, musiche, affetti, etc.) correspondentà trois
formes principales le Madrigal monodique, l'Air et
la Chanson à refrain.

Le Madrigal est composé sur un poème ou sur quel-
ques vers détaches d'un ensemble, formant un tout,
un bloc, sans répétitions ni strophes. La forme, au
début du siècle, est très récitativa; cependant, des
vocalises difficiles permettent à l'interpréte de faire
valoir sa virtuosité. Amarilli mia bella, de CACCtttf,
est le modèledu genre. C'esten somme un arioso en
lequel la mélodie tend à s'affirmertout en respectant
encore scrupuleusement la prosodie et la diction.

Chez certains compositeurs réfractaires à l'emploi
du stile M<<a<tM, le madrigal monodique marque

comme un besoin d'affirmer la possibilitéde compo-
ser pour la voix seule des morceaux d'une forme trèsmélodique

et se rattachant quand même à la grande
tradition madrigalesque. Le célèbre organiste etmattre de chapelle Luzzasco LuzzAscaf, qui fut d'ail-
leurs en rapports suivis avec la Camerata Bardi,
compose des madrigaux à voix seule avec accompa-
gnement polyphonique pour orgue qui présentent
un contraste frappant avec les airs récitatifs du
même temps. On observe dans le Madrigal 0 Fftma-
oet's des changements de mesure et de rythmes, des
divisions qui semblent annoncer la future structure
de la cantate classique









L'Aria, qui a. pour texte une pièce de-vers divisée en
strophes,présente, an début du siècle, une forme beau-
coup plus récitativeque le madrigal monodique. C'est
le cas chez Ctcotm, chez PEftt, chez SIGISMONDO D'INDIA.
Tantôt tes divers couplets se chantent sur le même
air, comme dans tes chansons, tantôt la mélodie et la
basse changentpour chaque strophe, tantôt enfin le
dessus change, mais la basse reste la même. Ce der.
itierdispositif vaetre celui de la cantate à ses débuts.

La Chanson ne diffère pas spécifiquementde l'air,
sinon par son caractère plus léger et par la présence
parfois d'un refrain à )a tin des strophes, qui se chan-
tent toutes sur le même motif mélodique.

Bien entendu, en dehors de ces types classiques,
une foule de combinaisonssont pratiquées,et la dis-
tinction entre ces différents types de composition est
parfois ardue. Les auteurs mêmes s'ytrompent, et
appellent Madrigale un Aria.

Nous rencontrons pour la première fois le terme
Cantata en tête d'un recueil de GRANDI publié en
1620 Cantade e Arie a voce sola. Les morceaux qui
sont ainsi appelés dans ce recueil comportent pour
la plupart deux strophes qui sont chantées sur des
airs différents, mats sur la même basse. C'est le cas
pour la cantate Amor altri si duol



Dans le même recueil, on trouve une cantate qui
est plutôt un air varié. Les couplets se chantentsur
)e même motif mélodique ou avec de très petits
changements de dptaiLC'e~tHl'exception,et nous
pouvons définir la cantate,a l'origine, un

air
dont

les
différents couplets se chantent sur une musique dif-
férente en conservant la même basse.

Si t'appf)!ation était nouvelle, la chose ne l'était
pas. On trouve ce dispositif.usité par MoNTEvmnt
dans rOr/'eo (<60'?) et par de nombreux auteurs des



h' début du siée)' Toutefoi! il s'agissait alors d'un
récitatif dont tes diverses strophes étaient chantées
sur la m~me basse.A partir de 1K20, le mot M«<<t<tt
impHqueun morceau de forme métodique accusée.
~THest curieux d'observer que, dès le début, la can-
tate est une forme purement lyrique et qui contraste
avec tes recherches expressives, passiouuées des
MoNTEVEBrU, des Sh.!SMOSDOD hu~A, des SARACENi, qui
travaillent à rendre le récitatif plus mélodique en
pratiquant le chromatisme et en recherchant des
intervalles mélodiques inusités. Un peu plus tard, la
cantate assimilera cet éb ment pathétique, mais au
début, elle apparaît comme un morceau brillant,
aimable, déhcat, rarement émouvant. C'est un mor-
ceau de salon. Les compositeurs qui pratiquent ce
~enre recherchent avant tout t'étegance, )a tournure
gracieuse de la mélodie. Le texte tittéraire, de nou-
veau, n'a plus grande importance, et au besoin on
le déformera légèrement pourarroudir une période,
réaliser un balancement symétrique. obtenir la car-
rure de la phrase. Ces préoccupations sont nouvelles
et bien éioif;es de celles ;d'un Ct<-c~[ et surtout
d'un S)G[sMo~DOd t~DtA lorsqu'il écrivait dans la pré'
face de son troisième livre de .1/MS~c/tC (i606) « J'ai
découvert qu'on pouvait composer à voix seule avec
des intervalles peu communs, passant de manière
aussi neuve que possible d une consonance à une
autre, en se conformant i l'expression des paroles
et que de la sorte tes chants auraient plus de force
pourcn)onvoirtes sentiments de lame." Cette trans-
formation du sttte récitatif entre tes mains de com-
positeurs comme D'iNDtA ou MoKTRVHRDt, qui surent
trouver des accents passionnés et créer un véritable
style dramatique,ce style dont le L<t)n<'K<o <i'.t)')antKt
(t608) otfre le plus parfait modèle, est contemporain
des premières tentatives pour )a création d'un style
lyrique monodiqne. Cetuicommence à apparaître
dans tes chansons, villanelles, ~-cherxi pubtiés à
Venise et à !)ome à partir de iCiO. Les recueils de
KApsnERcEn (8 livres de ~'t//aMe«e. ~IrM J'assa.M/e,
etc.) d'Andréa FAt.co~~F.R[, )'K«<<')-/)'' du liolonais Do-
menico Bnu~nTT). tes can/.onette de ttARBARt~o, les
~t'icse Va~/tM~e de Carlo M~LA'*L/< (!H2r-t63;!) sontautant de témoins dumouvement

de
réaction des

autant de témoins du mouvement de réaction des

musiciens et du public contre l'idéal ascétique df<
Florentins. Tandis que Mofï!!VF.)tD[ et ses émulf's
transforment testyterecitatifen~ele nourrissant en
quetquesorted'accentspassionnës,en le réchauf-
fant de puissantes i~armonies, d'aimables composi-
teurs font les délices des cours et des villes en iuven-
tant des chansons gracieuses et faciles. Les créateurs
du mouvententmctodramati<~teeux-mêmes ne pu-
rent se soustraire aces tendances nonvenes.HIl est
symptomatique de constater l'extraordinaire chan-
gement de style survenu chexC~cc~~ entre ses
~Vuo'e.U!<McAedet603et)eF)f;tto:ic'det6)8.C:e
dernier recueil est composé de pièces brèves et qui
témoi~nentd'unidëat bien dilférent de celui qu'il
avait jusqu'alorspoursuivi. C'en est fini des larmoie-
ments, desHammesmourantes; la musiqueest alerte,
vive, sensuelle, d'une allure décidée.

MoNTRVKXDitui-mcmc subit très fortementi'attrac-
tiondcccstytenouveau.exp!iquefortbiendans
')nedcsesiettresqu'ityapo"r!))ideuïgenre~~de
musique qui se complètent 1 une l'autre et s'oppo-
sent,cettcoùtonparteenchantantetceHeo')t'on
chante en partant. La première est proprement la
langue musicale du drame, la seconde celle de la
musique lyrique, de ta cantate, de la chanson. Mo~fTK-

VERDI allait pratiquer avec une égale virtuosité ces
deux styles si différents.

Dès 1624, on trouve dans le recueil du Padre M!-

LA~uxzt intitui~ Quarto .se/ter:o ~c< .trfos'; t'<tf/e::e
plusieurs chansons et cantates de Mo-TKvMDf écrites
dans ce style aimable. Ce qui frappe surtout, c'est la
recherche de la simplicité, et surtout l'affirmation
constante du sentimeut tonal. Tous ces petits mor-
ceaux, comme J'ailleurs ceux du même genre com-
posespar<.nA~D~S.I'.t)Er<Enn~,))~LA.'<u.!Zi,K.Ai'scER-
cm,etc..évoluent de la toniqueata dominante pour
finir sur la tonique après une cadence parfaite inexo-
ra)de.

\ons trouvons (hun~ereeuei) une C'tntai'f de
MosTt:vEt[utoutatait~)assique:icssix couplets ~e
chantent aurjamt'menasseet sont St'pares par le
retour d'une même ritournelle, mais la mc!odie pré-
sente d'ingénieuses variations.eommeonenpourra
juger par les premières mesuresdes trois coupletsX





t't2~Strophps a~Strophe

Une autre cantate de MoNTF.YEBm se trouve dans le
recueil des Scher;i de i63i. La structure en est ingé-
nieuse. Après une ritournelle instrumentale pour
dessus et basse de six mesures, vient la première
strophe de seize mesures coupée en deux serments

égaux, le premier d'allure vive, le second plus lent
et de caractère mélancolique. Les six strophes sui-
vantes se chantent sur la même basse, mais toutes
sur un air différent





Enfin, dans le huitieme livre des ~adr~oM. de
MoNTEVEKM (t638!,nous trouvons une cantate à trois
voix dont la coupe est en somme identique à celle
des œuvres que nous venons de décrire, mais permet
à trois virtuoses (deux ténors et une basse) de briller
à tour de rôle. Le premier ténor chante d'abord ses
dotéancesd'amantmalheureux et, a lit un, ses compa-
gnons unissentleurvoixà la sienne pour déclarer:Non
me M'adtro~ non me ne doglio. Sur la même basse con-
tinue, successivement le deuxième ténor et la basse
constatent l'impossibitéde cesserd'aimer, et chaque
fois le trio chante le refrain en guise de conclusion.

Toutes les cantates que nous trouvons de 1620 à
t635 environ sont construites d'une manière sembla-
ble, avec d'insignifiantes variantes. tiovETTA (1629),
f;F. SANCÈs (1633-1640) notamment, ainsi que Bene-
detto FmR*tu, dans ses premiers livres de ~tustcAe
om'ieeiOM Ca~t(<?, ~nc) et Mf~ouz~; (1624) écrivent
desMorceaux de coupe semblable.
~Aa point de vue du texte poétique, la cantate ne

constitue pas un genre très délini. C'est toujours
un récit au cours duquel les personnages prennent
la parole,puis laissent au narrateur le soinde pour-
suivre et de conclure. Les textes des récitatifs et des
airs sont de coupe variée, sans présenter aucune
particularité caractéristique. Toutesles formes poé-
tiques qu'on rencontre sont également usitées dans
le drame musical. Au reste, les poètes les plus fré-
quemment nommés sont des librettistes plus ou
moins célèbres Renigni, Rospigliosi, Francesco
Buti, Francesco Melosio, Gio. Filippo Apollonio,
Prospero Mandosio.

Peu à peu, le caractère narratif de la cantate alla
en s'accusant, et à partirde 1635 environ, on vit ap-
paraUre le type nouveau de la cantate profane com-
posée d'airs et de récitatifs alternant tes uns avec
tes autres.

Sous ce nouvel aspect, la cantate rusnttait de
l'application dn systeme monodique a un genre de
poème narratif qui,.jusqu'alors, av.tittoujours été
)rait< en style madrigatesque.Au point de vue litté-
raire, il n'y il aucune dHterence de structure entre
certains textes de madrigaux à cinq voix de Mo~TE-
VERDI et ceux des cantatesd voix seule tie Luigi
Hoss!, CAH!siiu, ScARLATT!. C'est également un récit,
souvent une description traitée en style récitatif, puis
l'un des personnages dont il a été question dans
cette introduction prend la parole pour se plaiudre
de fa rigueur du sort ou chanter son amour. Après
cet air, vient un autre récit qui amène une nouvelle
stance, en sorte que, suivant l'heureuse image de
Romain ROLLAND, les morceaux mesurés se trou-
vent reliés entre eux par des brins de récitait
comme des fleurs parla ficelle du bouquet.

Cette structure poétique de la canlate classique se
reconnait donc déjà dans le madrigal dramatique
de MosTEV!:RDi et de SfAXZocm, chex Oraxio VECCHt

et autres madrigalistes de la fin du xvt" siècle. Ce
n'est d'ailleurs pas qu'au seul points de vue tittéraire
qu'on peut rechercher dans le madrigal l'origine
du style de cantate; musicalement aussi, la cantate
procède du niadrigafdans une large mesure. Dès
t606, MosTF.VEnDi publie son sixième livre de ma-
drigaux avec nne basse continue« pour les pouvoir
concerter sur Je clavecin et autres instruments
On perçoit nettement dans un madrigal comme
Qui rise o Tirsi l'avènement tout proche du style
de cantate. Au-dessus de la basse continue, les voix
aiguës, puis les voix graves rivalisent deux à deux,
se poursuivent et s'enlacent en longues guirlan-
des de tierces. Le dialogue à 7 voix Presso tm
ytMme tran~MtHo est le prototype de la cantate à
plusieurs voix et de l'Histoire Sacrée les ensembles
jouent )e rôle du chœur antique ou du récitant. Ils



se taisent lorsqu'un des personnages de l'action
prend la parole et chante en solo sur l'accompa-
gnement de la basse continue. On y trouve un duo
d'amour tout fleuri de vocalises, et, pour finir, un
chœur à 7 voix cétubra.nt )e bonheur des amants.
Nous sommes bien là déjà en présence de cet opéra
de concert que sera la cantate à plusieurs voix et,
plus tard, l'oratorio.

On trouve dans ce septième livre le fameux Com-
battimento di Tancredie di Clorinda qui annoncedéjà
la construction poétique et musicale des grandes
cantates à plusieurs voix de CAtussiMiet même, dans
une large mesure, des oratorios de HAENDEL et de
BACH. Le poème est fourni par l'épisode fameux de
la Jérusalem délivrée du Tasse décrivant le combat
de Tancrède contre la guerrière Clorinde habillée
en homme.Trois personnages seulement ie Réci-
tant (le futur historien des cantatesreligieuses),Tan-
crède et Clorinde. L'orchestre est exclusivement
composé d'instruments à cordes. Le récitantcède la
parole aux héros là où- le Tasse cite leurs discours.
L'orchestre décrit l'action lorsqu'ils se taisent.

Nous sommes ici tout près de la cantate, mais il
faut convenir que l'esprit qui règne dans le Combat-
timento est fort ëtoigné de l'idéal nullement drama-
tique, mais purement lyrique, que ne tarderont
plus à imposer tes Rossi et tes CAtUssfm. Dans tout
le Combaitimentorègue le style récitatif, seule l'invo-
cation à la Nuit prête à quelques effets de vocalises.

Le Combattimento date de 1624. Il est probable que
tes cantatesplusieurs voix de Domenico MMZoccm,

La même impression se dégage de la lecture du
septième livre des Madrigaux de MoNTEYEBBi. ~o);
avea Febo ancora est d~jà presque une cantate avec
son introduction décrivant le lever du jour et la
plainte de la Nymphe dont le chant se détache sur
l'accompagnement presque instrumentalque lui font
les autres voix

réunies en 1638 dans le recueil intitulé D:ah)sM
e-

Sonetti, ne lui sont pas de beaucouppostérieures. La
structure en est identique à celle du Combattimento.
Si, dans la Maddalena Errante, MAzzoocm conserve
encore les procédésmadrigalesques, sil.fait chanter
le récit par les trois voit unies en un contrepoint
homophone et accompagnede deux voix l'émouvant
adieu à la Patrie de la Madeleine; par contre, il
manie avec vigueur et originalité le stile fee~~MW
dans ses cantates DMo Furens et OKndoeSo/romMt.

La première est composée sur le texte même de
Virgile. Par la voix de la basse, le poète chante le
récit, Didon et Enée dialoguent ou monologuent
en temps voulu. Un ensemble très court termine
)a cantate.

D'un bout à l'autre de l'œuvre règne le style réci-
tatif. Les intentionsexpressives de l'auteur sont sou--
lignées par l'emploi d'indications de nuances telles
que Adagio, piano, arrabiato, concitato, largo poi
stretto, ce qui est tout à fait exceptionnel en ce-
temps. Les finesses de la déclamation sont traduites
avec intelligence



La cantate à 4 personnages Olindo e So~'OKMt sur )
des vers de Torquato Tasso est davantage dans l'es-I
prit du genre nouveau. Le récitatif tendat'a.rioso)

1

La cantate &<ri<tic est la plus émouvante du
recueil. Le récit de la mère d'Euryale semble entre-
coupé de sanglots. Les nuances de la diction sont

En somme, si l'on peut trouver dans les madrigaux
dramatiques de MONTEVERDI etIes~t~ogMdeMAzzoc-
car le plan et l'idée de la cantate classique, l'esprit
qui s'y manifeste est très éloigné de celui de la can-
tate. Ce dernier genre, comme nous n'avons cessé de
le faire observer,est essentiellement lyrique et non
dramatique. H va être la ressource des compositeurs
que le drame récitatif ennuie. MAzzoccïn lui-mème,
dans les Sonetti &armoKMftKt qu'ilfait imprimer à
la fin de son recueil, pratique avec aisance le nou-
veau style de cantate.

Ces morceaux sont fort intéressants au point de
vue de la construction et marquent une étape. Si la
cantate Quando io rimembro sur un sonnet du Car-
dinal Ubaldino conserve encore la coupe des pre-mières cantates que nous avons étudiées, si les
diverses strophes sont chantées sur la même basse
continue, par contre, les roulades et fioritures conti-
nuelles annoncent i'avènement d'un idéal nouveau
de bel canto, bien éloigné de celui des Florentins.

Le premier sonnet, sur des vers du pape Ur-
bain VIII Il f!tte«o terrenomomentanée, présente
une construction fort intéressante et témoigne d'un
sens assez raNné pour l'époque de t'équilibre tonal.
Contrairement à la règle jusqu'alors observée, la
basse continue change avec chaque strophe. La pre-

et s'accommode de traits et de métismes qui per-
mettent & la voix de se déployer et de faire valoir
ses agréments

scrupuleusement nott'-es, et un avertissementpréciseque
les chanteurs ne doivent prendre aucune liberté

avec te texte (etmtaho' ut se)'!6th<r t't'~ofose)

mière strophe dans le ton de sol mojetff est conflèf
à un ténor, la seconde, qui moduleen la mineur, à un
soprano, la troisième,en !ftma~eKr,àunebasse,ette~
trois voix unies chantent le dernier tercet qui ramené

le ton de sol majeur.
Ces modutatious aux tons voisins nous semblent

enfantines, mais, à cette époque, c'était encore une
grande nouveauté. Ce fut l'un des principauxmérites

de la cantate que d'enseigner aux compositeurs à
construire une oeuvre en plusieurs parties compre-
nant des airs et des récitatifs alternés sur un plan
tonal bien établi. C'est en écrivant des cantates que
les musiciens apprirent à construire musicalement
une scène d'opéra.

Ce goût nouveau de la modulation, qui se fait jour
dans tes sonnets de MAzzoccm, amène des modifica-
tions au plan primitif de la cantate. La Cantate de
Domenico MAzzooca) intitulée Testamento e Jforfe di
San Gioseffo, sur un poème d'Achillini, observe la loi
de la basse identique pour les premières strophes,
mais, pour la quatrième, le musicien se permet une
modulation à la dominante.

Dans toutes ces pièces, te chant est continuellement
orné de fioritures à intentions expressives ou des-
criptives



A partirde 1640, la formecantate,avec l'alternance
des récitatifs et des airs mesurés, est déSnitivement
constituée, ce qui n'empêche certains auteurs de
pratiquer encore l'ancienne manière avec plus ou
moins de liberté. Benedetto Ftttm.tt~, dans son troi-
sième livre de Jft~M/M e Poesiecarte a t'oee so/tt (i6ti),
compose sur la même basse cinq strophes sur six de

Nous allons bien encore rencontrer des cantates
dont les divers couplets seront écrits sur la même
basse, mais ils seront séparés par desrecitatifs. Une
cantate de Vergilio H.~xoccH), qui ne doit pas être
postérieureà635, nous donne le modèledelacoupe
la plus fréquemment mise en usage. Le poème est
de MKrftospig!iosi,tefuturpapeC)emen..Xt,qui joua

Ce premier air se termine par un développement
musical sur les deuxderniers vers qui forment re-
rain.

Vient ensuite un récitatif que chante le Dédain
pour inviter l'&me à se tibérer du joug de L'Amour

Se t'invita]oSdegno,
Alma eoi euo furore,
Rompi quel giogo tndcgno.
Ah non a cote, il core
Hor che sdegno l'avviva.

Suit un air mesuré cé)ébrant]e Dédain et qui re-
prend en conclusion le refrain de l'air initial

Viva lo Sdeqno, viva
Ctt'inalzandola face
Non ~.01 piu tregna,
Non vuol piu pace.

Cette petite cantateallégoriquenous parattle type
achevéde la cantate telle qu'elle va Ueurir entre les
mains de Luigi Hoss;, CEsn et CA<t[SS!Mh les grands
maîtres du genre.

Luigi Rossi fut le musicien qui porta le genre
nouveau au plus haut degré de perfection plastique.
Il fut pour la cantate profane ce que CA)uMtm aMait
être pour l'Histoire Sacrée. Né dans le royaume de

la cantate Amanti io f< so dt't'c, dont le style est pour-
tant extrêmementavancé. On y observe, en etfet, de
très fréquents changements de mesureet de rythme,
et la basse continue, au lieu d'être composée de notes
tongues se répétant obstinément, est écrite avec une
extrême dextérité

un rû)e important comme librettiste dans l'histoire
de t'opéra et de la cantate.

Quatre vers exposent d'abord le sujet de la can-
late Le Dédain s'en va faire la guerre à t'Amonr

Rdegno campionauducc
~pie~andosua bandiera
Non vuol piu tregna,
Non vuol piu pacc.

Kaptes en i693, élève au Conservatoire de cette ville
du célèbre polyphoniste namand Jean DEMAQUE, il

avait connu de bonne heure le riche répertoire des
ttHaneHe napolitane.

Comme les compositeurs romains parmi lesquels
il vint vivre vers i 620à )a cour du cardinal Hor~hësc,
il semble d'abord n'avoir que médiocrementapprécie
les amntag"s du style récitatif. Les premières com-
positions que nous avons de lui sont des airs spiri-
tuels et des canzonnette d'une forme mélodique très
arrêtée.

Il fut bientôt célèbre et, vers 1640,entra au service
du cardinal Antonio Barberini, grand protecteur de
la musique à la cour de son oncle ie pape U~'
bain VU). L devint vite son musicien favori et sa
gloire se répandit à travers le monde. Excellent
chanteur, il tenait en sa maison une Académie o'~

fréquentaient les plus itiustreschtinteurs de ce temps
et nombre d'artistes. 0<] peut afnrmer que ce fut
dans ce cénacle que la forme cantate évolua et prit
tout son développement.C'est de là qu'elle s'êianct
à la conquête du monde, grâce aux grands chanteurs,
élèves de Luigi ttosst, qui faisaient les délices des

cours étrangères.



).ui{;i)to<j!'i-m~tn!neh'pMrMa/t!i)),tintail
Paris eni6tU et ~nt!epresenteru)topt;ta,t<<
)64~).ttynté~atetnent entendre de nombreuses

cantates dont les copies abondentdans nos biblio-
thèques.Partout,o!)c!tn.ntait)e;icantates de Hos!)t,
et Constantin HuYGHEMs en par)aitavecent!!ousiasme
janssacorrespoottance.

).uigiHoss)neft)ttjoctresincidcmtnet))u))mu-
sicien dramatique. Ses deux opL'!asf'«fo::u ~4-
ftan<<'(i6t2) et )'0)~o(t6t7) renferment des pages
.tfintirabtes, mais sont eoitsd'uu bout à l'autre en
sty~e de cantate. On y trouve peu de traces de véri-
t.ib!esentimenL dramatique.A ce pointde vue, ils
offrent un parfait contraste avec les opéras de CA-
nLn.Uest curieu! d'observer que ce dernier n'a
baissé que des opéras et pas une seule cantate. U
!utunmusiciendramatique,atorsqueLuiRi)(oss~
incarne le type du tte!nemusicaiivrique. Au reste.
ces deux musicicH.s, qui se complètent l'un t'autre,

C'ett ta structure de l'air d'Orphée (Or/eo,)64':)
pUhfiepnrHo)nait!)tO).[.t)(fUu.StC!€Sf/f~<('~).

r!)comtrecitsertdcco!~)usi0!).
Luigi Kosst, comme Mor<rp.\Enn~,eu'eiïait dans les

lamentos, aussi les a-t-i! prodigues dans ses cantates.
).a cantate récilative sur un poème de)(enigui,.U<o<'
f/teti/'oWe.tyctWc.contientune plainte de Dujanire
puissamment expressive. Elle se divise en cinq stro-
p!~os.)!'première en ~');tMj<'x)'a seconde et la
troisième en stmtn<'t<t,ia quatrième module en sol

pour revenir en si mt'neu)'. et la cinquième revienten
<o~ pour conclure en ré m~<tf. Comme on voit, Lu]G[
ne s'écarte pas volontiers des tons voisins. Ce sera
Je grand mérite de CAKIM))]! d'apporter un peu de
variété et d imprévu dans le plan tona).

Une autre cantate de la même époque, également
traitée en style récitatif, ftHtLo~c il ro~o. se compose
de quatre strophes absolument indépendantes et sur
des basses différentes, mais également terminées
par un refrain de trois mesures. ~'était l'emploi du
sty~e récitatif et le caractère narratif du poème,cette
structure se rapprocherait plus de la canzone que de
la cantate. Au reste, ces deux genres de composi-
tion, qui voisinent toujours dans les recueils du
temps, ont de nombreux points de contact, et il y a
des canzoni qu'ilit est bien difficile de diuerencier de
certaines cantates, et inversement.

La morphologie musicale est si peu avancée,qu'il
est fort délicat de se reconnaitre entre les formes
monodiques si nombreuses qui Ilcurisscnt au milieu

furent t'onsi()t'ie-,cotmne)csptus~'r;H!dsartistesdc
teur~rm'ration.

Lui~ittosst étant mort en 16~3, nous pouvons
affirmer que,sous son impuis)on,t'évotution de la
cantatefutextraordinairementrapide,etqu'en dix
ou quinzeans au plus, on passa des formes assez
primitives que nous avons jusqu'ici étudiées à des
formes infiniment variées ft dune merveilleuse
inf;Éniosifé.

Lui~iHos-~)adonnédesexemples plus ou moins
;tchevé'idetoutcenuiaHaitsefairepar)a suite,
depuis les premit-ret cantates en style récitatif ou
en style de canzO!~neHe,jusqt~'auxt;!a!~descantates
associant harmonieusement ces divers styles, t'armi
les cantates en style récitatif, composées entre t63()
et )63~, it faut citer d'abord la fameuse cantate sur la
mort de (-ustave-Ado)phe (t632! ftt /'eri<o Caxtftft'
qui eut un succès considérable.n Messager vient
annoncer à la reine de Suéde la mort de son épuux

du xvn'-siëcte,et défaire la part exacte du genre
cantate.

On peut être tente de ranger sous cette dénomina-
tion certains airs en plusieurs parties de mouvc-
men)sdit!cren)s renés par de courts récitatifs. Sans
doute,t'int)ueuccdu genre est ici )nanifeste,puisqur
nonsnoustrouvons en p)6seuce de morceaux qui
sont comme des cantates'')t raccourci; mais néan-
moins, nous ne pensons pas qui! y ait ficudf']cs
ranger dans la catégorie des cantates, car ces mor-
ceaux,ma!~t'é la diversité des mouvements qui les
composent, forment, tau tau point de vue poétiqueque
musicaiement, un seul hloc, et ia division en stances
successives qui est a l'origine de la cantate n'appa-
rail en aucune façon. Ce sont donc des airs.~ous
avons eu l'occasion de puh)ier deux morceaux de
cette sorte de Luigi ttosst auxquels nous renvoyons
nos lecteurs

t.e premier, f)tt'<t ï~f.t'tn ~'o~to n.s.st.~a, est una sorte
de canzone spirituelle et date de )C~i environ. Aprc<:
un air de forme mélodique très arrêtée, prièreuaïn'
à la Vierge, vient un court récitatif dramatique au-
quel s enchaîne pour finir un air vif à trois temps.
Ce qui est assez curieux, c'est qu'on chante deux fois
l'ensemble de cette cauzone spirituelle sur d.'s pa-
roles ditterentfs, mais sans aucun changement dans
les notes.

h'air.Se~/cM<ec/~6~fcet'<t présente une coupe

1. l:ev drm :~irs ont paru· aver d~aulrr> rompusitinnsd · Loigi ftussn,
dane l'éJilion ~clI:trl.



analogue. D'abord une plainte avec basse obstinée
de caractère très pathétique. L'amant se désespère.
Un court récitatif intervient l'Amour lui dit qu'il
ne doit plus se plaindre, mais mourir sansparler. Un
air d'un mouvement rapide sert de conclusion sur un
rythme à 3 temps.

Nous laisserons donc de côté ces airs-cantatespour
nous occuper des diverses formes de cantates prati-
quées par Luigi Rosst et ses émûtes. Tout d'abord,
nous retrouvons sans changement le type primitif
de la cantate composé de plusieurs stances se chan-
tant chacune sur un air différent, mais toujours sur
a même basse. Seulement, alors que MoNTxvExot,
GRANDI, RovETTA, FEMtABt respectaient l'obligation
de répéter rigoureusement la basse continue sans y
apporter aucun changement, Rossi se contente de

reproduire le dessin de la basse, mais sans conserver
aux notes tes mêmesvaleurs. Ji ne se gène pas pour
changer de temps en temps une note. De ce type est
la belle cantate Jo che stM/tOf le pKtMte que j'ai pu-
bliée et dont tes paroles,d'un mauvaisgo~t achevé,
sont bien représentatives des tendances du xvn" siè-
c)e italien. Un amant se désespère de )a rigueur de
sa bette; il verse tant de jarmes qu'elles forment un
tleuve qui va se jeter dans la mer, et dont )e flot
viendra peut-ètre un jour baigner tes pieds nus de
la cruelle. On ne peut imaginer, sur des paroles si

Luigi Rossi va rester fidèle à la convention de la
basse identique pour les diverses parties, mais va-
riera le chant de la manière suivante

Dans la seconde partie, )e premier mouvement
présentera une sorte de « double varié », très orné
de diminutions, de l'arioso initial, le deuxième com-
portera une partiede chant entièrement nouvelle, le
troisième reproduira avec de très légères variantes
la mélodie initiale.

Dans ]a troisième partie, qui n'est qu'une adapta-
tion sans rigueur de paroles nouvelles au texte musi-
cal de la première partie, seules les dernières mesu-
res, servant de conclusion, diffèrent.

Plusieurs cantates de Rossi, par exemple Perché,
Spef<:M.sa, sont constituées par une suite de can-
zoni indépendantes. Chacune des huit strophes est

niaises, plus magnifiques mélodies. Musique sen-
suelle, passionnée, ardente, excessive en tout. Les
badinagesgâtants deviennent des cris de détresse,
des supplicationsdésespérées. Les mêmes tendances
se retrouventdans la peinture et la sculpture de ce
temps; et rien ne correspond mieux à une cantate
amoureuse de Luigi Ross: qu'un groupe comme la
Sainte TMr~se du Bernin, qu'un tableaude Guerchin
comme V~Mtts et Mars du Musée de Modène, ou 1~
Suzanneau bain du Prado. C'est un étonnant mc-
lange de sensualité et de sentiment, de passion vraie
et d'affectation,de réalisme et d'idéalisme. C'est le
même besoin de renouveler tes formes de composi-
tion, d'inventer de nouveaux groupements, la même
passion de vie, la même tendance à flatter les sens
par des lignes arrondies, des balancements symétri-
ques, des rythmes voluptueux, des harmonies inat-
tendues de couleurs ou de sons.

La forme de la cantate n'allait pas tarder à être
variée de la manière la plus ingénieuse par Luigt
Roest. La cantate Gelosia, queFéaition GEVAERTa ren-
due populaire, présente une disposition fort origi-
nale elle se divise en trois parties et chaque partie

comporte trois mouvements.
Elle commence par un arioso récitatif de forme

très métodiqae, orné de traits expressifs a quatre
temps

mise en musique sur un air et une basse différents.
A partir de t63a, les exemples de cantates asso-

ciant le style récitatif au style mesuré se multi-
plient chez Luigi Rossi. La cantate spirituelle lu
soK<af!o speco débute par un long récitatifet s'achève
sur une chanson en trois couplets.

La plainte de la belle Turque Zelemi, amoureuse
d'un esclave blanc, est écrite en style récitatif coupé
par une longue canzone à refrain.

La cantate /tt':one, dont le texte poétique est de
MonsignorHospig)iosi,secompose de quatreparties
absolument indépendantes, reliées les unes aux au-
tres, mais qui ne se répètent pas

I. Introduction récitative Arion croit arriver au
port quand les matelots se saisissent de lui et le
veulentjeter à la mer



Toutes ces formes diverses de cantates se retrou- formes le genre était déjà parvenu à cette date. On
vent chez les émules de Luigi Rosst Mario SAttom, y rencontremême une cantate burlesque où la mort
AMTTtrn, MARAMOU, CES* Carlo CApxon, LIBERTI, de Didon est racontée de manière plaisante.
Erco)eBERNABE),ANTONtoMAsttn,TENAeL[A,Carlo DELL' Cette composition de Mario SAVioKi sur des vers
ARPA, Atto Mi!LAN[, Antonio FARINA, Francesco Boc- de Francesco Melosio commence par ces mots
cAUNt, etc., etc. Quando che'l buon Troiano,et narre le départ d'Enée,

Un magnifique recueil de cantates italiennes,ayant les plaintes de Didon et sa mort sur le bûcher, le
appartenu au cardinal Mazarin, renferme un choix tout en style récitatif, avec un air en conclusion pour
jmmense de précieuses cantates antérieures à 1641. illustrerun affreux calembour
Il suffit de le parcourirpour voir à quelfe variétéde

Le rôle de CAmssmi dans l'évolution de la forme
cantate a été moins important qu'on ne le pense
d'ordinaire. Ses cantates profanes sont assez froides.
C'est le style romain sans la flamme et l'accent que
sarent apporter dans ce genre les écoles napolitaine
et vénitienne. H faut toutefois lui reconnattre un
sens vraimenttout nouveau de laeonstructiontonale.
Ses cantates sont construites sur un plan et selon

un ordre de modulations bien arrêtées. Les passa-
ges du récitatif à l'air sont ménages avec un art
consommé. On sent dans tout ce qu'ilécrit l'habileté
de main d'un des premiers compositeursdu temps.
CABissxn est un virtuose, et il a su compléterl'œnvre
de Luigi Rossi. Ce sont ces deux grands artistes qui
ont donné au genre de la cantate toute la perfection
dont elle était susceptible.

Forme lyrique, la cantate est pour la musique de
chambre vocale ce que la sonate est dans le genre
instrumental. Elle permet à nn virtuose de faire ap-
précier en un morceau relativement court et son
agilité, et son talent de diction, et son sentiment
dramatique. Bien que contenant souvent des passa-
ges dramatiques, la cantate n'est point un opéra de

salon. C'est l'opéra qui s'est rapproché du genre de
la cantate, mais la cantate a su conserver jusqu'au
milieu du xvtn'siècte son caractère proprement
lyrique.

Ce qui apparait de plus critiquable dans ce genre,
c'est la faiblesse, l'emphase et le mauvais goût des

poèmes. Nous en avons cité plusieurs exemples. M
semble que les musiciens aient été absolumentindif-
férents à la qualité des vers qu'ils revêtaient de mu-
sique. Pourvu qu'ils y trouvassentl'occasionde com-
poser de belles mélodies, d'inventer des rythmes
subtils et de rares harmonies, ils se déclaraient sa-
tisfaits, comme les peintres de la même époque qui
témoignaient d'une si magniuqne indifférence aux
sujets de leurs tableaux. La cantate,c'est vraiment le
triomphe de l'art pour l'art et de la musique pure.

Il n'ya donc pas lieu de s'étonner si CtRissfMt,
compositeurde musiquesacrée, s'est ingénié à com-
poser des cantates sur des sujets puérils. L'jlmoM)'
charlatan vante ses mérites sur la place publique!1
Voilà de quoi scandaliser ceux qui voient en CARIS-

smt une sorte de Fra Angelico Mais C*BtsstM[ est
an homme du xyn* siècle. !t fut honoré du bon pape



cément XI, qui avait composé en sa jeunesse et
jusqu'en son âge mar<)'innombrab)es!ivretsd'opé-
ras et des paroles de cantates et de chansons qui
célébraient l'amour en termes enflammés. Ce pape
eut jusqu'à son dernier jour pour confidents et favo-
ris le castrat Atto MELANI et la fameuse cantatrice
Lconora BAnoxt.

It n'y a rien d'ascétique dans l'art de C;t!)!sstm, et
~sincéritéest sa moindre vertu, mais c'est un musi-
cien de métier d'une habiteté consommée et, avec
CEST!,te meilleur maUre de l'Italie entre la mort de
MoNTttvzMt, de Luigi Ross;, de C~VALu et la venuede
ScAELATTt.

Le récit reprend en <'e majeur, puis module en
mi bémol, la bémol, u< mineur, fa nm/cM)'. La suppli-i-
cation de Léacdre sur le point de succomber dans
les flots Soeeor)'e<)'mt, Soeco'M/emt, commence en
si b, module et s'achève en !t<m:neMr'.LecourtTëoit
qui sert de conclusion ramène le ton de fa majeur.
L'emploi de ces totia!ttes est toujours heureux et
expressif. Evidemment, nous sommes encore loin
des modulations audacieusesde ScARUTTt et de Bo-
KosCENt, mais CAmssfm module avec une sûreté qui
faisait défaut à un admirable musiciencomme Luigi
Rossi. Hacontribuépuissammenta attermirianotion
des tonalités modernes et de leur pouvoir expressif.

La cantate fut un merveilleux champ d'expériences
pour tous les compositeurs. Nous n'avons pas à
nous occuper ici des diverses formes monodiques,
mais nous devons rappeler que c'est avec la cantate
que les musiciens apprirent à façonner l'Aria da
capo dont ils devaient se servir dans leurs opéras
avec le bonheur que l'on sait.

Au point de vue de la construction de la cantate,
ce qu'il importe de signaler, c'est que chez C~tusst~r,

11 serait vain d'étudier minutieusement la coupe
des cantates de C~nnstM). Hs'est servi des

mêmes

formes que Luigi ttoss! et s'est sculement ingénie à
introduire plus de variété dans le choix des tona.
lités. Par exemple, dans sa cantate & voix seule
H<n)e« la t)o<h! aMMro, dont le poème retrace l'a-
venture d'Héro et Léandre, it débute par un réci-
tatif arioso en /a, module en sol mineur, puis en ut
mineur. Alors, commence l'invocationde Léandre ù
la lune dont tes rayons doivent le guidersur tes Hots.
Cet air débute en fa, module en soi, ensi bémol, en
mi bémol, en sol mineur, ton dans lequel se chante la
belle prière 0 de! ciel no«Mf))ft <M<'e

comme chez Luigi Hossi, CEST: ou même Alessandro
STRAMLLA, la cantate se compose d'airs ou de canzoni
coupés par des récitatifs ou des ariosi, mais forme
toujours un bloc. Les séparations entre les airs el
tes récitatifs ne sont point nettes, ce sont des chan-
gements de mouvements ou de rythmes comme on
en trouve à l'intérieur des airs ou des longs récita-
tifs dramatiques.

Une belle cantate de STRADELLA sur des vers de
G. F. Appollonio JM'<! oenM<od /'as<tdM nous montre un
acheminement vers le type de la cantate classique
de BAssAKt et ScABLATTt en laquelle chaque partie
est aussi indépendante qu'un mouvement isotf* de
sonate. Pourtant l'aria, )e récitatif, le presto s'en-
chainent, mais ces diverses parties sont organisées
de manière à formerun tout, prises isolément.C'est
dans ce sens que la cantate va évohier vers ia On du
XYH* siècle.

La cantate de SïNtDEU.A commence par un récita-
tif arioso en ré mineur, avec des répétitions de mots
et des vocalises. Un aria lui succède dans le même
ton,4



la seconde strophe, dans le même mouvement, enI

sol mineur, est composée surun rythme à 4 temps; la|

Vient alors un long récitatif arioso qui débute en
si b, et, après diverses modulations, ramène dans le
ton de ré mineur, un peu modifiée, la phrase servant
de refrain.

Un air sur un rythme languissant à 3/2 se main-
tient en ré mineur, et s'enchaine sur la dominante
avec an Adagio également à 3/2 qui, après un curieux
mouvementchromatique de la basse, s'enchaîne à la
conclusion récitative sur un rythme i/4 qui ramène
la phrase initiale un peu modifiée.

Cette cantate nous montre comment se poursui-
vait l'élaboration de la forme de l'aria da capo à
l'intérieur, en quelque sorte, de la forme cantate.

Avec Bassani, Scarlatti et Uoxo.NCiM.nous arrivons
à une conception de la cantate un peu différente.
Alors que jusqu'ici remploi des ritournelles instru-
mentales était plutôt exceptionneldans les cantates,
il va devenir d'un usage courant. Les instruments
d'accompagnement seront le clavecin, qui réalise le
continuo, le violoncelle, qui joue la partie de basse
et nourrit la sonorité du clavecin de ses ronflements,
enfin,pourles ritournelles,deuxviolons,parfoistrois.

Alors que, dans les rares cantates de Luigi Kossi et
de ses contemporains comportant des instruments,
l'écriture des parties d'accompagnement était tout a

Ce premier air en forme de (la capo se termine
par la reprise de la mélodie initiale. Trois mesures
pour les instruments servent de conclusion. Vient
alors mi récitatif qui amène un nouvel air allegro
allegro à 4/4, sur un rythme vif et léger en forme de
da capo, avec un épisode central largo.

On voit combien les airs ont rapidement pris le

pas sur les récitatifs. Nous ferons la même consta-
tation en parcourant les innombrables cantates
•d'Alessandro Scablaiti. Les récitatifssont en général
.fort courts et toujours entremêlés de phrases mélo-

phrase initiale de la cantate réparait alors, mais en
fa majeur, une quarte plus bas

fait rudimentaire, celle des cantates de Bassani et
de Scarlatti est très soignée et souvent nécessite
une réelle virtuosité. On se rend compte des progrès
immenses qu'en peu d'années vient d'accomplir la
musique instrumentale grâcea l'école bolonaise et
à Cobblli. Vers 1640, la voix humaine était encore
le seul instrument susceptible d'exécuter toutes les
nuances et les traits les plus difficiles avec une ab-
solue perfection; maintenant, elle trouve un rival
dans le violon et le violoncelle, et la sonate va con
cnrrencer la cantate. On comprend fort bien le désir
des compositeurs de la nouvelle école d'associer
aux merveilleuses ressources du chant celles, alors
toutes nouvelles, des instruments traités en solistes.

Les courtes cantates de Bassani sont des modèles
du genre. Un grand nombre ont été publiées, ce qui
nous dispensera de multiplier les citations. La Can-
tate Bella Piangente du recueil intitulé La Sirena
Amorosa (1699) commence par une ritournelle à deux
violons et basse continue, exposant le motif mélo-
dique du premier air à 4/4, vivace. A noter le pro-
cédé qui consiste à répéter deux fois le premier mot,
procédé alors adopté par tous les compositeurs, Fla-
vio Lanciani, Mancini, Gio. Iîomoncim ou Aless. Sgar-
LATTI

diques très chantantes, de traits et d'ornements.
Certaines de ces cantates sont très longues, d'autres
très courtes. La cantate Elpino Iradito présente la
coupe classique récitatif exposant la situation; air
du héros malheureux en deux couplets; récitatif
arioso narrant la mort de l'amant infortuné. 11 y a
une infinité de petites cantales de Sc»bl4TT1 Sur ce
plau, ou au contraire se composant d'un air, d'un
récilatif et d'un air. H y en a d'autres qui présentent
des structuresplus compliquées.

La belle cantate Augcllin sospendi qui, d'après
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M. Oeht, daterait de la jeunesse de Scawatti, com-
mence par un bel air à 3/2 en ut mineur auquel suc-
cède un court arioso. Vient alors, précédé par nne
courte ritournelle, l'air à 4/4 Se nacesti en deux cou-
plets, suivi d'un récitatifqui ramène l'air initialAu-
gellin sospendi à 3/2. Un récitatiflui succède, suivi de
l'aria Al'floride lume en deux parties, la première à
4/4, la seconde à 3/2, qui se répète une seconde fois
avec d'autres paroles, et s'enchaîne directement à la
courte conclusion largo.

En résumé, au temps de SCARLATTI la cantate est
une forme d'une souplesse extrême, qui combine,
pour le plaisir de l'oreille et de l'esprit, toutes les
formes monodiques en usage. Une absolue liberté
est laissée au compositeur quant au nombre des
parties dont sera constituée la cantate, comme à la
forme de chacune d'elles. A ce point de vue, la can-
tate, au moins en Italie, ne se figea jamais en for-
mules comme allait le faire la souale. C'est par la
cantate plus peut-être que par l'opéra, et au moins
autant que par la sonate, que la musique italienne
se propagea en Europe et y exerça son hégémonie.
En tous pays, en France comme en Allemagne no-
tamment, ce sont des cantates que composent les
musiciens italianisants.

La cantate reste la forme idéale de la musique
vocale de chambre, et, en ce genre, les HASSB, les
JosiBLLi.lesGHAUM,les HAENDEL,les Bononcini, lesû'As-
TORGA, les Mostéclair, les Clérambault, les CAMPRA
écriventdeschefs-d'œuvrede beauté plastiquedurant
toute la première moitié du xvme siècle. Par contre,
on ne peut dire qu'ils aient inventé quoi que ce soit
de nouveau en ce domaine, et la cantate à voix seule
semble avoir atteint son apogée avec Luigi Rossi et
Alessandro SCARLATTI. –

C'est l'oratorio, la cantate sacrée, issue del'Histoire
sacrée italienne telle que l'ordonnaCabissimi, qui va,
durantle xvnr1 siècle, atteindre son complel épanouis-

sement. Or ces formesmagnifiques, illustrées par les
chefs-d'œuvred'un Haendu. et d'un BACH, tirent leur
origine de la modeste cantate à voix seule dont nous
avons cherché h retracer, pour la première fois
croyons-nous, les débuts pénibles et laborieux.

Il faut enfin tenir compte, en appréciant le rôle
historique de la cantate a voix seule, de son énorme
influence sur l'évolution du drame lyrique. Ce fut
elle qui contribuasubstituer un idéal de beauté
plastique et d'expression lyrique à l'idéal fonciè-
rement dramatique des créateurs du melodramma.
Certes, l'idéal dramatique eut toujours ses défen-
seurs, et Gluck sut, vers la fin du xvni" siècle, le faire
prévaloir; mais si, durantprès d'un siècle, l'opérafut
considéré comme un concert devantde magnifiques
décors, si le public se montra souverainementindif-
férent aux complications inextricables de l'action,
c'est au triomphe de l'esthétique de cantate qu'on
doit l'attribuer.

Si, à ce point de vue, la cantateexerça une action
déprimante sur le goût musical, il faut, par contre,
lui savoir gré d'avoir été un incomparable instru-
ment de perfectionnementmusical. C'est en écrivant
des cantates que les musiciens apprirent à ordonner
selon un plan tonal une scène d'opéra, à enchaîner
habilement les airs, les récitatifs, les ariosi, à porter
ces diverses formes mélodiques au plus haut point
de perfection. C'est en écrivant des cantates desti-
nées à un public raffiné qu'un Alessandro Scarlatxi
se permet les plus extraordinaires audaces harmo-
niques, et qu'il prend conscience des effets qu'il peut
en tirer à l'occasion dans ses opéras.

La cantate à voix seule fut une magnifique école
de beauté formelle et d'expression lyrique; elle est
le symbole de la revanche que la musique prit sur
la littérature, à laquelle les Florentins avaient pré-
tendu l'asservir.

Henkï PRUMIËHES.



Par Madame BERNA Y

ANCIEN PROFESSEUR HE D\N3i: A l'oPÊRA

INTRODUCTION

LES ORIGINES DE LA DANSE

Ona trop écrit sur la danse en général pour que
nous essayions d'étaler notre érudition sur ce sujet
déjà traité avec bonheur par des écrivains de talent.

Mous voulons seulement entreprendre une énu-
mération, un classement, en essayant de les rendre
attrayants par l'anecdote et le récit. Cette révision
des danses de tous les pays, depuis leur plus loin-
taine origine, jusqu'à nos jours, ne peut trouver
mieux sa place que dans un ouvrage sur la musi-
que ces deux branches de l'art si intimement liées
méritant, ajuste titre, le nom de sœurs jumelles.

Nous sommes bien de cet avis que « la danse est
un dérivé du son ». Le baron Massias lui a trouvé
une définition parfaitement appropriée en disant

Le chant est la parole de la musique, et la danse
est le geste du chant.»

On a dû chanter et danser de tout temps et chez
tous les peuples; n'avons-nous pas découvertqu'a-
pres MoïsE, JUBAL, de la famille de Cam, fut l'inven-
teur de la musique? Nous n'avons pas approfondi
sur quoi s'appuie ce dire du grand Prophète, nous
ne pouvons pas davantage révéler qui a recueilli
cette déclaration si précise et comment elle est par-
venue jusqu'ànous.

Quant à l'origine de la danse, il paraîtraitqu'ilyy
a doute. Burette, le célèbre antiquaire, a publié an
commencement du siècle dernier, sur ce point, les
informations suivantes

« On n'est pas d'accord, dit-il, sur le nom et le
pays de ceux dont les Grecs reçurent les premières
leçons de cet exercice (la danse). Lucien attribue
son invention à Rhéa, qui l'apprit à ses prêtres en
Phrygie et dans l'Ile de Crète. D'autres supposent, à
tort, qu'on la doit aux Romains, ou au moins qu'ils
la perfectionnèrent. Les Indiens, les Perses, les
Egyptiens, les Jnifs, Amphion, Orphée, le roi DAvm

ont dansé. Les Athéniens ne pouvaient se passer de
la danse. PLATON y excellait, Socdate apprenait à
danser à ASPASIE. »

Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise de la musique
et du chant, il est une chose indéniable, c'est que
l'influence instinctive du rythme se fait également
sentir sur les hommes et sur certains animaux.

On a maintes fois constaté que cette influence
.s'exerce d'une façon très marquée sur les caravanes

LA DANSE

en marche. Sous les ardeurs brûlantes du soleil, en
butte à la soif dévorante, l'Arabe trouve dans le
rythme de ses chants, la force de la lutte et le repos
de ses fatigues. Il soutient aussi bien, dans sa
marche lente et cadencée, l'animal dont il a fait eôn
compagnon de route.

Les Egyptiens avaient des chants consacrés aux
divers travaux, et de nos jours, combien d'ouvriers
s'aident en chantant pour accomplir des tâches pé-
nibles Sans parier des chansons de route de nos
soldats en marche.

On a la clef des arts dès qu'on en connalt les
sources primitives; c'est par les faits historiquesde
la danse que nous la voyons naltre, croître et em-
bellir. Après les Grecs et les Romains, il est certain
que les Français ont plus cultivé, plus aimé la danse
qu'aucun autre peuple; on peut même dire, à leur
gloire, qu'ils ont le véritable goût de la belle danse.

En résumé, la danse, aussi bien que la musique,
a existé de tout temps, et chez tous les peuples.

DANSES CHINOISES, ÉGYPTIENNES, HÉBRAIQUES

ET HINDOUES

Les Chinois font remonter leur origine à plus de
80000 ans avant la date fixée par la Bible à la créa-
tion du monde, mais, jusqu'à l'an 2357 avant J.-C.,
leur histoire est purement mythique. Les rapports
historiques réguliers commencentau règne de Yaou
en 2207.

Les Chinois ont donc pu dire avec quelque vérité
que la Chine était le berceau de la danse, de la mo-
rale et de la philosophie.

Les danses anciennes enseignaient à aimer le bien
et le beau et repoussaient le mal; malheureusement,
ce caractère de moralisationdisparut; les danseuses
se contentèrent de suivre l'air joué en exécutant des
poses variées, mais sans se soucier de placer des
pas ayant une signification précise sur chaque
phrase musicale; ces règles faisaient cependant tout
le charme des danses anciennes.

Combien les philosophes chinois regrettèrent le
changementapporté à cet enseignement qui, par la
reproduction de ces danses au caractère noble sous
une allégorie facile à comprendre, permettait d'y
puiser une saine moralité!

Les collèges enseignaient l'art chorégraphique; il
fit partie de l'éducation des grands.

En introduisant l'étude de la danse dans le pro-



gramme de l'éducation des jeunes gens qui devaient
occuper des places de hauts dignitaires, ces collèges
n'avaient pas seulement pour but d'apprendre à la
jeunesse l'art de la danse et des belles attitudes.

L'Empereur s'en servait pour récompense*- le zèle,
ou pour reprocher publiquementl'inactivité des
grands personnages et des princes. Lorsque l'un
d'eux devait être présenté à la cour, on déployait

un grand luxe pour les danses fort nombreuses, si
son administration avait été sage et consciencieuse.
Lorsque,au contraire, il avait mal rempli les devoirs
de sa charge, les danseurs étaient très peu nom-
breux, et les danses très courtes. Il était ainsi très
facile au peuple de se rendre compte de la bonne

ou d« la mauvaise gestion d'nn gouverneur de pro-
vince par le plus ou moins grand déploiement du
ballet, lors de sa réception au palais impérial.
Les enfants des princes et des hauts dignitaires
imitaient naturellement ceux du souverain; ils se
réunissaient au palais dans une salle située à l'o-
rient selon les saisons, ils s'exerçaient aux danses
qui exprimaient les actions des guerrierset les ma-
nœuvres militaires, puis aussi celles représentant
les habitudes paisibles des lettrés. La saison d'au-
tomne était surtout destinéeà l'étude de la musique
et de la danse; on cherchait les aptitudes de chacun
des élèves, leur goût, leur facilité; alors, on leur
assignaitle genre de danse dans lequel ils pouvaient
réussir le mieux.

La fête des ancêtres avait lieu au printemps, et
l'on exécutait les danses étudiées dans le cours de
l'année. Au palais impérial, il était permis d'intro-
duire des danseurs de différentes rarties de l'Asie,
afin d'obtenir de la variété dans les représentations
dansantes. Les danseurs de chaque nation parais-
saient dans leurs costumes; ils s'accompagnaient
d'instrumentsde musique ainsi que de chants qui
leur étaient propres. Dans ces danses asiatiques, on
trouve beaucoup de ressemblance avec celles des
Russes et des Polonais; plusieurs sont agréables et
présentent de gracieuses attitudes.

Si nous examinons en quoi les danses chinoises
peuvent différer de celles des autres pays qui nous
sont connues, et surtout des nôtres, nous n'y trou-
vons véritablement qu'un point de dissemblance,
c'est précisément ce sens moral, ce caractère pro-
fond dont les philosophesregrettaientla disparition.
Les Chinois ont été réellement le seul peuple qui
ait considéré la danse .comme un art aussi élevé, et
comme un moyen de se faire comprendre sans le
secours de la parole; la danse perdit bientôt chez
eux son principal caractère pour n'être plus qu'un
exercice agréable, propre seulement à contenter les

yeux, même peut-être à satisfaire l'esprit, mais non
à élever l'âme et à inspirer à l'homme l'amour de

ses devoirs et l'envie d'imiter les grands exemples
de vertudont les annales humaines offrent quelque-
fois le tableau.

Les empereurs ne dédaignaient pas de composer
des ballets, ainsi que la musique qui les accompa-
gnait c'est ainsi que fut donné un grand ballet dont
l'empereurOu-WANG fut l'auteur; ce ballet se com-
posait de six parties.

Un corps de danseuses attaché au Palais avait un
maître de musique ayant sous ses ordres un manda-
rin ce dernier devait apprendre aux danseuses à

battre le tambour pendant les danses.
Les danses exécutéesà la cour par des mandarins

danseurs attachés à la personne de l'empereur sont

toutes du même type. Les mandarins s'avancent
deux à deux, exécutant d'abord, des bras et des
jambes, quelques mouvements réglés par la cadence
d'une musique très lente; puis ils tournent sur eux-
mêmes et, tandis que les musiciens exécutent un
crescendo entraînant, ils augmentent peu à peu leur
vitesse de rotation, jusqu'au moment où ils s'arrê-
tent net devant leur souverain, auquel cette cérémo-
nie a pour but de rendre hommage; les mouvements
cadencés des bras et des jambes signifient,parait-il,
que les danseursmettent à la disposition de l'em-
pereur toute leur activité et leur énergie.

Les danses,a cette époque reculée, avaient surtout
un caractère politique, économiqueet surtout moral;
en effet, elles ont pour nom les Plaisirs de la pain;
les Joies de la moisson, les {Travaux du labourage, la
Fatigue de la guerre, la Grande Guerrière, la Caden-
cée, etc.

Six autresdanses encore faisaient partie de l'édu-
cation des enfants; elle prenaient le nom des objets
que les danseurs tenaient en main, telles la Danse
du drapeau, la Danse des ormes, la Danse des plumes,
la Danse de Foang-Hoang (sorte d'oiseau mysté-
rieux), la Danse de la queue de bœuf et enfin la Danse
de l'homme; cette dernière s'exécutait les mains
libres.

On trouve beaucoup plus de danses anciennes que
de ballets. Ces danses étaient soumises à des règles
fixes, la tradition en fut conservée avec un soin
jaloux. En général, elles commencent par un mou-
vement lent qui va en s'accélérant;certaines règles
furent observées; elles se retrouvent dans la danse
moderne, surtout en Orient.

En résumé, les danses chinoises proprementdites
n'existent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a point de pas
définis que l'on puisse enseigner de nos jours; seule,
l'imagination des maîtres de ballet a pu en créer; ils
nous ont fait voir une quantité de figures fort inté-
ressantes, tout en se pénétrant des danses allégo-
riques.

Danses égyptiennes.

Les auteurs nous ont conservé la description de
certaines danses égyptiennes, danses qui ont beau-
coup de ressemblanceavec celles connues en Grèce,et qui finirent par s'introduire en Italie.

Les Egyptiens attribuent à Hkrmès l'invention de
la danse, autrement dit de l'art des poses et du
geste.

OnniÉB et MusÉE l'avaient, dit-on, introduit dans
l'institution des Mystères, les choses saintes s'expli-
quant en grande partie au moyen de la danse et du
rythme; or, comme on le sait, tout ce qui chez les
Grecs se rattache à ces deux illustres noms étant
emprunté à l'Egypte, la danse astronomiquedoit sans
doute son origine à ces traditions, et de là viennent
les représentations des mouvements célestes et de
l'harmonie de l'univers.

On dansaiten rond| autour de l'autel placé géné-
ralement au;centre du temple, comme le soleil au
milieu de la sphère céleste (croyaient-ils); les douze
signes du Zodiaque y étaient représentés.'La loi
religieuse ordonnait à tous ceux qui venaient prier
dans le temple de faire un tour sur eux-mêmes lors-
qu'ils étaient entrés.

La danse en Egypte avait fait des progrès très
sensibles dès une époque fort reculée; elle recut de
bonne heure des applications religieuses,et prit une



importance plus spéciale au culte d'Apis, qui était
l'objet d'une grande vénération de jeunes femmes
étaient consacrées à son service.

Un écrivain du siècle passé,de la Fare, après avoir
dit que l'on exécutait la danse astronomiquesur des
airs harmonieux d'un caractère noble, expose les
cérémonies pratiquées pour le choix du dieu tau-
reau il s'exprime de la sorte « A son arrivée à
Memphis, les prêtres, les grands, de l'Etat et le peu-
ple allaient le recevoir avec la plus grande pompe
et le conduisaient dans le temple, au son de mille
instruments.»

11 était mené processionnellement par les prêtres
d'Osiris, on lui faisait parcourir la ville, entouré de
femmes nues ou à peine voilées de gazes légères; les
danses qui s'exécutaient pendant cette procession,
reproduisaient les phases; de la vie par des mouve-
ments lents ou passionnés, cela accompagné soit
d'une douce harmonie de harpes et de lyres, soit du
retentissementdes fanfares les plus éclatantes; des
acteurs mimaient les épisodes de la vie d'Osiris,entre
autres ses amours et son mariageavec lsis, ou bien, ils
montraient Osiris comme le conquérantdes Indes,
louant la sagesse de son règne et la civilisationbien-
faisante dont il dota sa patrie. L'Egypte reconnais-
sante l'adorait comme un dieu, et toute la magnifi-
cence égyptienne se manifestait pour l'honorerdans
une merveilleuse apothéose; on réservait l'apothéose
d'Oairis et celle dlsis pour le temple; ce spectacl.
aussi imposant que superbe était terminé par des
danses vives et gaies qui faisaientpasser la joie etl'ae
mour dans le cœur du peuple immense qui y assistait.

L'antique Egypte connut, comme la moderne,
deux classes de danseuses les unes jouissant d'une
certaine estime, les autres étalant leur talent et
leurs charmes d'une façon presque impudique, Il y
a encore actuellement en Egypte une danse très en
vogue c'est la gawasis. Elle est uniquement compo-
sée d'attitudes dont le but est d'arriver par degrés
au paroxysme de la volupté. C'est aussi en Egypte
que l'on voit la danse de la Gudpe, danse beaucoup
plus moderne qui est venue nous charmer même
de nos jours; cette danse consiste à enlever en
cadence les voiles dont la danseuse est couverte, et
a simuler la frayeur que peut donner l'introduction
de la guêpe sous les voiles; lorsque la danseuse est
certaine que l'insecte ailé n'est pas prisonnier, en
continuant la cadence, elle se revêt graduellement.

Ceci revient à dire que, quelles que soient les dan-
ses, elles tendent toujours à être lascives, même
lorsqu'ellessont religieuses.

Le pape Grégoire dit que les danses israélites
autour du veau d'or étaient une imitation des danses
impies des idolâtres; saint Grégoire s'appuyait sans
doute en cette occasionsur le témoignagede Philon,
qui rapporte qu'en Egypte l'on formait autour de
Tiphon, représenté par un taureau d'or, des danses
qu'il appelle« désordonnées ».

II ne parait pas que les Egyptiens aient jamais
connu les danses militaires telles que la pyrrhique
ou trépidation on voit bien dans les peintures de
Beni-Hassan des personnages sautant les armes à la
main, mais on ne .doit y reconnaitrequ'un acte de
gaieté, d'enthousiasme militaire et momentané.

Danses hébraïques.

Aux temps lointains où le peuple d'Israël ne for-
mait qu'une famille de pasteurs, les danses hébraï-

ques glorifiaient le Seigneur; elles se mêlaient aux
chants d'allégresse. Beaucoup plus tard, il y eut des
danseurs de profession qui charmèrent le roi et ses
sujets.

A l'imitation des Egyptiens, qui adoraient le bœuf
Apis, ces danseurs célébraient le veau d'or (idolâtrie
en dehors de la religion juive) par des danses et des
processions.A la suite du passage de la mer Rouge,
Marie (ou Miriam), soeur de Moïse, accompagnéedes
femmes, remercia le Seigneur par des danses et des
chants. Du reste, la coutume était établie que, pourune fête de famille, telle que naissance,mariage, ou
autre, les femmes devaient composer spontanément
des chœurs et des danses. Un ballet d'actions de
grâces sur l'air du Cantique de Afoise fut dansé par
les Israélites. Le père Antoine Million nous montre
MoïsE disposant les chœurs d'hommes et de femmes,
et remplissant lui-même les fonctions de chef d'or-
chestre.

Le roi David « dansait devant le Seigneur », dit
l'Ecriture; « il était vêtu d'une simple tunique detin» pour danser devant l'Arche sainle; sa femme
Michol, lorsqu'ilrevint en son palais, t'accueillit par
cette raillerie « Que le roi d'Israël s'est donc fait
un grand honneur en dansant aujourd'hui, devant
les yeux des servantes, de ses serviteurs, comme
ferait un homme de rien sans avoir honte!» David
lui répondit « C'est devant l'Eternel qui m'a choisi
plutôt que ton père et toute la maison, et qui m'a
commandé d'être conducteurde son peuple d'Israël,
c'est pourquoi je me réjouis devant Dieu. »

Michol, en punition de cette raillerie, fut frappée
de stérilité.

La fête des Tabernacles nous montre l'importance
de l'élément religieux dans la danse. Il ne faudrait
pas conclure qu'elle fit exclusivement partie du

culte malgré son caractère semi-religieux, mais une
ancienne description de la Scénopogie, ou fête des
Tabernacles,en montre néanmoins l'importance.

A l'occasionde cette solennité, l'allégressedu peu-
ple était à l'extrême. Voici ce qu'en dit le Talmud

« Quand devait commencer la fête, on se rendait
avant l'aurore à la maison de Hascioavah (on ne
sait trop ce qu'était cette maison; peut-être une
maison commune, n'ayant d'autre objet que l'insti-
tution elle-même). Chacun portait dans sa main des
rameaux de myrte, de saule et de palmier, aux-
quels on attachait des citrons. Là, se trouvaient qua-
tre candélabres de vingt-cinq mètres d'élévation, au
dire des rabbins, et sur le sommet desquels étaient
des vases destinés aux sacrifices. C'étaient donc des
sortes de tourelles ou fanaux, accompagnéschacun
de quatre échelles. Un nombre égal de jeunes prê-
tres qui devaient être prochainementinitiés tenaient
en leurs mains des vases d'huile contenant chacun
quinze litres, et, montant aux échelles, ils en versaient
chacun le contenu. Les anciennes ceintures et les
fémoraux des prêtres servaient à fabriquer des mè-
ches, qu'ils allumaient aussitôt. Pas une maison à
Jérusalem qui ne fût éclairée par les feux de la mai-
son Hascioavah.

« Bientôt s'organisait une immense panégyrie, for-
mée de toute la multitude. Les prêtres et les lévites
chantaient les louanges du Très-Haut,et l'on se diri-
geait en masse vers la maison du Seigneur. Quatre
hommes pieux et renommés pour leurs bonnes œu-
vres dansaient avec des flambeaux allumés,chantant
des hymnes et des cantiques. Les lévites en faisaient
autant, et l'on entendait sans cesse résonner le son



des kinnors, des nebels, des cymbales, des trom-
pettes et des autres instruments de musique. Au
moment où l'on arrivait sur les quinze degrés qui
séparent l'atrium des femmes de celui des hommes,
les lévites s'arrêtaient pour entonner un cantique.
Au chant du coq, deux prêtres, debout vers la porte
supérieure, faisaient entendre les trompettes en
plusieurs manières différentes. Lorsque les hymnes
étaient achevés, on sortait vers l'orient, puis aussi-
tôt, on se retournait vers l'occident, et l'on dansait,
Nos pères tournaient jadis le dos au temple du Sei-
gneur, et la face vers l'orient. Nous, c'est vers Dieu

que nous nous tournons, vers Lui, que nous tour-
nons nos regards. n-

Les prêtres ne prenaient pas part à la danse, celle-
ci n'étant qu'un accessoire de ces sortes de proces-
sions il en fut de même aux premiers temps du
culte catholique. Ces chants et ces danses rappe-
laient le souvenir de DAVID dansant devant l'Arche
sainte; nous y retrouvons également les vestiges
des fêtes paiennes, où le chœur des musiciens était
suivi de celui des danseurs. Les panégyries des
anciens Hébreux étaient l'imitation de celles des
égyptiens, célébrant Bacchus, Osiris, etc. Les fêtes
hébraïques présentaient une ressemblance avec les
danses du pays que les Juifs avaient fui.

Certains auteurs prétendent qu'ils adoraient Bac-
chus cette assertion n'est pas sans vraisemblance,
puisque nous savons, qu'à l'exemple des Bacchantes,
les leuHnes israélites– dansaient en agitant des
thyrses.

C'est ainsi que,dans les fêtes anniversairesétablies
par Judith, elles célébraient la délivrance de Béthu-
lie. A une certaine époque, le goût du luxe se
répandit chez les Hébreux. La Palestine eut, comme
la Syrie et l'Egypte, des almehs et des gawasis;il
est presque certain qu'à Jérusalem, sous le règne
de Salomon, des danseuses de profession furent
très recherchées. Un roi aussi fastueux que l'était
Salomon n'aurait pas négligé de procurer à ses
harems, peuplés des plus belles filles de l'Orient,
ainsi qu'à lui-même, l'agrément de contempler la
voluptueuseexpression des attitudesdont il prêchait
le néant à ses sujets avec une éloquence magnifique.
Dans ses écrits, n'a-t-il pas dit « Faites ce que je
vous dis, et non ce que je fais. » L'anecdote suivante
nous prouvera que les Israélites étaient loin de res-
ter insensibles aux charmes des belles danseuses.

Au temps où la Judée était tributaire du roi d'E-
gypte (antiquité judaïque), Joseph, neveu-d'Onias
le grand sacrificateur, se rendit, accompagnéde son
frère Solim, à la cour de Plolémée. Dans les réjouis-
sances qui suivirent le festin royal, une danseuse
d'une rare beauté apparut aux yeux émerveillés de
Joseph; il s'en éprit follement, en se lamentant sur
le sort implacable quil'empèchaitde l'épouser, celle-
ci n'étant pas juive; néanmoins, il songea à jouir de
ses faveurs. Son frère, qu'il avait prié de l'aider
dans ses desseins, ayant remarqué l'état d'ivresse
dans lequel Joseph se trouvait, en profita pour subs-
tituer sa fille à la belle danseuse. Le lendemain,
Joseph avouait sa passion grandissante, et le violent
désir qu'il avait de la prendre pour femme, mais il
craignait de voir ce désir repoussé par le roi. Solim
lui expliqua sa méprise et le subterfuge qu'il avait
employé, voulant l'arracher à cette passion funeste.
Joseph épousa sa nièce, qui lui donna le célèbre Jean
Hircan.

Ne connaissons-nous pas l'aventure du roi Hé-

rode, qui fut tellement subjugué par la danse pleine
de charme et de grâce de Salomé, que, pour la
contempler à nouveau,' il lui promit par serment
de lui donner ce qu'elle lui demanderait, fût-ce
même la moitié de sa tétrarchie. Sur les conseils
de sa mère Hérodiade, elle demanda que la tête du
précurseur de Jésus lui fût apportée dans un bassin.
Hérode hésitait, parce qu'il aimait Jean, et se plai-
sait à entendre sa-parole. Il se croyait lié par son
serment, et ceux qu'ils font aux courtisanes étant
ceux que les rois accomplissentavec le plus d'exac-
titude, malgré sa répugnance, il aima mieux être
homicide que parjure, et donna l'ordre de Fexécu-
tion de Jean.

Nous pensons pouvoir conclure que la danse
n'é-

tait pas tenue en mépris chez les Israélites. Les
jeunes filles de Judée s'adonnaient à cet art, de
même que les filles des grands personnages se fai-
saient gloire d'y exceller

Les danses juives, aussi bien sacrées que profa-
nes, étaient très simples; le mot mahol qui a été
d'abord « choeur », puis par la suite « danser »,
signifie se mouvoir en cercle. Le mot raquad veut
dire sauter. Les rondes étaient donc les principales
ligures en usage, plus particulièrement dans les
ensembles qu'exécutaient les chœurs.

Pour terminer, nous dirons que les danses israé-
lites ne furent pas, comme beaucoup l'ont prétendu,
exclusivement religieuses; l'élément religieux n'y
entrait même que pour une faible part.

Danses hindoues.

Un des gracieux mythes de la féconde et poétique
religion pratiquée depuis tant de siècles sur les
bords du Gange, rattache, en quelque sorte, à la
danse tout le système des divinités auxquelles
Brahma ou l'âme du monde a communiqué une
partie de son essence éternelle. v

« Toute joyeuse d'être créée, Rhavani témoignait
son allégresse en célébrant son créateur en sautant
et en bondissant dans les airs. Tandis qu'une douce
et innocente ivresse animait de plus en plus ses
mouvements, elle vit s'échapper de son sein trois
œufs d'où sortirent les trois dieux Brahma, Vich-
nou et Siva, les dieux de l'Hindoustan.Dans une autre
fiction,nous voyons Tachounada,frappant en cadence
de ses pieds légers l'œuf de Brahma (le globe terres-
tre) soutenu par la tortue au large dos. Afin d'exhor-
ter les fidèles à la piété et à la dévotion, les prêtres
font de ces danses un tableau enchanteur dont la
divine contemplation sera la récompense des mor-
tels qui auront observé les préceptes sacrés. »

Les traditions religieuses de l'Inde nous mon-
trent Vichnou, dont la seconde incarnation eut pour
but de rendre au monde quelques-uns des biens
devenus la proie des eaux à la suite d'un déluge,
faisant sortir de la mer une foule d'objets précieux
et de divinités subalternes parmi lesquelles se trou-
vait Rhemba, que l'on nomma l'Apsarasa par excel-
lence, c'est-à-dire la danseuse, ainsi que le rapporte
la Fare. Six cents millions d'apsarasas l'accompa-
gnaient elles charmaient les loisirs de la cour cé-
leste par leur grâce et leur beauté, et contribuaient
à la félicité des élus de Brahma par leurs danses
mystiques et par l'harmonie de leurs chants psal-
modiant des hymnes.De même que dans la religion
catholique, on pourrait comparer ces chants au con-
cert éternel de louange que les'anges font entendre



pour glorifier Dieu. Il est donc tout naturel que les
brahmanes aient songé à réunir dans les pagodes
des groupes de jeunes danseusesconsacréesau culte
des divinitéshindoues.

Rien de surprenant que, depuis la plus haute anti-
quité, les Hindous commencent chaque journée par
une danse en l'honneur du soleil; tournés vers l'o-
rient et gardant d'abord le respectueux silence de
t'adoration, ils imitent ensuite les mouvements sup-
posés de l'astre du jour, ayant personnifié dans
Krichnaet dans le cycle des divinités qui en dépen-
dent tout le système astronomique. Ils représentent
avec raison des corps célestes se communiquant
l'un à l'autre le mouvement et la lumière, semblant,
dans leur éternelle évolution, formerladanselaplus
parfaite, la plus harmonieuse et la plus sublime.

Les bayadères vouées aux dieux Brahma,Vichnou,
Siva, sont élevées depuis le plus bas âge dans les
pagodes, où on leur enseigne les préceptes de la
danse danse sacrée, car la principale occupation
des bayadères est de danser devant l'image des divi-
nités, de les louer soit dans les temples, soit dans
les rues lors des processions publiques. Ces bayadè-
res élevées dans les pagodes deviennent les épouses
de Dieu; elles sont offertes par les parents eux-mê-
mes, qui prient le Seigneur de les recevoir à son ser-
vice;elles sont, en quelque sorte, cloîtrées. Leur danse
est une sorte d'exaltation a l'amour, qui fait de ces
bayadères de véritables courtisanes sacrées. Les pa-
rents n'hésitent pas, malgré cela, à confierleurs filles
aux prêtres, qui leur persuadent que ce sacrifice est
doux à la divinité.

Le nom de bayadère, que nous donnons en Europe
aux danseuses hindoues, dérive du nom portugaisde
balladiere ou balliadere et enfin bayadère; leur nom
indien est devadaschiesou devadasi, mot qui signifie
esclaves de Dieu.

Il y a, en outre, une classe de danseuseshindoues
destinées à l'amusement des grands et qui n'appar-
tiennent à aucun temple; ce sont les profanes. Elles
se réunissenten troupe et parcourent les villes, par-
tageant leurs bénéfices avec les musiciens qui les
accompagnent; d'autres sont sous la conduite d'une
daïja, ou ancienne danseuse, qui s'approprie tout le
bénéfice, et ne donne aux filles de sa troupe que la
nourriture et le vêtement. D'autres encore sont les
véritables esclaves de ces vieilles duègnes qui se les
sont appropriées par achat ou par adoption, et les
ont fait instruire dans leur art, pour avoir, par ce
moyen,quelques ressources dans leur vieillesse.

Des personnesde marque se fontaccompagnerpar
un certain nombre de ces danseuses; pour les visites
d'apparat,l'étiquette l'exigeainsi. J. Haafnernousdit
« Elles ont pour nom natckès, ce qui veutdire danseuse,
nom qui vient de la plus ancienne danse (cette danse
est accompagnée par le sitar et la vina).»

Dans le Siam et à Ceylan, on les nommearamblié,
de Rambé, déesse de la danse, une des cinq concubi-
nes d'Indra, dieu de l'atmosphère,qui entd'elle deux
Sites Bringïe, le plaisir, et Nandier, la luxure.
Les devadaschies sont élevées très jeunes dans l'art
de la danse, et placées dès l'âge de cinq ans dans
des sortes de séminaires attenant au temple même
auquel elles appartiennent; là, sous la direction de
vieilles bayadères, elles apprennent à chanter, à lire
et surtout à danser. Mais c'est seulement Il l'âge de
neuf ans que les devadaschies sont consacrées défi-
nitivement.

Cette cérémonie s'appelle la prise d«colHer;el\e est

célébrée avec un grand luxe. Les novices sont ton-
duites à la pagode, et lorsqu'elles ont donné les
preuves de leur talent et offert leurs présents, elles
sont introduites dans le temple, où elles se proster-
nent devant l'idole; là, un brahmane les relève, et
c'est alors que le père prononce la formule solen-
nelle « Seigneur, je vous offre ma fille, daignez le
recevoir à votre service. » Désormais,elle est épousa
de Dieu.

Dès cet instant, la devadaschiepiend le collier des
femmes mariées, elle fait partie du corps des baya-
dères, et ne peut plus rentrer dans sa famille, ni
même la fréquenter. La pagode l'habille, la couvre
de précieuses parures, la nourrit, mais à la condi-
tion qu'elle lui appartienneexclusivement. Les riches
parures dont les devadaschies sont parées sont la
propriété de la pagode; les danseuses n'en ont que
la jouissance. lilles peuvent, grâce aux rétributions
qu'elles reçoivent dans les maisons riches où elles
sont autorisées à danser, se constituer un petit pé-
cule, dont on leur laisse peu de chose.

Ces bayadères se servent des ornements les plus
gracieux et les plus brillants, des parfums les plus
capiteux; les fleurs les plus belles se mêlent en des
gammes odorantes qui captivent les sens.

C'est surtout pour les assemblées particulières
qu'elles emploient toutes les ressources de l'art.
Pour augmenterl'éclat de leurs charmes, elles pren-
nent grand soin de leurs cheveux, mais leurs seins
sont l'objet de soins tout particuliers et continuels.
C'est, pour elles, le trésor le plus précieux à leur
beauté. Pour éviter qu'ils ne se déforment, elles les
enferment dans des étuis d'un bois très léger et très
souple recouvertd'uue feuille d'or ornée de brillants,
qui se prête aux mouvements du corps.« C'est la
parure la plus recherchée, la plus chère à la beauté.
On la quitte, on la reprend avec facilité; ce semblant
de cuirasse qui protège la gorge n'en cache point
les palpitations, les soupirs, les ondulations. » Pour
ajouter plus d'éclat à leur teint et à l'expressionde
leurs yeux, elles forment un cercle noirautourd'eux
avec une aiguille teintée de poudre d'antimoine; leurs
costumes s'harmonisentàmerveille avec leur beauté.
Elles ont sur la tête un tschormka, sorte de disque
doré, d'où tombent des chaînettes se mêlant aux
tresses de leurs cheveux. Le nez et les oreilles sont
parés d'anneaux d'or, les bras et les mains,' ainsi
que les jambes et les pieds, sont chargés dé pierres
précieuses;autour du cou, des chaînettessont enrou-
lées. Le costume se compose d'un large pantalon
de soie rayée, très serré sur les hanches et descen-
dant jusqu'aux chevilles. Elles portentanssi un man-
teau d'étoffe légère et transparente tombant en plis
gracieux, depuis le visage jusqu'aux pieds; elles
savent si bien le disposer en arrière qu'il dessine
exactement les hanches. Le pagne est retenu à la
taille par une ceinture d'argent, le buste est enve-
loppé d'une écharpe de gaze, soit blanche, soit ba-
riolée, dissimulant à peine le sein. Elles font flotter
autour d'elles ce voile, et s'en enveloppent avec une
adresse remarquablependant leur danse; des par-
fums enivrants s'en échappent. Elles remplacentpar
un collier de fleurs naturelles leurs chaînettes d'or,
mais seulement dans l'intimité. Ces fleurs s'appellent
mogris; leur odeur se rapproche de celle du jasmin,
mais elle est beaucoup plus agréable encore.

Ainsi parées, elles se préparent à offrir le specta-
cle de leurs gracieuses évolutions.

Elles se rassemblenten groupe, le visage couvert



de leurs voiles le chelembekharem(maîtrede ballets)
donne alors le signal de la danse. L'orchestre fait
entendre des sons monotoneset mélancoliques les
instruments de ces orchestres sont te carna (flûte
sans trou), le matalam (tambour petit et long), le
tourte (cornemuse à deux tuyaux), le talan (deux
bassines de cuivre), le dool (tambour grand et long),
la magassarem (hautbois). Les danses commencent
sur un rythme assez lent. Les bayadères, tout en le
suivant, se découvrent progressivement,ou s'entre-
mêlent avec un art singulier de la grâce des atti-
tudes du corps et des bras; les jambes ne servent
guère que pour le déplacementdu corps. Les actions
qu'elles miment avec un art parfait sont souvent si
compliquées qu'il faudrait, pour les comprendre,
connaître la signification d'un grand nombre de
ces gestes de convention, très difficiles à retenir,
telle une langue très aride.

Toutes les scènes qu'elles miment et qu'elles dan-
sent se déroulent sur des intrigues d'amour « un
rendez-vous tardif où une jeune ingénue arrive
toute craintive »; ou bienencore une vieille femme

porteuse d'un message d'amour », puis aussi « un
amant qui offre des voeux à sa maltresse ». Tout y
exprime l'amour, ses fureurs, ses voluptés le chant
et le son des instruments, dans un crescendo pro-
gressif, atteignant ainsi au diapason d'une folie

amoureuse, et cela non seulement pour les danses
profanes, mais aussi pour les danses religieuses.

La religion, dit Jorat, présentant sans cesse, dans les
livres les plus sacrés, des nymphes de toutes sortes
s'empressant autour des dieux, éperdues d'amour
au souvenir des bienfaits qui signalent la présence
des immortels, elles apportent toutes les grâces
imaginables dans leur témoignage respectueuxd'af-
fection et d'adoration, et méritent ainsi de participer
à la divine essence.

Les devadaschies ont acquis,dans la traduction des
phrases de ces drames d'amour, une science parfaite
de la pantomime sous le nom

de tchega, qui a un
certain rapport avec le fandango ou le boléro. Ce-
pendant, dans ces danses espagnoles, les jambes
jouent un très grand râle, tandis que les bayadères
ne s'en servent que pour se déplacer.

M. Louis jACOi.LioTnonsdonne lerécit d'une tchéga
dont voici la reproduction

« La vraie bayadère, on le conçoit, ne peutdanser
en publie. Devant exalter les sens, qu'elle satisfait
après, il lui faut l'ombreet le mystère; il faut qu'elle
s'anime par degrés, que sa taille frissonne sur ses
hanches, que sa gorge bondisse, que tous ses mus-
cles tressaillent, que tout son corps se cambre sous
l'excitation matérielle d'une extase frénétique. Tan-
tôt, elle s'en va à demi courbée, les cheveux épars
sur ses épaulesnues, rampant sur la natte du salon,
tordant ses membres comme une chatte lascive,
dardant sur ceux qui la regardent ses yeux noirs avec
des éclairs de feu, qu'elle sait rendre humides de
langueur et de désirs. Tantôt, elle envoie ses élans
aux cieux, comme une vierge inspirée, dans des
poses splendides d'invocation et d'ardeur. Tantôt,
c'est une folle en délire se pâmant sous des plaisirs
inconnus, comme les filles de Lomvain ou les inspi-
rées du cimetière Saint-Médard.Puis, à cela succèdent
tout à coup les inflexions du corps les plus sédui-
santes, les plus molles, les plus provocantes, avec
des temps d'arrêt sur celles qui font le mieux valoir
la cambrure des hanches, la souplessede la taille et
des mouvementset la richesse de l'ensemble.

« Nous ne parlions plus, enfoncés que nous
étions dans le rêve poétique ou matériel, suivant
les tendances et les organisations, quand, tout à
coup, sur un signe du radjah, un rideau tissé de soie
et de fils d'argent se souleva comme par enchante-
ment, et quatre bayadères, ravissantes de grâce,
de beauté, de jeunesse, parurent, et à l'instant ravi-
rent nos yeux alanguis qui déjà, à demi fermés, se
préparaient au sommeil. Figurez-vous ce grand
salon, mélangé d'arabesques musulmanes et d'ar-
chitecture hindoue, où le soleil ne pénètre jamais.
Partout, une lumière mystérieuse et discrète, et, à
six pas de nous, quatre femmes à peine âgées de
quinze ans, belles comme le sont les races de l'Hi-
malaya, lascives par tempérament, dont tous les
gestes, toutes les attitudes ont été formés dès l'en-
fance par un maître savant dans l'art d'émouvoir les
sens; quatre-femmes aux yeux noirs largement
fendus, aux longs cils humides, les cheveux épars,
la gorge nue, le reste du corps à peine recouvert
d'une gaze de soie frangée d'or, venant animer cette
obscurité et ce silence sans les troubler. On eût dit
quatre apparitions fantastiques, quatre houris du
paradis d'Indra descendues pour venir révéler aux
hommes le secret perdu de la forme la plus pure et
de la beauté la plus exquise. Elles se mirent à dan-
ser. Prenez les poses les plus gracieuses consacrées
par l'art et les tableauxdes maîtres, faites-leur suc-
céder des élans de bacchantes enivrées par les liba-
tions et de mystérieux parfums; puis représentez-
vous ces femmes se trainant à vos genoux, souples,
caressantes, l'œil noyé de langueur, le sein palpi-
tant d'excitation fiévreuse,les membres tressaillants
sous-l'action du haschisch, comme aux approches
d'une crise nerveuse, et vous aurez une faible idée
du spectacle étrange et fascinateur. qui se déroulait
devant nous.

« La danse doit toujours finir, pour ces prêtres-
ses de l'amour, par l'épuisement complet de toutes
leurs forces. Si elles résistent aux premières exal-
tations, à ces spasmes qu'une longue habitude leur
fait presque se procurer à volonté, elles se mettent
à tourner sur elles-mêmes avec une incroyable rapi-
dité, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, et prises de
vertige, etles tombent anéanties et demi-nues sur le
parquet. »

II
DANSES GRECQUES, ROMAINES ET BYZANTINES

A aucune époque et dans aucun pays, la danse
n'aétéplus en faveur que chez les Grecs; elle y joue
un rôle très important.

Les danses grecques participent du même carac-
tère que les danses antiques elles ont également
pour point de départ les manifestations du culte,
mais bientôt, les danseurs grecs mêlèrent à leurs
pas des actions mimées. Ils ne voulaient pas que la
danse fût seulement prétexte à l'agitation (disaient-
ils) suivant un rythme convenu, et à prendre des
poses gracieuses ou à dessiner de belles attitudes.
Ils voulurent que cette gymnastique fût un langage.

La pantomime proprement dite ne fut pas créée
à cette époque, mais les danseurs attachèrent une
signification mimique à chacun de leurs mouve-
ments, même les plus désordonnés en apparence.
La danse grecque peut être définie une sorte de
conversation muette et animée dont le rythme est



un agrément destinéà charmer les sens du specta-
teur et à reposer l'esprit.

Les Grecs, plus que tout autre peuple, semblent
avoir ce besoin impérieux de s'agiter en mesure et
d'exprimer des sentiments naturels par leurs atti-
tudes, et cela sans le secoursde la parole.

JI y a quelques années, Isadora Dincan nous a
prouviî, par la reconstitution des danses grecques,
que Simoniim, le célèbre poète grec, avait donné net-
tement la définition caractéristique de ces danses,
en disant « La danse est une poésie muette.» Les
gestes de cette artiste, à eux seuls, ne faisaient-ils
pas comprendre,sans le secours d'aucun instrument
ni attribut, ce qu'elle voulait exprimer? 1» Dans la
danse du jeu d'osselets, où elle évolue avec grâce
en simulant le déplacement de ces petits objets,
et lorsque, étendue sur le sable, par la manière de
retourner ses mains, ne fait-elle pas parfaitement
comprendre le lancement des osselets? 2° Dans
sa danse pyrrhique (guerrière), tout en exécutant
des pas simples, mais très mouvementés, elle ma-
nœuvre ses bras de manière à faire comprendre la
défense et'l'attaque par le javelot; ses gestes sont
tellement vrais que l'on croit voir tournoyer son
arme dans ses mains, vides pourtant. 3° Que dirons-
nous encore de cette danse où, par ses attitudes
simples, mais exactes, elle nous donne la sensation
qu'elle précèdeun héros que tout un peuple acclame,
l'invitant par ses bouds et ses danses gracieusesà
,daigner jeter un regard sur ce peuple assemblé;
enfin à le déciderà se laisser charmerpar sa danse,
puis, par la suite, elle accompagne le départ du
héros par des sauts joyeux?

Nous pourrions citer beaucoup d'autres danses,
plus intéressantes les unes que les autres; cette
belle artiste nous a donné une véritable impression
d'art.

Chaque cérémonie était l'occasion de danses va-
riées, licencieuses ou graves, tristes ou joyeuses,
soit dans les processions religieuses, soit dans les
temples pour honorer les dieux, soit aux mariages
ou aux naissances,ainsi que pour les fiançailles, pen-
dant ou & la fin des festins; de même,à la guerre
les Lacédémoniens allaient en dansant dans les
camps, ou les soldats s'exerçaient à la pyrrhique.

Ce peuple, parmi les Grecs, était celui qui cultivait
l'art chorégraphique avec le plus d'assiduité tous
les exercices se terminaientpar la danse. Un joueur
de flûte s'asseyait au milieu d'eux, jouant de son
instrument, frappant du pied pour marquer la me-
sure, et les danseurs suivaient en ordre dans des
poses amoureuses ou guerrières. L'un des airs qu'ils
chantaient àcette occasion prenait le nom de Vénus
et de l'Amour, comme si ces divinités eussent as-
sisté à leurs ébats; l'autre servait à indiquer aux
danseurs quelques préceptes de leur art. Ils agis-
saient de même dans une danse dont le nom grec,
en français, veut dire « Ronde », et qui s'exécutaiten
se tenant par les mains; c'était une sorte de branle
ou farandole, composée de filles et de garçons dis-
posés alternativement, réalisantà peu près le jeu au-
quel on voit encore se livrerde nos jours les enfants
ou les jeunes gens dans les rues de nos villes, sur les

places de nos villages. Le garçon menait la danse
d'un pas mâle et belliqueux, la jeune fllle suivait
d'une marche plus douce et plus modeste; ce con-
traste servait à exprimer l'ensemble de ces deux
vertus,la force et la grâce.

Les Thessaliens avaient l'art de la danse en si

haute estime que leurs principaux magistrats en
tiraient leur nom, car on les appelait d'un mot qui
signifie « Qui mène la danse ». On lisait sur toutes les
statues des inscriptions comme celle-ci « A Ilaton,
leThessalien le peuple lui a érigécette statue, parce
qu'il avait bien dansé dans les combats-»

Les Athéniens pratiquaientcet art dans un grand
nombre de cérémonies, telles que

Les Amarytiennes (en l'honneur de Diane)
Les Anthestéries (fêtes de Bacchus);
Les Boréasnies (fêtes destinées à apaiser Borée);
Les Androgénées (fêtes funèbres)
Les Anacles (de Castor et Pollux)
Les Aloennes (en l'honneur de Cérès);
Les Jeux Pythiens;
Les fêtes en l'honneur des citoyens morts au

combat, etc., etc.
Nous le répétons, les Grecs tenaient la danse en si

haute estime que les personnes les plus graves,telles
que Socrate, n'hésitaient pas à demander des leçons
aux célèbres danseurs.

Dans l'Iliade, Homère nous montre sans cesse ses
héros célébrant leurs victoirespardes pas guerriers;
Mérion, l'un des amants d'Hélène, n'est-il pas loué
par le poète sur son habileté dans cet art, où il
excellait si bien qu'il s'acquit l'estime des Grecs et
même celle desïroyens?'?

Vulcain, qui cisela le bouclier d'Achille, reprodui-
sit ta danse que Dédale inventa pour Ariane dans
la ville de Cnosse.

Des jeunes filles, vêtues de robes légères et cou-
ronnées de fleurs, se tenaient par la main avec des
jeunes garçons qui portaient sur leur tunique des
épées d'or soutenues par des baudriers d'argent.
Tantôt, ils dansaient en rond, et tantôt ils se parta-
geaient en plusieurs files, se mêlant les uns aux
autres. Au milieu de ces évolutions se trouvaient
deux sauteurs qui chantaient en exécutant des sauts
merveilleux.

Ces groupesétaient entourésd'une foule de peuple
que ce spectacleparaissait fort réjouir.

Virgile s'inspira de cette descriptionpour le bou-
clier d'Enée.

On voyait sur ce bouclier une ville fermée de sept
portes d'or et environnée de tours. Des hommes, sur
un char magnifique, conduisaientune mariéeà son
époux. Des jeunes filles, dans la fleurde leur beauté,
les précédaient, portant des flambeaux, répandant
au loin la lumière.

Des troupes de danseurs venaient ensuite, jouant
sur le chalumeau des airs éclatants. Les femmes
menaient une ronde au son des lyres, pendant que
de jeunes garçons dansaient en riant et folâtrant.

Ces deux descriptions, reproduisant des danses
fort anciennes, prouvent, une fois de plus, qu'elles
n'étaient qu'un divertissement où les rondes s'exé-
cutaient en chantant et en dansant, et parfois se
rompaient pour se reprendre, sans s'occuper ni du
rythme ni de la cadence. L'art chorégraphique se
perfectionna; il y fut introduit des règles mimiques
et harmoniques que Platon avait longuementcher-
chées.

<>
Il ne faut pas, dit-il, qu'il dégénère en

amusement licencieux et devienne, de ce fait, nuisi-
ble au lieu d'être utile. » D'après lui, la danse repose
sur les définitionssuivantes.

Il nomme cadence, l'ordre et la proportion qui
s'observent dans les divers mouvements du corps.
Ces deux définitions constituent Vkarmonie; il con-
clut avec justeraison que la danse doit être l'union



de la cadence et de l'harmonie. Il dit également que
la danse est une imitation en deux classes La

pre-

mière a pour but d'honorer jles dieu< et les héros,
en témoignage de reconnaissance et d'admiration.
La seconde est instituée en vue de reproduire les
attitudes des guerriers dans leurs exercicesmilitaires
avec l'arc, le javelot et tes diverses armes des com-
battants grecs.

Il en existe une troisième, que PLATON désigne
sous le nom de superbe ou douteuse. Autant il juge
les deux premières d'une grande utilité dans la Ré-
publique, autant il désavoue cette dernière, où les
bacchantes et leur cortège composé de nymphes, de
silènes et de satyres, qui par leurs danses échevelées
imitent les ivrognes, invoquent le prétexte d'expia-
tions et de purifications religieuses.

11 bannit ce genre de danse comme n'étant conve-
nable sous aucun rapport, et comme ne pouvant ser-
vir qu'à la corruption.

L'orchestique grecque se caractérise par trois élé-
ments le pas ou la marche, la figure et la démon
tration.

La marche est le mouvement des jambes destiné
a déplacer le corps.

La figure est une dispositionmomentanée de tous
les mouvements du danseur, telle la représentation
d'une attitude.

La démonstration est la désignation des personnes
et des choses que veut imiter le danseur. Plutàrque
fait comprendre ces divisions en empruntant cette
comparaisonà la poésie. « De même que les poètes,
lorsqu'ils veulent peindre ou imiter, se servent d'ex-
pressions figurées ou métaphoriques et qu'ils n'em-
ploient au contraire que les noms propres lorsqu'ils
n'ont en vue que d'indiquer simplement les person-
nes et les choses; de même, les danseurs se servent
des gestes, des figures et des altitude' pour imiter,
et de simples lignes ou démonstrationspour dési-
gner ou montrer quelque personne ou quelque
chose. » On peut déduire de ces analyses, que la
danse était considérée par les Grecs comme une
récréation utile et agréable. Sochaie lui-mème s'y
essaya avec plaisir et figura au festin de Xénophon.
SOPHOCLEet Eschyle ne dédaignèrent pas de paraître
en scène et de danser en public. On peut aisément
croire cette affirmation lorsque l'on considère que
la gravité des danses théâtrales était telle, que les
plus sérieux personnages s'y adonnaient volontiers,
à l'exemple de ces hommes illustres. On a vu des
généraux ou des ambassadeursparaitre en danseurs
dans les chœurs.

Les chorèges étaient choisis parmi les premiers
citoyens de l'Etat; du reste, les chœurs de chant et
de danse, dans toutes les tragédies, affichaient tou-
jours un caractère élevé, grave et majestueux, re-
présentant l'opinion morale du poète et des spec-
tateurs et portant le souvenir de leur origine sacrée.
S'ils peignaient les violentes passions, c'était tou-
jours avec dignité, et sans perdre de vue la beauté
des attitudes.

Les sculpteurs grecs n'immortalisèrent-ilspas, sur
les vases antiques et dans les statues, les formes
pures des danseurs et les poses gracieuses des dan-
seuses?Ces vestiges prouvent combien le peuplegrec
témoignait d'admirationpour cet art, combien tonte
cérémonie lui aurait paru incomplètesans la danse,
qu'elle fut religieuse ou profane. De là, vient la
grande variété des danses, dont le classement fut
l'objet de longues dissertations.

Voici comment Athénée les divise en quatre
classes

1° Danses religieuses:
2» La Corybant hiaque;
3° Danses dramatiques, comprenant YEmmelie, la

Cordaee, et la Sicinnis;
4° Danses lyriques.
A cette classification, ajoutons les détails de la

signification et de l'application des danses.
Les danses religieuses, qui, à lenr tour, se subdi-

visent en Dyonisiaques, s'exécutaient en l'honneur
de Bacchus Elles étaient la manifestation de la joie
du peuple, qui mêlait souvent à son exubérance des
propos grossiers.

La Goryhanthiaque, dansée en l'honneur de Jupiter,
égalementbruyante, admettaitpourtant plus de gra-
vité.

D'autres étaient consacrées à Apollon, Minerve et
enfin à des divinités secondaires, telles le Tetranicos
et le Callinicos,cette dernière danse exécutée en mé-
moire de Cerbère enchaînépar Hercule.

Les danses dramatiques avaient un caractère plus
particulier; elles étaient imitatives ets'harmonisaient
avec l'expression des paroles déclamées par les
choeurs. Elles faisaientdéjàpressentirla pantomime
c'est peut-être pour cette raison qu'on les exécutait
sur la partie du théâtre qu'on nommait orchestre.

L'Emmelie, dont le nom signilie parfait accord, aux
mouvementsélégants et nobles, était une sorte de
danse [solennelle célébrant les actions des Dieux et
les mystères de la nature.

Platon en admettait l'utilité, parce que, seule,
parmi les danses pacifiques, ellb avait toute la no-
blesse qui convient aux sentiments et à l'action
exprimés par les chœurs.

LaCorcfaee était, au contraire, vive et légère, et pa-
raît avoirété composée en l'honneur de la naissance
d'Apollon. Anachabsis prétend qu'elle était dansée
par des nautoniers autour d'un autel, et qn'elle devait
rappeler les jeux auxquels le jeune dieu s'amusait
dans son enfance. Il fallait en dansant, les mains
derrière le dos, mordre l'écorce d'un olivier. Les
sauts et les pas irréguliers des danseurs excitaient
parmi les spectateurs une gaieté débordante, frôlant
parfois l'indécence, mais l'innocence de ces jeux,
disaient-ils, ne blessait pas la majesté des dieux.

La Sicinnis, troisième danse dramatique, était en
quelque sorte une parodie des danses sérieuses. Par
ses attitudes bouffonnes ainsi que par le costume
des danseuses qui y prenaient part, vêtues de peaux
de bêtes et simulant les satyres, cette danse offrait
une certaine analogie avec la pastorale. Du reste,
représentée après une tragédie elle était desti-
née à en atténuer l'effroi, par son côté grotesque et
ridicule.

Enfin, dans la quatrième catégorie, les danses lyri-
ques,se trouve celle que les Grecs préféraient à toutes
les autres, nous voulons parler de la danse Pyrrhique.

Cette danse faisait partie des exercices militaires,
et s'exécutait d'abord par un seul danseur, ensuite
par deux, et enfin par un groupe.

C'était une danse militaire; en effet, les danseurs
prenaient les poses de l'attaque et de la défense; le
public qui assistait à l'exécution de, ces danses en-
traînait les combattants par des chants d'une poésie
vive et légère. Le rythme en est vif et entraînant.

Les Grecs estimaientquela pratique de cette danse
conservait à leur corps son agilité, sa vigneur et sa
souplesse.



On n'est pas d'accordsur l'originedu nom. Certains
l'attribuent à Pyrrhus, fils d'Achille,qui, le premier,
dansa tout armé aux funérailles de son père'; d'au-
tres prétendent qu'elle fut inventée par un certain
Pyrrhus dont la renommée n'a retenu le nom pour
aucun exploit célèbre. ARISTOTE émet l'opinion que
ce nom proviendrait de l'étymologie dont les mots
grecs « feu et bûcher exprimeraient alors le feu de
l'action,de la vivacité». Enfin, les anciens l'attribuent
à Minerve qui, selon eux, l'inventa et t'enseigna à
Castor etàà Pollux.

Ces contradictions,qui montrent combien l'origine
de cette danse est incertaine, prouveraientsa grande
ancienneté, et confirmeraient l'idée que nous nous
faisons qu'elle a dû être pratiquée dès la plus haute
antiquité grecque.

Les Lacédémoniens, qui s'y adonnaient avec pas-
sion, y exerçaient leurs enfants dès l'âge le plus
tendre.

Nous trouvons dans le sixième livre de l'expédition
de Cyrus, l'explication que Xénophon donne de ces
danses guerrières.

« Le festin était fini, dit-il, les libations faites, et
l'hymnechanté deux l'hraces tout armés commen-
cèrent à danser fort légèrement au son de la flûte.
Après s'être escrimés quelque temps de leurs épées,
l'un tomba comme blessé d'un coup qu'il venait de
recevoir, et les Paphlagooiensjetèrent un grand cri.
Le vainqueur, ayant dépouillé le vaincu, sortit en
chantant victoire; l'autre fut emporté comme mort
par ses compagnons,quoiqu'il n'eftt pas le moindre
mal et que tout cela ne fût qu'un jeu. Ensuite, les
Enianes et les Magnésiensdansaient en contrefaisant
le laboureur, et mettant bas les armes; l'un d'eux fit
semblant de semer et de labourer, tournant souvent
la tête comme un homme qui a peur. Mais aussitôt
qu'il vit un soldat avancer, il prit les armes et com-
battit devant sa charrue, le tout en cadence et au
son de la flûte. A la fin, le soldat victorieux emmena
la charrue et le laboureur;quelquefois, c'est le sol-
dat qui est emmené lui-même par le paysan, qui
l'attache avec ses bœufs, et le chasse devant lui, les
mains liées derrière le dos.

« Un Mysien venait ensuite, portant de chaque
main un petit bouclier, et contrefaisant tantôt deux
combattants, et tantôt un seul, avec quantité de cul-
butes et de pirouettes, ce qui constituaitun spectacle
très agréable.

« Il dansait ensuite à la mode perse, frappant
ses boucliersl'un contre l'autre, se laissant tomber
sur les genoux, puis se relevant, le tout en cadence,
au son de la flûte. Après lui, entrèrent les Nautinéens,
et quelques autres Arcadiens, couverts d'armes et
fort lestes, qui chantaientdes hymnes, sautaient et
dansaient comme dans les processions publiques,
animés par la Mute sonnant un air belliqueux.

« Mais le Mysien, voyan,t leur étonnement,persuada
à son Arcadien, qui avait une baladine, de lui per-
mettre d'amener cette femme, et il la fit entrer, pa-
rée et armée d'un bouclier léger. Elle dansa la pyr-
rhique, avec beaucoup d'agilité, ce qui lui attira de
grandes acclamations,principalementde la part des
Paphlagoniensqui demandaient si les femmes, parmi
nous, allaient à la guerre. On leur répondit par l'af-
firmative, en ajoutant qu'elles avaient chassé le roi
de Perse de son camp! »

Parmiles dansespyrrhiques, se trouventclassées la
herekyntiake et VEpicredias, dansées chez les Crétois,
ainsi que la Têlêsias, très appréciée en Macédoine.

An nombre des danses lyriques, nous trouvons
encore la Memphitiqne, à peu près semblable à la
Pyrrhique comme exécution, puisque toutes deux se
dansaient avec le bouclier, le javelot et l'épée, mais
moins belliqueuse.

Par la suite, la Pijrrhique suhit une grande trans-
formation elle devint moins violente du temps d'A-
tuên'ke, prenant plutôt le caractère d'une danse
bachique.

Les danseurs et les mimes figuraient les exploits
de Bacchus aux Indes et la mort de Penthée. Les
armes guerrières furent remplacéespar des thyrses,
des férules et des tlambeaux. Les bacchantes,vêtues
de peaux de tigre, la tête couronnée de feuillages et
la chevelure au vent, dansaient avec les Ménades.Ces
danses s'accompagnaientde cymbales et de tambours
sonores.

Euripide, lui-même, marqua le mouvement de
cette pyrrhique nouvelle:c'est lui qui indiqua comme
sujet la mort de Penthée, sp prêtant le mieux au tra-
gique merveilleux.

Les llyporchèmes comptent aussi parmi les danses
lyriques; elles étaient consacrées à Apollon et dan-
sées par les hommes et les femmes, en s'accompa-
gnant du chant. Citons encore la Cheironomie, ou
action mimée. Enfin la dernière danse lyrique est la
Gymnopêdiqne, célébrée en l'honneur de Bacchus à
Lacédémone.

A ces danses religieuses et guerrières, il faut ajou-
ter les danse* particulières, danses célébrées dans les
familles, k l'occasion d'un événement marquant, tel
que mariage, naissance, funérailles; celles qu'on exé-
cutait dans ce dernier cas avaient le plus d'éclat,
surtout si le défunt était un homme de grande répu-
tation, ou fortuné.

L'Ascoliasmos servait à manifester la joie; elle
était vive, et très mouvementée, consistant princi-
palement en sauts d'un seul pied sur des outres hui-
lées, remplies d'air.

L'Hormos,ou dansede l'inn ocence,étaitexécutée,en
l'honneur de Diane, par toute la jeunesse spartiate.

Lycurgue en est l'auteur. Danseurs et danseuses
formaient une chaine qui parcourait les rues et les
places de la ville. Ils étaient entièrement nus, ce dont
personne ne songeait à se choquer, tant s'affichait
grande l'innocence de leurs attitudes.

Au reproche que certains adressaient à LYCURGUE

d'être l'instigateur de ces danses, où les danseurs
paraissaient nus, celui-ci répondit

« Mon but est, qu'en faisant les mêmes exercices
que les citoyens, les femmes égalent les hommes par
la force, la santé, la vertu, la générosité de l'âme,
et qu'elles s'habituent à mépriser l'opinion du vul-
gaire.»

La Bibasiqétait une danse qui consistait à frapper
en cadence, avec les talons, la partie inférieure de
notre individu.

Il y avait encore certaines danses étrangères,
introduites par les Grecs dans leur pays, telles que
celles des Scythes, des Thraces, des Perses, etc.

En plus de ces danses caractérisées, les Grecs
possédaient de véritables mimes. Ces artistes, s'ils
ne suivaient pas encore une action dramatique, de-
vaient du moins représenter les actions humaines;
ils devaient savoir exprimer, par les gestes et les
mouvements du corps, les sentiments et les diverses
passions. Ils devaient,en outre, avoir l'oreitle fine et
exercée à la cadenceet au rythme musical, afin d'en
suivre le caractère.



Nous avons cru pouvoir nous étendre un peu sur
toutes ces danses grecques, estimant que la Grèce
est le berceau de la vraie danse.

En effet, on trouve dans son exécution des pas
bien déterminés, joints a des attitudes de bras très
caractérisées,que nous n'avons pas découverts dans
les autres pays.

Nous avons pu nous inspirer de certains d'entre
eux pour notre danse moderne,ou, pour mieux dire,
dans les études de la danse à l'Opéra.

Danses romaines.

ltome, aux premiers âges de sa civilisation, ne
s'occupa que de former des défenseurs. La danse y
fut longtemps inconnue. C'est seulement vers l'an 40
de Rome que fut instituée une danse d'un caractère
primitif.

Douze prêtres danseurs créèrent cette danse con-
sacrée au dieu Mars; ils furent choisis parmi les
nobles; on les nomma Saliens (du verbe latin satire,
sauter), à cause des sauts qu'ils faisaient dans des
sortes de processions effectuées au mois de mars.

Ils portaient les an cilles ou boucliers sacrés, qu'ils
frappaient en cadence de leur glaive, el chantaient
en dansant des hymnes rythmés, composés dans un
langage si suranné qu'il était devenu incompréhen-
sible au temps d'Horace. Au début, c'était presque
une honte pour un Romain de s'adonner à la danse,
mais sous les empereurs, celle-ci devint en si grand
honneur que Néron dansait dans le cirque.

Des écoles furent instituées par des histrions qui
enseignaient cet art« prestigieux et malhonnête ».

On vit des jeunes filles, ainsi-que de jeunes gar-
çons, suivre ces écoles. Les patriciens y envoyèrent
leurs enfants, mais les mœurs dégénérèrent à par-
tir de ce moment.

Les Romains ne surent pas acquérir la beauté
plastique qne les Grecs avaient comme but princi-
pal dans leurs danses; ils en soulignaient de préfé-
rence le côté licencieux et l'accentuèrent au détri-
ment de l'art.

Ils firent de la danse de l'Hymen une véritable
obscénité, ils enlevèrentà la danse de Flore, où les
femmes se montraientnues, son caractère de simpli-
cité et de naïveté, et finirenl par en faire un specta-
cle indécent. La célèbre danse des Vendangesne fut
pas plus respectée.

En voici la parodie que nous donne Tacite.
Ce fut dans des jardins magnifiques, aux portes

de Rome, que Messaline et sa cour imitèrent, à la
lueur des torches, la fête des vendanges. On y voyait
les pressoirs remplis de raisin foulés par les belles
Domaines qui, couvertes de peaux de bêtes, appe-
laient Bacchus à grands cris, en se livrant à une cho-
régraphie échevelée.

Au milieu d'elles, paraissaient Messaline et Silins,
son amant, elle, les cheveux en désordre, agitant
un thyrse sacré, lui, couronné de lierre et se livrant
à tous les écarts d'une ivresse simulée.

L'Hormos perdit également cette décence qui en
faisait tout le charme, et devint tellement licencieuse
qu'elle donna le signal de débordements inquali-
fiables.

La Sicinnis,VEmmelie, la Cordace, prirent le nom
de danse Italique; quoique présentées sous un autre
aspect, elles subirent de regrettables déformations,
lorsque les Romains s'en emparèrent.

Les véritables danses de la ltome antique furent

les Lupercalcs, célébréesen l'honneur du dieu pan.
Les danses consacrées à Bacchus, appelées Bac-

chanales, n'étaient autres que les Dyotaisiaquesdes
Grecs; elles furent très appréciées des Homains.

A l'origine, les femmes seules y prenaient part,
mais lorsque les hommes s'y mêlèrent, le scandale
fut tel, que le Sénat se vit contraint d'intervenir.Cette
danse se célébrait la nuit, à la lueur des torches;
les cris des danseuses se mêlaient au son des tam.
bours et des cymbales.

II est indispensable de donner l'explicationde l'in-
troduction du ballet à Rome, en raison de son impor-
tance.

Après sa victoire sur les Illyriens, Locius Auicus,
général romain, donna des jeux publics. Il fit
construire un vaste théâtre par les artistes les plus
habiles de la Grèce, qu'il avait fait venir â cet effet.

11 plaça à l'avant-scène, avec le chœur des dan-
seurs, un grand nombre de joueurs de flûte, aux-
quels il ordonna de jouer tous ensemble.

Les danses commencèrent à s'exécuter par des
mouvements appropriés au rythme, des joueurs de
flûte, mais Lucas Amicus leur fit dire que ces airs ne
convenaient pas à ses desseins, et qu'il les priait de
jouer une charge. Les musiciens n'eurent pas plus
tôt reçu cet ordre qu'ils prirent un tout autre rythme.
Les danseurs ne comprenant pas ce qu'on voulait
d'eux, un des licteurs leur montra par gestes qu'ils
devaient se séparer, puis revenir les uns contre les
autres, comme pour simuler un combat.

Les chœurs changèrent de forme, portant leur
milieu aux extrémités, les joueurs de finies se mé-
lèrent à eux sans ordre ni précision, si bien qu'il
s'ensuivit une grande confusion.

Bientôt, un des acteurs se présenta en levant les
bras comme pour lutter contre un des musiciens.
Cette action comprise par les spectateurs eut alors
le don d'exciter leur enthousiasme; ce fut un cri gé-
néral d'admiration,et le bruit devint la manifesta-
tion de la plus grande joie.

Ensuite, quatre pugiles parurent à l'orchestre au
son des cors et cornets, et commencèrentà lutter
ensemble.

Cette représentation marqua désormais la forme
sous laquelle les Romains prirent le plus de plaisir
aux danses théâtrales.

La danse des funérailles figure aussi au nombre
des danses romaines. Un histrion,appelé archimime,
devait représenter toute la vie du défunt, aussi bien
pour le blâmer que pour le louer; il devait démas-
quer l'hypocrisie ou le ridicule de la vie du riche
et du puissant; de même, il célébrait les vertus de
l'humble et du pauvre, aussi bien que la charité des
grands. Sa figure était recouverte d'un masque qui
figurait les traits du défunt avec toutes ses passions.

Les Ludions d'Etrurie trouvent à se faire une place
prépondérante à Rome. On les appela histeri (his-
trions), ou saltateurs.

Les Atellanes, pièces satiriques, furent prises aux
Etrusques; elles diffèrent de celles des Grecs, sur-
tout par le choix du sujet. Ces pantomimes furent
très remarquées et perfectionnées par eux. Voici ce
qu'on dit à leur sujet, lors de leur apparition.

Livics Anduonicus, de Tarente, fut amené à Rome
comme esclave, par Livius Salinator, qui l'affranchit
ensuite il composa les premières pièces régulières
qu'eurent les Romains. C'était un bon poète qui
laissa une traduction de l'Odyssée.

C'était aussi un bon comédienqui jouait Eui-même



ses pièces, mais le malheur voulut qu'il perdit la
voix. 11 s'ingénia alors à exprimer par ses gestes les
idées qu'il animait autrefois de sa diction.

Cet essai plut au peuple; il fut perfectionné par
Esope, qui acquit dans la pantomime d'immenses
richesses, et fut également enrichi par Quintus Ros-
cms, grand ami de Cicéron, lequel prit de lui des
leçons d'action oratoire, et plaida pour lui contre
C. Fannius Cherea.

Mais l'art de la pantomime ne devait atteindre
son apogée qu'avec les célèbres acteurs Bathylle
d'Alexandrie et Pylade DB Sauos. Batbïlle, très doux
de caractère, excellait dans l'expression des pas-
sions amoureuses (ce qui lui valut d'inspirer de
violentes passions aux dames romaines). Pylade
était tragique.

Tous deux avaient vécu en esclavage. PYLADE et
BatiiyLle étaient étroitement liés, mais la jalousie
altéra leur amitié et rompit leur union; on vit alors
deux théâtres rivaux.

Ces établissements prospérèrentégalement, grâce
à la foule de dilettantes assez nombreux pour soute-
nir les deux entreprises. Les deux maîtres formèrent
des élèves, du talent desquels jouirent les Romains,

en sachant les apprécier.
A cette époque, l'art de la pantomime fit de grands

progrès.
Bathylle mourut le premier. Juvénal dit en par-

lant de Pylade que ce dernier, resté seul, devint fier
et arrogant.

Tout entier à l'étude de son art, dont il avait
développé la théorie dans ses écrits, jaloux de son
talent, il dédaignait la faveur des princes et les suf-
frages du peuple; deux fois banni de Rome, il fut
toujoursrappelé.

Sa rivalité avec Batuylle excita les passions de la
foule; il y eut deux camps, les Bathylliens et les
Pyladiens.

PYLADE était tellement grisé par son triomphe que
sa hardiesse devint proverbale;son insolence gran-
dissante suscita de tels troubles, qu'Auguste le fit
bannir, ce qui ne l'empêcha pas d'oser direà l'em-
pereur « César, tu es un ingrat; que ne laisses-tu le
peuple se divertir de nos querelles, elles l'empê-
chent de prendre garde à tes actions. »

L'empereur rendit PYLADE à ses admirateursaprès
avoir réfléchi, étant trop habile pour ne pas com-
prendre la vérité sortie de la bouche de l'artisLe.

Les danseurs prirent alors un tel ascendant sur
le peuple, et même sur les empereurs, que lorsque
Trajan vint à régner, il y mit un terme, en les chas-
sant.

Sous l'empereur Constantin, les danses n'étaient
plus cet art gracieux des Grecs, que les Romains
avaient introduità Rome; elles devinrent un spec-
tacle sanglant, où l'on vit les hommes (des esclaves,
probablement) représentant dans les mimiques Dé-
dale, Laureolus et Orphée, mis à mort.

Ces danses ressemblèrent peu aux danses grec-
ques qui étaient pleines de charme.

Danses byzantines.

Byzance nous montre une grande variélé de dan-
ses qui se rapportent à celles des Grecs et des Ro-
mains.

On y retrouve les danses religieuses, guerrières et
privées. Les danses consacréessont celles d'Apollon,
de Vénus, de Jupiter, etc.

Viennent ensuite les danses dites Danse des tour-
billons. Danse des grdces; dans la première, les dan-
seurs, en très grand nombre, précipitent leurs pas,
soulevant la poussière.La seconde est calme, ce qui
la différencie de la précédente; elle est dansée par
les jeunes filles, dans le simple costume de la na-
ture. Nous trouvons encore les Amagogies, danses
consacrées à la joie, la Bucolique, ou danse des
fleurs; puis les danses familiales, telles qu'elles exis-
taient chez les Grecs.

A Byzance, la danse devint, dans la suite, un pré-
texte à des débordements ignobles, au spectacle
desquels la foule se passionna. Les vices de l'huma-
nité furent exhibés dans les cirques.

A l'exemple de celui du bas empire romain, le
ballet byzantin se développa avec un grand faste.

La même impudeur effrontée y régna; il s'inspira
surtout des personnages licencieux de la mytho-
logie.

La danseuse Thêodoiia était particulièrement ja-
louse de paraltre dans ces rôles, où elle excellait, et
pour la plus grande joie des spectateurs, dont elle
excitait particulièrementle rire. On aurait pu croire
qu'elle se servirait de ce moyen pour se montrerdans
des attitudes majestueuses, alors qu'au contraire,
elle devenait d'un comique irrésistible par certaine
grimace qui lui était particulière.

Ce qui n'empêcha pas Justinien de s'éprendre
d'elle follement, et d'en faire une impératrice.

III

DANSES JAPONAISES, PERSANES ET ESPAGNOLES

Les Japonais sont comme les autres peuples, ils
connaissent la danse, depuis qu'ils existent, et, de
même que dans presque tous les autres pays, celle-
ci fait partie du culte.

Les traditions du Japon sont remplies de récits
sur l'invention des pantomimes, des œuvres drama-
tiques, des chansons et de la musique.

Ce peuple d'humeur légère et gaie prend un grand
plaisir à :de tels spectacles, mais nous devons dire
que les Japonais sont peu soucieux de l'art. Leurs
poèmes sont, en général, dépourvus de l'unité indis-
pensable à toute œuvre littéraire ou dramatique;
même lorsqu'ils empruntent un conte à une autre
nation, celui-ci perd son caractère comique ou tra-
gique en passant dans leur pays.

Seuls, quelques mythes populaires retiennentleur
préférence et sont aussi estimés des personnes de
qualité que des gens du peuple. Les représentations
des danseusesde métier sont mépriséespar les Japo-
nais distingués, qui ne les fréquentent qu'en secret,
les laissant à la populace, et surtout aux étrangers.

La musique est encore moins appréciée, et bien
peu susceptible de devenir plus savante.

On se demande pourquoi l'opinion s'est répandue
que cette nation était très habile en fait de repré-
sentations théâtrales,car l'appareil de celles-ci appa-
raît au contraire fort simple.

Les rôles des pantomimes de style élevé sont tou-
jours joués par des hommes, tandis que, dans les
théâtres vulgaires, on emploie des actrices chanteu-
ses ou danseuses, des Yadoyas et des Foudjivaras.

Il est intéressant d'examiner les traditions des1
divertissementsartistiques ainsi que les rapports de
leur mythes avec ceux d'autres nations.



Le premier mythe qu'ilfaut citer fut inspiré par
la déesse principale des Japonais, qu'ils croient
l'aieule des empereurs, Amatérusôii (qui veut dire
lumière sublime du ciel), fille de lsamagi, souverain
de l'éther, et de Isanami, déesse des ondes.

Un autre mythe,.plus spécialementen faveur chez
les habitants des rivages donnant sur le Foudji-
Yama (montagne volcanique, objet d'un culte su-
perstitieux particulier)raconte qu'un pêcheurtrouva
sur le sable une robe merveilleuse faite de plumes
de colibris.

Une jeune fille, qui lui sembla, par son air et son
excessivebeauté, d'origine divine, vint lui réclamer
cette robe comme lui appartenant; sans cette robe,
disait-elle, elle ne pourrait remonter au ciel. Il
consentit à lui rendre le précieux vêtement, à la
condition qu'elle lui apprendrait une danse céleste.
Elle reçut sa robe des mains du pêcheur, qu'elle
récompensa par la plus belle danse du monde, qui
finit par l'enlever au sommet du Foudji-Yama.

Une des plus anciennes danses du Japon, et qui
s'est conservée jusqu'à nos jours, est la danse des
poupées de paille.

A l'origine, cette danse s'exécutait la nuit, à la
lueur des lanternes.On la danse maintenantle jour,
mais on a conservé l'habitude d'y faire figurer les
lanternes qui servaient jadis à en éclairer la repré-
sentation.

Dans aucune ville du Japon, il n'y a d'école de
danse, mais il y a des entrepreneurs ou tenanciers
qui achètent à leurs parents, lorsqu'elles sont toutes
petites, les fillettes qui, par leur beauté et leur intel-
ligence, paraissent susceptibles de profiter d'une
éducation très soignée de dansense, chanteuse et
musicienne. Elles sont, en plus, initiées aux mille
règles de la politesse la plus subtile et la plus minu-
tieuse. Ce sont les Geishas.

Elles ne doivent jamais ressembler aux courtisa-
nes, et sont, au contraire, excessivement surveillées
par les tenanciers, car elles se déprécientlorsqu'elles
manquent de dignité.

Elles peuvent recouvrer leur liberté si un amou-
reux fortuné veut les racheter, mais le prix en est
très élevé, puisqu'il faut rembourser tous les frais
de leur entretien et éducation, jusqu'à l'âge de
quinze ans où elles commencent à pouvoir paraitre
dans les réceptionset les festins offerts par les grands
personnages, et indemniser leur éducateur de la
perte qu'il fait en se privant des sommes considé-
rables qu'elles peuvent lui rapporter.

Les riches Japonais qui peuvent s'offrir le luxe
raffiné et la suprême élégance d'avoir ainsi d'an-
ciennes Geishas à leur service, en conçoivent une
grande vanité.

Des Geishas, qui n'ont pas été rachetées, certaines
finissentdans la misère et l'isolement; d'autresmeu-
rent jeunes, épuisées par les longues fatigues de leur
métier;d'autres, enfin, restent chez le tenancier pour
instruire les jeunes en leur art.

Il ne faut pas confondre les Geishas avec les Oi-
rans, femmes publiques qui vivent dans un quartier
spécial de Tokio, appelé Yoshivaras; cependant,
quand elles sont âgées, ces femmes trouvent à se
marier dans le peuple; on a même un certain res-
pect pour elles, parce que, souvent, elles font ce
métier pour payer les dettes de leur famille, ou
soulager leur misère.

La danse japonaise consiste surtout en mouve-
ments des bras, et en poses du corps, les pieds ne se

voyant pour ainsi dire pas; ils ne font que piétiner etcouriren pas très menus. Les danseuses se serventfréquemmentd'accessoires,tels que l'éventail, l'om-
brelle, les fleurs, les arbres de mai, puis de l'instru.
ment à trois cordes très usité au Japon, le sha-
ntisen.

Ou voit souvent, dans leurs danses, les Geishas
s'accroupir et presque ramper à genoux, faisant le
simulacredes évocations, en accompagnantces mou-
vements par dès gestes de bras, qui sont fort gra-cieux. D'autres fois, elles s'agenouillent et imitent
les mouvements qui se font dans les prières, pour
ensuite se relever et parcourir un assez grand espace
en piétinant, afin d'arriver progressivement,par des
mouvements de rotation très rapides, à terminer
accroupieset assises sur leurs talons.

Danses persanes.
La rigidité mahométane condamne la musique, le

chant et la danse. Tout mahométan qui cultive ces
trois arts est jugé défavorablement."

Le Coran,ne les défend pas absolument, mais il est
un préjugé de tradition lequel interdit aux musul-
mans qui se respectent de se livrer en public à ces
divertissements pourtant innocents, car les danse.
persanes sont surtoutcomposées de poses gracieuses,
qui n'ont rien d'inconvenant.

La profession de danseur est réservée à une cer-
taine catégorie d'individus.

Malgré tout, la Perse reste pour les Orientaux le
pays classique des arts chorégraphiqueset musicaux.

Les Européens qui ont visité la Perse se plaisent
i dire que la danse des Persans est extrêmement
élégante, mais ils remarquent aussi qu'elle n'est
jamais exécutée par les femmes, ces dernières ne
paraissantplusen public depuis peu de temps; seuls,
les hommes peuvent prendre part à ce divertissement
artistique.

Les Kurdes fournissent assez facilement des aspi-
rants aux études chorégraphiques,en livrant à celles-
ci leurs enfants dès le plus jeune âge. Une fois en
possession de leur art, ils parcourent les villes pour
l'exercer. Leur danse est accompagnée par le tam-
bour de basque et les castagnettesde métal. Ils chan-
tent et dansent dans les cours et dans les apparte-
ments.

II est une date que les Perses considèrent comme
néfaste, c'est le 15 du mois; aussi, s'abstiennent-ils
de faire quoi que ce soit ce jour-là. En revanche, les
divertissements,la danse particulièrement, sont très
goûtés. Le souverain lui-même ordonne des luttes,
et fait des présents aux vainqueurs.

Ces lutteurs sont généralement choisis parmi les
Pehlevans; les luttes s'accompagnentde danses et de
musique.

La danse prend tout son éclat aux spectacles du
soir, qu'elle soit exécutée dans une cour intérieure
ou dans une salle spacieuse. Voici la description
d'une de ces fêtes, empruntée au Magasinpittoresque:

« A l'heure indiquée pour la danse, les danseurs,
qui jusqu'alors étaient en costume ordinaire du pays,
changent leur bonnet noir en agneau contre une
calotte, et le manteau long en drap contre une robe
large, souvent ornée de paillettes de clinquant, ser-
rée à la ceinture; une veste juste et collante com-
plète la mise du danseur.

« Quand les musiciensont pris place dans un coin.
de la salle, les danseurs s'élancent, sautant, trépj-



gnant, en faisant un bruit étourdissant avec leurs
castagnettes de métal au milieu de la salle. Après
quoi, chacun d'eux reprend une attitude grave et se
met à chanter, en s'accompagnant soit du son des
castagnettes, soit de celui d'un tambourde basque.
Ensuite, avec les deux mains étendues, levées en
l'air, il exécute diverses poses, pendant que, tournant
sur lui-même, il fait avec toutes les parties de son
corps les mouvements que l'on peut suivre d'après
les ondulations de sa robe; ou bien, il varie ses mou-
vementset se présente devant chacun des spectateurs
avec une pose qui le fait voir de dos, le corps ap-
puyé sur la jambe gauche un peu fléchie, la jambe
droite en avant et presque tendue, le bras droit
tendu en avant, le gauche plié derrière le dos, et la

tête de profil sur l'épaule droite. Quelquefois, un
genou appuyé sur la terre, la tête et le corps à la
renverse, il tourne sur lui-même; se levant brusque-
ment, il parcourt la salle à reculons et revient au
milieu, saute en l'air et s'accroupit, pendant que sa
large robe goullée d'air forme autour de lui une
espèce de ballon. »

Quand il y a plusieurs danseursdans la salle.Ueurs
poses se confondent, et forment un ensemble d'un à
un ou de deux à deux.

Ordinairement, la danse finit par des culbutes
exécutées à la fois par tous les danseurs, mais c'est
un accessoire qui ne se lie aucunement à la marche
de la danse, et qui détruit l'ensemble gracieux des
autres poses.

Il existe en Perse une autre danse, la Cltouster
(c'est-à-dire la danse populaire). Cette danse est
accompagnée de sauts et de mouvementsbrusques;
le danseur qui l'exécute a, près de lui, un jeune
homme plus grand, et qui porte un accoutrement
bizarre, consistant en une peau de chèvre; il est
armé d'un bâton.

Cette danse est un divertissement populaire.

Dniises espagnoles.

Les Espagnols ont un culte pour la danse; c'est, en
quelque sorte, une religion pour eux; s'ils devaient
y renoncer, ils en éprouveraient un réel désespoir.
Ils l'associentà toutes leurs actions; il y a des danses
appropriées à tous les événements, aux naissances
aussi bien qu'aux funérailles. A l'imitation des temps
anciens, leurs danses sont inspirées des rites reli-
gieux c'est pourquoi l'Egliseles accepte.

Les danses gaditunes avaient une igrande renom-
mée sous l'empire romain; aucune fête n'était don-
née sans qu'à la fin des festins, les danseuses anda-
louses ne fissent leur apparition.

Les danseuses espagnoles ont généralement deux
instruments dont elles se servent d'une façon remar-
quable, et qui donnent une accentuation précise à
leurs pas très rythmés, les castagnettes et l'éventail.
Combien le jeu de leur éventailest merveilleux! avec
quelle adresse et quelle grâce elles en font usage!
Cet objet, dans leurs mains, est tout un poème; il
traduit les sentiments qu'elles éprouvent et qu'elles
veulent faire comprendre. C'est lorsqu'elles dansent
ainsi que l'on peut les nommer avec juste raison
« saladas » (provocantes).

Nous ne citerons ici que les principales danses
espagnoles, l'énumération de toutes serait trop
longue.

La Passacalle. Passe-rue, qui devint en France
Passacaille.

La Folia. Danse extrêmement vive et mouve-
mentée.

Le Olé. Danse dans laquelle le danseur déploie
une grande souplessedes reins par des cambrés très
flexibles.

La Gira. Danse très ancienne et plutôt acroba-
tique elle était exécutée en jouant et en jonglant
avec divers objets.

Danse llablada. Danse de ballet, qui servait
dans les pantomimes.

Mais ces vieillesdanses liront place aux nouvelles;
c'est ainsi que l'on vit naître la Seguedilla, le Fan-
dango, le Bolero, qui sont les principales danses ac-
tuelles.

Ces danses sont souvent accompagnées de chant,
puis de castagnettes, de tambour de basque, de gui-
tare et de mandoline.

LaJota aragonesaest surtout populaire en Aragon.
La Mulaijucna fut importée par les Maures.
La llabancra, originaire de la Havane, fut ensei-

gnée par les créoles qui la dansaient avec beaucoup
de charme c'est une danse lente et très balancée,
les hanches jouant un rôle prédominant dans son
exécution.

IV

DANSES GAULOISES. DANSES DU MOYEN AGE,
AMBULATOIRES ET MACABRES

En Gaule, nous retrouvons les danses relieuses
et guerrières. Il est à remarquer que tous les peu-
ples s'inspiraient de ces deux sentiments pour régler
leurs danses, qui, sans eux, n'auraient pour ainsi
dire pas eu de raison d'être.

Les danses religieuses s'exécutaient à la cueillette
du gui; elles étaient graves et s'imprégnaient du
caractère antique. Les Druides et les Druidesses y
présidaient. Elles étaient consacréesa Bénélus, l'A-
pollon des Gaulois.

C'était en l'honneur d'Hésus, leur terrible dieu,
qu'elles étaient exécutées lorsqu'elles représentaient
des combats tellement archarnés, que les guerriers,
excités jusqu'à la fureur, se blessaient horriblement.

La plus importante de leurs danses était certai-
nement la Danse des glaives, que nous allons retra-
cer ici.

Les guerriers commençaientpar se servir des glai-
ves, sans les tirer de leurs fourreaux, et plantés en
rond sur trois rangs; ensuite ils employaient des
épées nues. Puis, tenant ces glaives à main tendue,
ils les rapprochaient,les croisaient en tournant dou-
cement en cercle, et en faisant une figure nommée
« rose », dont la circonférence présentait alternati-
vement les pointes et les poignées des épées, les
retirant et les élevant. Ils rompaient cette figure, et
faisaient une autre « rose » quadrangulaire, sur la
téte de chacun de leurs compagnons. Ils finissaient
en frappant leurs glaives les uns contre les autres,
avec beaucoup de force, et en sautant en arrière avec
une grande vitesse. Des chants ou le son des flùtes
réglaient leurs mouvements.La mesure était d'abord
lente ou grave, puis plus vive, et elle parvenait en
s'accélérant, à la pins grande impétuosité.

Les Gaulois aimaient, comme les lîrecs, à exalter
dans leurs danses les divers sentiments qui les ani-
maient.

Ils traduisaient ainsi leur respect pour la pudeur
des femmes, leur admiration pour les hauts fails de



leurs héros, et la glorification de leurs soldatsmorts
à la guerre.

C'est principalement au solstice d'été qu'ils se
réunissaient autour de grands feux allumés dans les
champs ou sur les places publiques; là, les hommes
et les femmes se réunissaient pourchanteret danser.

Les Gaulois acceptèrent difficilement les mœurs
que Rome leur imposa; ils préféraient leurs fêtes
simples, où les jeunes gens ne cherchaient qu'à dé-
velopper leurs forces physiques.

La Gaule devenue chrétienne mêla aux mystères
du Christianisme les rites barbares et les coutumes
druidiques. Les législateurs chrétiens jugèrent qu'il
serait dangereux d'imposer une religion nouvelle en
interdisantcomplètement les manifestationsdu culte
druidique.

Certaines danses païennes furent permises par les
prêtres, celles principalement qu'on célébrait en
l'honneur de certaines divinités, telles les danses
baladoires qui avaient lieu en l'honneur des fontaines
miraculeuses, des grottes mystérieuses, des arbres
sacrés.

Elles eurent une grande vogue; cependant, le pape
Zacharie les abolit, car elles dégénérèrent en licence
et en débauche. Il était dit que presque toutes les
danses finiraient par devenir un sujet de scandale.

Les rois qualifièrent la danse d'œuvre impie, et,
sur les conseils des prêtres, ils l'interdirent en tous
lieux; cette interdiction dura jusqu'au xvi* siècle.

Danses do moyen âge.

La gaieté et l'entrain des fêtes, où la danse entrait
en première ligne, ne furent pas bannis en France,
malgré les ordonnancesdont nous parlons plus haut.

Si la noblesse et le clergé les observèrent, il n'en
fut pas de même dans les villages où les serfs et les
vilains n'y obéirent pas.

Les orgies, qui avaient fait des ballets gallo-
romains des spectacles licencieux, disparurent. Les
villageois et les villageoises reprirent leurs rondes
simples en se tenant par la main, à l'imitation des
Grecs; ils parcouraient les champs, les prairies. Les
éclats de rire et les chansons se mêlaient à leurs
évolutions.

Voici les principalesdanses, ou, pour mieux dire,
les principales rondes en faveur à cette époque

Le Branle, sorte de farandole, était la danse pré-
férée, elle servaitpour les rondes. Le Branle des sabo-
tiers, le Branle des lavandières, qui, à l'imitation de
la chanson du Pont d'Avignon, s'exécule en mimant
les paroles, rentrent dans les danses de caractère.

Le Branle des oies; durant lequel les danseurs imi-
tent les poses grotesques de ces animaux.

La Danse du brandon, en honneur déjà chez les
Gaulois, consiste à tourner en rond autour d'un feu
de joie. Elle subit une transformation dans certaines
villes où elle fut dansée avec des torches de sapin.
On lui donna le nom de branle au flambeau.

Le Branle à mener annonce, en quelque sorte, le
cotillon; les figures consistaient à mener la danse
chacun à son tour, puis à reprendre sa place à la
suite des autres danseurs.

Damases portugaises ambulatoires.
Les Portugais ont inventé le ballet ambulatoire;

on donne ce nom à un spectacle de marche, de
danses, de machines, exécuté successivementsur la

mer, le rivage, les promenades publiques. C'est une
imitation de la Tyrrhénienne, décrite par Appien
d'Alexandrie. Le père Ménestrier nous donne l'ex-
plication d'un des plus curieux ballets de cette épo-
que il fut exécuté à l'occasion de la béatification
d'Ignace de Loyola, le i3 janvier lOiO. On vit dans
cette représentationle mélange du sacré et du pro-
fane.

Après l'office solennel du matin et du soir, sur les
quatre heures de l'après midi, deux cents arquebu-
siers se rendirent à la porte de Notre-Dame de
Lorette, où ils trouvèrent le cheval de bois.

Le cheval commença à se mouvoir, grâce à des
ressorts secrets, tandis qu'autour de lui se représen-
taient en ballet les principaux événements de la fa-
meuse guerre dont il était le symbole. I es représen-
tations durèrent deux heures, après quoi, on arriva
à la place Sainl-Uoch où se trouvait la maison pro-
fesse des Jésuites.

Une partie de cette place représentait la ville de
Troie, avec ses tours et ses murailles

Aux approches du cheval, une de ces dernières
tomba, les soldats grecs sortirent de cette machine,
puis les Troyens sortirent de leur ville, armés et cou-
verts de feux d'artifices, avec lesquels ils se livraient
un combat merveilleux. Le cheval jetait du feu con-
tre la ville, et réciproquement. L'un des plus beaux
spectacles fnl la décharge de dix-huit arbres, cou-
vert de semblables feux.

Le lendemain, parurent, sur mer, au quartier de
Pampuglia, quatre brigantins richement parés et
dorés, avec quantité de banderoles et de grands
choeurs de musique.

Quatre ambassadeurs, au nom des quatre parties
du monde, ayant appris la béatilication d'Ignace de
Loyola, pour reconnaître les bienfaits que toutes
les parties du monde avaient reçus de lui, venaient
lui rendre hommage et lui offrir des présents avec
les respects des royaumes eL des provinces de cha-
cune de ces parties. Toutes les galères et les vais-
seaux du port saluèrent les brigantins.

Etant arrivés à la place de la Marine, les ambas-
sadeurs descendirent à terre, et montèrent sur des
chars superbement ornés. Accompagnés de trois
cents cavaliers, ils s'avancèrent vers le collège des
Jésuites, précédés de plusieurs trompettes. Après
quoi, les peuples des diverses nations, vêtus à la
manière de leur pays, firent un ballet très agréable
composé de quatre troupes ou quadrilles pour les
quatre parties du monde1.

Entre ces danses, il y en avait une plaisante, com-
posée déjeunes enfants déguisés en singes, en gue-
nons et en perroquets.

Devant l'un des chars, étaient douze nains montés
sur des haquenées. Le char était trainé par un
dragon.

La diversité et la richesse des habits ne faisaient
pas le moindre ornement du ballet, quelques-uns
de ces habits portant pour plus de deux cent mille
écus de pierreries.

Danses ambulatoires un France.

La fameuse procession de la Fêle-Dieu, que le roi
René d'Anjou, comte de Provence, établit à Aix en
1462, était un ballet ambulatoire composé d'un
grand nombre de scènes allégoriques appelées cc en-

i. CAam-Buize. La Dante it Les Da!l-tr,fp.6i.68,



(.remets a. Ce mot, que nous avons remplacé parin-
termède », désignaitune espècede spectaclemimique
avec des machines et des décorations où l'on voyait
des hommeset des bêtes représenterune action. On
attribue à René DANjou la musique de cette fête
célèbre qu'il organisa.

Paris donna à cette époque l'exempte le plus dé-
plorable du libertinage pendantJa célébration de la
Fête des Fous, qui était divisée en deux processions.

La première avait lieu le 26 décembre,la seconde
le 1er janvier; toutes deux se déroulaient à Notre-
Dame. Celle du 26 décembre se nommait Fête des
Sous-Diacres; l'autre, qui se passait dans la nef de
la cathédrale,était la Fête des Fous proprementdite.Il y avait aussi la Danse du Sabbat, dansée par des
hommes costumés en démons et par des femmes
habillées"en sorcières.

On commençait par l'adoration de Mendès, im-
mense idole en osier et carton, image d'un bouc à
trois cornes, dont l'une portait un fanal.

Les initiés embrassaient d'abord le visage qu'il
avait au bas du dos. Il y avait là une petite fenêtre
dans laquelle apparaissait une figure de femme, si
l'initié était un homme, et vice versa.

Ensuite commençaient les danses nécessaires pour
surexciter l'organisme. On tournait ensemble en
rond, puis rapidement sur soi-même, jusqu'àat-
teindre une sorte de délire, auquel succédait une
monstrueuse promiscuité, caractérisée surtout par
l'inversion sexuelle.

Danse macabre. La danse des morts fut très en
vogue au moyen âge; son origine semble être la
Chorca Machabœorum. L'Eglise l'institua afin de faire
comprendre à tous, petits et grands, que chacun de
nous doit subir la mort.

Le martyre des Machabées et de leur mère a du
inspirer cette danse; pour la rendre plus frappante,
elle était conduite par un squelette humain qui re-
présentait la Mort.

Les tableaux et les peintures exécutés sur les

murs des églises, dans les charniers et les cimetiè-
res, nous montrent la mort entraînantdans l'abîme
le roi, le cardinal, l'archevêque,etc., tous les grands
de ce monde, à qui elle ordonne de la suivre. On

ne sait au justeà quelle époque le premier tableau
représentant cette danse fut exécuté; pourtant,
l'abbé N. Dufour, savant archéologue, fait remonter
son apparition à 1424, où il fut peint sur le mur du
charnierdes Innocents. L'existence de cette peinture
est attestée par un témoignage de 1429

Les strophes de la danse macabre sont trop nom-
breuses2 pour être toutes citées ici; nous en don-
nons seulement la première'.

L* ACTEUR.

O créature raisonnable
Qui désire vie éternelle
Tu as cy, doctrine notable
Pour bien finir, vie mortetie
La danse macabre s'appelle
Que chacun à danser aprent;
A l'homme et la femme est naturelle
Mort nespargne petit ni grant.

La danse macabre se représentaitdansun charnier.
C'était un carré en plein air, où se trouvaient les fosses
communes, marquées par des croix. Des arcades
entouraientcet espace, on y empilaitdesossements.

1. Cf. Louis Diuteh, Les Danses Macabres, 1902, p. bl.

3.
ï. LaIl y grandeco a 4Ï. danse

Xacalre des hommeset des femmes, impriméeà

C'était sous ces arcades que devait ftre dansé le
ballet des morts, alors que la foule se bousculait
dans le milieu du charnier, d'où elle assistait au
spectacle.

Le cortège se préparait dans la chapelle.
Paraissait d'abord un acteur portant un costume

mi-cadavre, mi-squelette, et tapant sur deux tam-
bours plats; tout un orchestre verdâtre et décharné
le suivait, soufflant de la tlûte, piuçant de la guitare,
raclant du violon, battant des cymbales.

Nos premiers parents, Adam et Eve, faisaient leur
entrée, poursuivis par l'ange au glaive flamboyant
qui les chassait du Paradis.

Voilà la Mort, montée sur un cheval étique,tenant
en main un grand rasoir, qui doit lui servir à couper
les gorges; derrière elle, commence le défilé d'un
roi ou empereur, d'un pape, d'un cardinal, d'un
chevalier, d'une courtisane, d'un bourgeois, d'un
gueux; c'est toute l'échelle sociale jusqu'à l'héré-
tique et au Juif.

Ces personnagesse reconnaissaientà leur costume
et à certains attributs; ils étaient intercalésau milieu
de personnagesvivants, pour fairecomprendre qu'ils
entraînaient ceux-ci au tombeau.

La farandole endiablée déroule ses anneaux sous
les arcades, puis tourne, tourne en accélérant son
mouvement, auquel les vivants semblentrésister jus-
qu'à ce qu'une trappe, figurantla tombe, s'ouvre sous
les pas de celui qui conduit la danse. Il y disparaît
ainsi que chaque personnage qui s'y trouve préci-
pité par une dernière culbute, à la grande hilarité
du public.

La Mort jouit de son triomphe, jusqu'à ce que.l'ange du Seigneur la terrasse; c'est l'apothéose.

V

DANSES RENAISSANCE, LOUIS XIII, LOUIS XIV,
LOUIS XV

A l'époque de la Renaissance, la danse eut une
influence toute particulière; on y vit la réaction des
grands ballets modernes où les artistes donnèrent
libre cours à leur inspiration.

Bergonzio di Botta, gentilhomme lombard, con-
tribua à mettre en honneur les cérémonies antiques.
Il organisa une fête donnée à Tortone pour célébrer
le mariage du duc de Milan et d'Isabelle d'Aragon.
On y donna un grand ballet, dont le sujet était la
conquête de la Toison d'or, et qui fut suivi d'un
grand festin auquel Bergonzio convia toute la no-
blesse italienne1.

On avait dressé dans un magnifique salon une
table absolument vide. Après que se fut installé un
orchestre composé d'instruments divers, le duc et la
duchesse vinrent prendre place sur l'estrade qui leur
était réservée. Dès qu'ils furent installés,Jason et les
Argonautes entrèrent sur une marcheguerriêre. Après
avoir témoigné de leur admiration pour une aussi
belle princesse, ils placèrent sur la table la fameuse
toison d'or. Mercure vint ensuite, portant un veau
gras, qu'il déposa également sur la table, en chan-
tant qu'il venait de le dérober à Apollon, condamné
à garder les troupeaux d'Admète. Diane apparut,
portant sur un brancard d'or un cerf qui, disait-elle,

Troyespar Nicolas le rouge, 1558. (G. Kabiher, Ces Dansesdesmorts,
185J, p. 10.)

1. C\stil-Bi.aze, loco cit., pp. 94 et suiv.



'était autre qu'Actéonmétamorphosé.Orphée, pleu-
rant la mort d'Eurydice, quittait sa retraite pour la
première fois, ayant appris ce beau mariage et dési-
reux de rendre hommage aux jeunes époux.

Atalante et Thésée vinrent mimer une chasse au
sanglier, se terminantpar la mort de la bête, qu'ils
déposèrent aussi sur la table.

Les poissons furent apportés par les divinités de la
mer et des fleuves d'Italie; les fruits par Pomone,
Hébé et Vertumne.

Ensuite,eut lieu un ballet lascif, dansé par Hélène,
Médée, Sémiramis, Cléopâtre, pour exalter les agré-
ments de la passion, mais bientôt ces amoureuses
célèbres furent chassées par Porcia,Judith, Lucrèce,
Pénélope, chantantet glorifiant la fidélité conjugale,
tout en présentant à la jeune princesse les palines
de la pudeur.

Lorsque Louis XII, roi de France, fit son entrée à
Milan, une fête magnifique fut donnée en son hon-
neur on y vit danser deux cardinaux. Que ce détail
ne surprenne pas, puisque, à la cour des papes, le
cardinal Rutti composait,parait-il,des ballets, qu'il
faisait exécuter sous sa direction devant Sixte I1;
d'ailleurs, à cette époque, les cardinaux n'étaient
pas lous prêtres, il y en avait de laïcs.

La véritable renaissance de la danse eut lieu en
France sous Catherine de Médicis.

C'est elle qui nous rapporta d'Italie le luxe des
ballets, et la grâce des anciennes danses. De com-
nassées qu'elles étaient, elles devinrent vives et ani-
mées la mode des robes longues et guindées dis-
parut, ainsi que celle des lourds manteaux, pour faire
place à des vêtements plus légers et dessinant les
formes.

Nous avons dit que Catherine de Médicis aimait
les fêtes et les plaisirs; il entrait dans ses dessems
ténébreux de les multiplier sans mesure; à leur fa-
veur, les intrigues se nouaient. CharlesIX et Henri III
y trouvaient un apaisement à leur humeur turbu-
lente, et ils servaient à détourner leur attention de
la terrible politique de leur mère.

Marguerite de Valois, la gracieuse et spirituelle
princesse, excellait dans la pavane

La reine introduisit aussi les danses dites poéti-
ques elles permirent à Henri 111 de paraître déguisé
en femme, entouré des plus belles dames de la cour,
les unes déguisées en hommes, les antres en costumes
légers, tes cheveux épars et le sein découvert.

C'est elle aussi qui organisa le splendide ballet
de Circé et les nymphes pour le mariage du duc de
Joyeuse et de Marguerite de Lorraine.

Les Béarnais passaient pour de remarquables dan-
seurs Henri IV en conserva la réputation intacte;il
prenait unréel intérêt aux danses de ballet quis'exé-
cataicnt à la cour. Lui-même excellait dans les tri-
cotets, danse composée de pas très rapides. Sully,
le grave ministre, dit dans ses Mémoires « II ne fut
question pendant tout le temps du séjour de Henri
de Béarn, que de réjouissances et de galanteries; le
goût de Madame, sœur du roi, pour ces divertisse-
ments, lui était d'une ressource inépuisable.J'appris,
auprès de cette princesse, le métier de courtisan,
dans lequel j'étais alors fort neuf; elle eut la bonté
de me mettre de toutes les parties, et je me souviens
qu'elle voulut bien m'apprendre elle-même le pas
d'un ballet qui fut exécuté avec beaucoup de magni-
licence.»

Les ballets équestres furent aussi bien accueillis
et avec plaisir par Henri IV; ce sont les Florentins
qui les introduisirent en France.

Voici la description de l'un deux.
Le premier de ces ballets, qui fut représenté en

1605, dans la cour du Louvre, consistait en un Car-
rousel, composé de quatre quadrilles figurant les
quatre éléments.

Tour à tour, sortit de l'hôtel de Bourbon un per-
sonnage principal, ^costumé de façon à indiquer le
feu, l'eau, l'air et la terre.

Les grands dignitaires, tels que le duc de Belle-
garde, M. de Rohan, le duc de Nevers, M. de Som-
merive, n'avaient pasdédaigné de tenir ces premiers
rôles.

Chacun d'eux était suivi de figurants complétant
l'allégorie par des rôles de plantes, d'animaux ou de
mythes se rapportant à l'élément qu'il accompa-
gnait. On n'avait ménagé ni la soie, ni les pierreries,
ni les draps d'argent et d'or pour la confection des
costumes, pour lesquels la dépense s'élevait à des
sommes fantastiques, mais, par contre, la décora-
tion était négligée.

Cependant, lors du ballet maritime donné en 1609,
les peintres et les décorateurs firent des merveilles,
ainsi que les machinistes.

La danse, sous Louis XIII, subit une entière mo-
dification dans les divertissements et les fêtes de
la cour. Le roi, étant d'une humeur sombre, ne se
plaisait pas aux ballets gracieux que la gaieté de
Henri IV avait donnés à la cour.

Mais, comme il arrive souvent que les caractères
indécis ne savent point garder une sage mesure, il
prenait grand plaisir à certaines bouffonneries exa-
gérées, dans lesquelles il paraissait lui-même. Le
roi taciturne dansa le ballet de Maître Galimatias;
Louis XIII dansa également dans le ballet de la Dé-
livrance de Renaud (1617). Macduït, G. Bataille,
Boesskt et P. Guesduon en écrivirent la musique.

Le cardinal de Richelieu, qui aimait la musique et
les spectacles', occupait ses loisirs à la conception
d'un genre nouveau de ballet qui devait être, dans
son esprit, à la fois religieux et capable d'exciter le
patriotisme des hautes classes; mais il ne réussit
qu'à substituer l'affectationà la bouffonnerie. Ce bal-
let eut pour titre Ballet de la prospérité des armes
de France (1641).

Sous Louis XIV, le ballet devint le divertissement
préféré de la cour. Il y avait à cette époque trois
sortes de mouvementsdans les ballets les expres-
sions, les attitudes du corps et les figures; les ex-
pressions consistaient en essais de personnification
représentée, ainsi qu'en l'imitation des gestes habi-
tuels ou supposés des personnages. On représentait
Saturne par un vieillard armé de sa faux, les Indiens
couverts de plumes, les Maures par des acteurs bis-
trés, etc. Les danseurs étaient souvent des person-
nages allégoriques, leurs costumes suggéraient aux
spectateurs l'idée du symbole réalisé, tels ceux des
artistes de revue.

La chorégraphie elle-même donnait bien l'expres-
sion de ce qu'elle devait représenter. Il y avait des
ballets historiques, fabuleux, poétiques. L'histoire
antique, celle des Grecs principalement, fournissait
de nombreux thèmes, tels que la Prise de Thèbes,

1. M. Dulocde, La Maison du Cardinal de Richelieu (1918),
pp. :« etsuit.



.Ithines bnlic, les Victoiresd'Alexandre, etc. Les fables
inspiraient des intrigues pleines de mystères les
Métamorphosesd'Acléon, de Narcisse, le Jugement de
Paris, etc.

Les sujets poétiques fournissaient encore plus
d'ingéniosité et plus d'idées personnelles. C'étaient
les Amours déguisés, l'Europe galante, l'Amour ma-
lade, etc. Ces derniers ballets visaient au plaisir des

yeux, d'autres enseignaient la morale. Citons le
ballet de la Curiosité, du Plaisir troublé, de la
Mode, etc.

Lorsqne le ballet était donné en intermède, il n'a-
vait point d'ouverture; le Mariage forcé, dansé par
Louis XIV lui-même,était de ce genre particulier.

Louis XIV dansa pour la première fois (quoiqu'il
eût fait ses débuts à l'âge de treize ans dans Cassan-
te) à l'occasion du ballet de Flore. Il prit cette déci-
sion en lisant Britannicus, où il découvritcette apos-
trophe de Narcisse à l'égard du César romain

Pour toute ambition, pour vertu singulière,
II excelle à conduire un char dans la carrière,
A disputer des prix indignes de ses mains,
A se donner lui-même en spectacleaux Komains.

Louis XIV dansa encore le ballet des Amours dé-

uuisès, où il était masqué; Mademoisellede Lavallière
tenait le principal rûle. Les grands seigneurs de la

cour y prirent part, entre autres MM. de Villeroy,
La liochefoucauld,etc.

Il faut reconnaitre avec justice que Louis XIV

donna à la danse l'impulsion qui fut nécessaire à
cet art un peu délaissé sous Louis XIII. Il chercha
même des pas nouveaux, et, le premier, il exécuta
« le Royalque nous appelons aujourd'hui entre-
chat quatre.

Les bals masqués furent également en grand hon-

neur, de même que les bals à la cour; à l'un d'eux,
Madame de Sévigné eut l'insigne honneur d'être
invitée j>ar le roi. Sa joie fut tellement grande, que
Bussy-Rabutin raconte qu'elle répétait à tous les
échos que Louis XIV était le plus grand monarque
de la terre, et qu'elle avait toutes les peines du
monde à se retenir de crier « Vive le Hoi »»

Le luxe et la prodigalité étaient déployés avec
toute la ricbesse imaginable, [pour les ballets allé-
goriques qui fnrent représentés soit chez les grands
seigneurs, soit chez les riches financiers; nons ne
citerons que celui donné chez Fouquet, le surinten-
dant des finances le Triomphe (le Septune.

C'est au mois de septembre 1660 qu'il fut repré-
senté au château de Vaux. On avait construit

un
théâtre au milieu du lac, ce qui réalisait une curieuse
innovation. Les tritons, les néréides, après avoir nagé
de mille façons gracieuses.vinrent ensuite chantei
les louanges de Louis. On avait joint aux musiciens
habituels du roi un grand nombre d'autres artistes,
qui furent groupés derrière la décoration du théâtre
et dans les bosquets d'alentour.

A Cette époque,la danse était le spectacle goûté
des Parisiens, et figurait même au théâtre (ïuené-
gaud. En 1676, on représenta le Triomphe des claries,
dont Thomas Corneille (frère de l'ierre Corneille;
était l'autenr, et comme intermède, on donna le ,/eii

de piquet.
L'art de la danse, au théâtre, n'était pas pratiqut

par les femmes; on les remplaçait par de jolis gar-
çons travestis.

Dans le ballet des Fêles de l'Amour et de Bacchus
dont le livret était dû à Lully et à Desbrosses,on vit
en 1672, les ducs de Villeroy et M. Legrand exécu-

ter plusieurs danses avec Bkàuchamps, Saint-Amobé,I'avieb l'aîné et Lapiehre, danseurs de l'Opéra. En
1681, dans le ballet le Triomphe de l'amour, qui eut
un grand retentissement, des femmes parurent sur
la scène pour la première fois. Madame la Dau-
phine, la princesse de Conti et Mademoiselle de
Nantes furent les principalesinterprètes de ce ballet.

Les sujets de ballets firent défaut pendant long-
temps, et ce fut un obstacle à l'introductiondu grand
ballet à l'Académie de Musique et de Danse. Toutes
les pièces du genre appelé ballet n'étaient autres que
des opéras coupés de manière à donner un peu plus
de développement à la danse, et ressemblaientbeau-
coup aux grands divertissementsintercalés dans les
opéras de nos jours.

Le fameux Pécourt débuta dans Caxlmus et Her-
mione (1673), et partagea les honneurs de la danse
avec Beauchahps, Dolivet, excellent mime, et l'Etanc
cadet.

Les danseurs qui succédèrent aux Italiens ame-
nés par Catherine de Médicis et qui participaient
aux divertissementsde la cour, furent très estimés.

Le ballet de L'Impatience (J66f), dont on traduisit
les vers en français, et que Louis XIV dansa, con-
sistait en un ballet comique avec des scènes indé-
pendantes les unes des autres on voyait des gens
affamés se brûler en mangeant trop chaud, des
chasseurs à la chouette attendre cet oiseau pour le
prendre à la glu. C'était M. Dupin qui, dans le
rôle de la chouette, disait ces vers

Mon petit bec est assez beau,
Et le reste de ma figure
Montre que je suis un oiseau
Qui n'est pas de mauvais augure.

Louis XIV y déclamait les vers suivants

De la terre et de moi. qui prendra la mesure,
Trouvera que la tei rc est moins çi-anue que moi.

Afin de distinguer les danseuses des dames de la
noblesse qui se mêlaient au corps de ballet, on les
dénommait femmes pantomimes.

L'histoire a conservé les noms de quelques-unsdes nobles amateurs qui pouvaient se mêler aux
meilleurs danseurs, sans craindre la comparaison;ce sont les marquis de Chàleaunenf, de Mouchy,les comtes de Guiches et de Brionne, les chevaliers
de *oyeconrt, de Sully, la princesse de Conti, Mes-
demoiselles de Blois, d'Uzès, d'Estrée, la duchesse
de Bourbon, etc.

Parmi les artistes de métier, Ballon et Mademoi-
selle DE Subiugnv se faisaient admirer, l un par sonénergie, l'autre par sa danse noble et gracieuse.
r LULLY prenait tout particulièrement soin de la
danse à l'Opéra. 11 exécutait lui-même les pas qu'il
inventaiL, pour les faire reproduire ensuite par les
danseuses. Il imagina une danse très animée, com-

posée de pas de caractère, que les amateurs trai.
taient de badinage, mars à laquelle ils s'habituèrentet qu'ils goûtèrent par la suite avec frénésie. Lbllyse produisit en pubhc dans des danses bouffonnes,qui formèrent les intermèdes de Monsieur ds l'our-
ceangnac et du Bourgeois gentilhomme. Le roi appré-

cia tant ces danses qu'il nomma Lclly secrétaire enses conseils. La place si importante que le grand
musicien occupa dans l'histoire de la danse nous
engageareproduire ici le portrait qu'en lit M. Leoeicr

DE LA ViEDVILLE.
Lully commandait en dictateur à sa république

dansante et chantante; « ses charges, ses îicnesse:



sa faveur, son crédit, lui donnèrent cette première
autorité. Il avait deux maximes qui lui attiraient

une extrême soumission de la part de ce peuple mu-
sicien, qui d'ordinaire est, pour ses conducteurs, ce

que les Anglais et les Polonais sont pour leurs prin-

ces Lully payait à merveille et point de familiarité.
Au regard de la familiarité, ce n'était pas qu'ilne
ffit bon et libre ».

« II se faisait aimer de ses auteurs; ils soupaient
ensemble de bonne amitié.Cependant,il n'aurait pas
entendu raillerie avec les hommes qui auraient
abusé de ses manières sans façon, et il n'avait jamais
de maîtresses parmi les femmes de l'Opéra.

« 11 était 1res estimé de Louis XIV et de sa cour.
On se rappelle ce mot du roi, au sujet de sa mort

« J'ai perdu deux hommes que je ne retrouverai
jamais, Molière et LULLY. »

Au temps de LULLY, la danse était froide, mono-
tone, sans caractère. De nos jours, nos positions sont
plus variées, nos attitudes plus fermes, nos pas plus
multiples, nos mouvements plus rapides; nous ne
craignons pas les difficultés.

Noua sommes de l'avis de Cabusac et de Novewik
qui prétendent que, pour exceller dans l'art de la
danse, la théorie seule ne suffit pas, mais qu'il faut

encore la connaissance des règles et des moyens qui

servent à développer cette théorie. L'homme ordi-
naire sépare la théorie du talent et rampe avec la
multitude; l'hommede génie sait les réunir et s'élève
jusqu'au sublime.

Louis XIV fonda en 1661l'Académie de danse; elle
comptait parmi ses membres tous les grands sei-

gneurs et les nobles dames de la cour; ses assem-
blées se tenaient dans une salle du Louvre que le

roi avait assignée à cette société. Les académiciens

préférèrent,dit-on, se réunir à I' « Epée de bois > rue
de Venise, pour leurs séances agitées.

C'est dans ce lieu que se réglaient les intérêts de

l'empire du rigaudon;c'est là aussi que se faisaient
les élections, et, sans quitter le fauteuilacadémique,

on servait le repas, sur la même table où chacun
venait d'écrire son bulletin.

Un peu plus tard, l'Académie se transféra rue Pa-
gevin, dans une partie de la rue du Petit-Reposoir.
Chacun de ses membres jouissait des droits acquis

aux commensauxde la maison du roi et en particu-
lier du privilège commlttimus. Les membres étaient
exempts de garde, de taille, de tutelle et de guet;
leurs enfants pouvaient professer la danse, sans
lettres de maîtrise. Voici à peu près l'esprit qui dicta

ces lettres patentes.
Le roi, trouvant que, pendant le désordre des

dernières guerres (1660), un grand nombre d'abus
s'étaient introduits dans l'art de la danse, que beau-

coup d'ignorants avaient essayé de défigurer, voulut

y pourvoir, en rétablissant ledit art dans sa perfec-
tion, et l'augmenter autant que faire se pourrait.
C'est pourquoi, il jugea à propos d'établir à Paris

une Académie Royale de danse, composée des treize
maîtres ou artistes les plus expérimentésdans cette
branche de l'art. Furent nommés membres de cette
Académie MM. GALAND du DÉSERT, maître à danser
de la Reine; Prévost, maître à danser du Hoi; Jean

Hexard, maître à danser de Monseigneur; Guillaume
Raïnal, maître à danser du Dauphin; Nicolas DE

Lorge, Guillaume Renard, Jean Piquet, Florent (Ja-

L'ND DU DÉSERT, Jean DE GRIGNY.

Désormais.l' Académie était fondée, et, parlasuile,
le grand siècle eut comme danseurs célèbres BEAU-

champs, qui fut directeur de I Académie Royale dé
danse; c'est lui qui, le premier, traça l'écriture cho-
régraphique Dupni!,surnommé le« dieude la danse »
puis Pkcoukt, Blondy, FEUILLET, LAVAL, Michel JEAN,
et surtout BALLON. Parmi les femmes, Mesdemoi-
selles Prévost, FONTAINE, SUBLIGNY, Cabville. Le
règne de Louis XIV fut le triomphe du ballet; les
danses ordinairesn'en étaient pas moins goûtées.

II existait des ballets satiriques; on y voyait la
disgrâce des courtisans et des hommes politiques
mise en plaisanteries grossières citons entre autres
le Branle de sortie, dansé par le cardinal Mazarin
et toute la suite des cardinalistes et des mazari-
nistes, composé par le sieur Carigny. De ce même
auteur,ily eut le Ballet ridicule des nièces de Maza-
vin. Ce genre de ballet satirique étouffa l'inspiration
des plus grands poètes; c'est ainsi que Benserade fut
l'auteur d'une ridicule traduction des Métamol'phoses
d'Ovide, et qu'il mit en rondeaux, pour les ballets de
la cour, des vers indignesd'orner les mirlitons.

Racine composa des rondeaux qui furent dansés
au château de Colherl, sous le nom de l'Idylle de
Sceaux. Notre grand poète reconnut son erreur, et, à
sa gloire, raya de ses œuvres cette fâcheuse Idylle.
Pierre Corneille commit également une erreur ana-
logue sa Toison d'or fut représentée par les comé-
diens du Marais, et eut à cette époque un succès
bien immérité.

Louis XIV encourageait ces bizarres productions,
puisqu'il paraissait lui-même sur la scène, vêtu des
costumes les plus divers, et plus particulièrement
dans le Triomphe de Bacchus, l'Amour malade, etc.

Une rénovation qui aurait bien du s'imposer,
mais à laquelle personne ne pensa alors, c'était
la modification du costume.

Les danseurs surtout étaient ridiculement affu-
blés on voyait le berger Paris gambader sur le
mont Ida, vêtu d'un corset lacé, avec des rubans, en
culotte courte et portant un petit jupon de satin
rose.

Les costumes des femmes s'inspiraient des modes
de l'époque, auxquelleson mélangeait des souvenirs
d'une antiquité de convention. Armide portait une
robe de soie à ramages, la taille étroitement empri-
sonnée, de grandes engageantesde dentelles flot tant
autour de ses poignets. Tous les autres héros étaient
accoutrés dans le même style; il fut donc nécessaire
d'avoir recours aux emblèmes pour pouvoir distin-
guer ces personnages et pour faire comprendre au
public ce qu'ils représentaient, dès leur entrée en
scène.

Ce fut NovgRXE qui, le premier, réforma (en l"33)
cette mode, que la CAMARGO (comme nous le verrons
plus loin) modifia encore bien davantage.

Les bals.

Mien n'égala la niagniliceiiee des bals sousLouisXIv;
qui leur imprima cet air de grandeur qui émanait
de sa personne, et de tout ce qu'il ordonnait.

Il y en eut de trois sortes Bai simple, Bal public,
Bat masqué. L'incognito des bals masqués fit leur
succès et leur amusement; ils furent très à la mode
pendant plusieurs siècles; Louis XIV en donna
beaucoup pendant son règne.

Les bals publics, par le succès qu'ils obtinrent,
firent presque disparaitre tous les autres, pendant
la Régence.

Par une ordonnance du 31 décembre 17t:lesbals



publics furent permis trois fois par semaine, dans
la salle de l'Opéra.

On peut mettre au nombre des bals publics ceux
que la Ville de Paris donna dans les grandes occa-
sions, et surtout à l'effet de célébrer les événements
glorieux de taxation.

La danse sous Louis XV.

Avec le siècle de Louis XIV, disparut la danse
compassée. De majestueuse qu'elle était, la danse
devint, sous Louis XV, légère et gracieuse, plus par-
courue, plus sautée, le costumes'y prêtant plus volon-
tiers, par sa forme et ses étoffes de soie légère qui
remplacèrent avantageusement les robes longues de
brocart et de velours, et surtout parce qu'il devint
court. Ne voit-on pas naitre, avec Walteau, Boucher,
dans la peinture, la recherche du joli, plutôt que
celle du beau? Ils nous donnent, dans leurs œuvres,
l'impression de la grâce exquise et voluptueuse.

Les dernières années de Louis XIV avaientmarqué
un ralentissement très sensible dans les représen-
tations de l'Opéra; l'étiquette et l'austérité s'oppo-
saient, en quelque sorte, a ces divertissements, mais
avec la Régence, et par la suite, sous Louis XV, les
mœurs se transformèrent; le cynisme dans les pa-
roles de même que dans les actes, devint de bon ion.
On se rua de nouveau avec ardeur vers les plaisirs,
et la vogue de l'opéra repril.

La danse connut alors un grand développement.
Deux étoiles de la danse se partagèrent les faveurs
du public M110 Salle, qui représentait les traditions
classiques, et M11' CAMARGO, célèbre surtout par la
fantaisie de son jeu. Voltaire leur dédia ce sixain

Ah! Camargo, que vous rtes brillante,
Mais que Salle, grand Dieu. est ravissante!

Que vos pas sont légers et que les siens sont doux,
Elle est inimitable, et vous êtes nouvelle;

Les Nymphéasautentcommevous,
Mais les GrAces dansentcomme elle.

Les danses qui s'exécutaient à cette époque, dans
un opéra, se succédaient de la façon suivante au
prologue, les Passepieds;au premier acte, les Muset-
tes au second, les Tambourins, puis, les Cltacones et
les passepieds aux actes suivants.

Ce genre de représentation, pour les opéras, se
donnait non seulement à l'Académie Royale de musi-
que et de danse, mais dans les théâtres de société,
que les grands financiers avaient organisés chez eux.

La Camaugo était alliée aux Camargo d'Espagne;
elle comptait parmi les membres de sa famille, qui
était romaine, un archevêque, un évoque et un car-
dinal. Klle était née en 1710. C'est dans les danses
de caractère qu'elle débuta a l'Opéra en 172fi. Les

jupes courtes qu'elle innova firent sensation. Un
contemporain dit à ce sujet « Cette invention utile
(les jupes courtes), qui met les amateurs à même
de juger avec connaissancede cause les jambes des
danseuses, pensa alors occasionnerun schisme très
dangereux. Les Jansénistes du parterre criaient à
l'hérésie et au scandale; les Molinistes, au contraire,
soutenaient que cette innovation nous rapprochait
de la primitive Eglise. La Sorbonne de l'Opéra fut
longtempsen peine d'établir la saine doctrine sur ce
point de discipline qui partagea les fidèles. » Les jupes
courtes triomphèrent néanmoins. Pour danser la
gavotte, la chacone, etc., danses de cette époque,
les danseuses portaientdes « paniers », si bien qu'un
soir, dit un chroniqueur du temps, une certaine

Mariette, voyant ses jupes et ses paniers enlevés,
olfensa les yeux des spectateurs pudibonds. Cet ac-
cident malencontreux amena, pour les danseuses,
l'obligation de porter un maillot ou un pantalon, et
cela par décret de police, ordonnant le port de Vinez-
pressible.

Cependant,la Camargo se servait,dit-on, d'un mail-
lot, mais il était toujours recouvertde jupes longues,
tombant jusqu'au mollet.

Le costume de la danseuse a cette époque était
seyant et gracieux; cheveux poudrés, petite mouche
à la lèvre, poitrine légèrement découverte, taille
comprimée dans un corsage très ajusté, jupes cour-
tes en forme de ballon, tout enguirlandéesde fleurs,
sur des étoffes soyeuses,bas de couleur claire, mou-
lant les jambes, souliers découverts, à liauts talons,
dits, depuis, talons Louis XV, tout cela formait un
ensemble charmant, qui faisait valoir la femme.

Nous savons que la Camargoperfectionnales entre-
chais quatre (en 1730), que Louis XIV avait déjà inno-
vés ce pas eut un grand succès. Cependant, on pré-
tend, mais sans preuve, qu'une de ses devancières les
avait battus à six, et qu'une autre danseuse, sans
la nommer, du reste, les battit à seize en avant, ce
qui équivaudrait à notre entrechat cinq de volée.
Nous rapportons ce chiffre seize, bien qu'il n'existe
pas; c'est assurément ce que nous nommonsaujour-
d'hui entre-chat huit, où il y a quatre déplacements
de jambes.

La pirouette fut apportée de Stuttgarden 1766, par
M"" Hbinel et par Fin ville; nous supposons qu'elle
se faisait par trois tours au maximum pour les fem-
mes, aussi bien sur la cheville qu'en seconde. Vu
la force des hommes, ils pouvaient, en seconde, en
faire à l'infini; cependant,pas filés,iasiisavec de pe-
tits soubresauts. Sur la cheville, ils pouvaient arri-
ver, en les travaillant,à filer cinq ou six tours comme
de nos jours.

La Camargo n'excellait pas seulement dans les
entrechats, elle dansait, c'est tout dire; de plus,
elle possédait un tel charme,quoique pas très jolie,
que sa danse en était tout imprégnée, ce qui lui sus-
cita des admirateurs passionnés.

Si la Camabgo souleva l'enthousiasme de ses con-
temporains, la SALLE n'eut rien à lui envier; c'est
elle qui, dans une représentation à Londres, fit mon-
ter la recette à 200.000 livres. Sa danse voluptueuse,
dit NOVERRE, était écrite avec autant de finesse que
de légèreté; ce n'était ni par bonds ni par gambades
qu'elle allait au coeur.

Castil-Blaze nous raconte, à propos de sa repré-
sentation à Londres, qu'on se battit à la porte du
théâtre; une infinité de dilettantes furent obligés de
conquériràla pointe de l'épée, ou à coups de poing,
les places qu'ils avaient achetées aux enchères, à des
prix exorbitants.

Au moment où la danseuse se préparait à faire sa
dernière révérence, des applaudissementséclatèrent
de toutes parts, et semblèrent ébranler la salle, jus-
que dans ses fondations. Pendant que ce tonnerre
gronde, une grèle de bourses pleines d'or tombe sur
le théâtre, une pluie de bonbons suit le même che-
min ces bonbons, fabriqués à Londres,étaient d'une
singulière espèce; des guinées, de vraies guinées en
or, bien sonnantes et trébuchantes, en formaient la
praline, la papillote était une bank-nole.

M>'° SALLE mit danssa poche, ou, pour être plus
exact, dans un sac très profond, les preuves de la
reconnaissancede ses admirateurs, pendant que les



petits Amours qui entouraient la nouvelle Danaé
ramassaient à pleines mains les dragées, et quee
deux satyres, danseurs,enlevaient en cadence le sac
de la recette improvisée. Cette soirée lui valut plus
de 200.000 Uvres!

Combien les temps sont changés! Aujourd'hui,
quand une danseuse quitte le théâtre, elle passe
bien inaperçue, on ne lui fait pas même la gràce
d'annoncersa dernière représentation et pourtant,
les danseuses de nos jours ne sont ni sans talent,
ni sans admirateurs, mais cette indifférence, pourne
pas dire davantage, vient de la direction.Nous devons
reconnattre que, même pour les artistes du chant,
cette indifférence existe. Nous n'avons vu, dans le
cours de notre carrière à l'Opéra, longue pourtant,
qu'une seule représentation d'adieu, celle du ténor
VILLARET, qui fut véritablement touchante.

Pour continuer rénumérationdes danseuses favo-
risées par la fortune, nous dirons que la Thévenin
laissa 50.000 livres de rentes à l'Etat,et nous citerons
la Dltiié, chez laquelle le comte d'Artois ne dédai-
gnait pas de danser en compagnie des plus grandes
illustrations du royaume. Cela prouve-t-il que ces
danseuses du xviii» siècle aient en plus de talent que
nos danseuses modernes qui sont moins appréciées
qu'elles' Elles en avaient certainementmoins, comme
nous l'avons dit, mais d'abord, ces étoiles étaient
moins nombreuses, et l'habitude qu'elles avaient
de vivre en contact avec les grands seigneurs faisait
d'elles de véritables femmes du monde, si bien que
les princes et les grands financiers s'honoraient de
la faveur de les enrichir et de les combler de toutes
sortes d'honneurs.

La Cauargo et la Salle avaient depuis longtemps
disparu du théâtre de leurs exploits quand, vers
1761, une nouvelle étoile brilla au firmament de
l'Opéra et parvint presque à éclipser ses deux devan-
cières. Mlu Gujmard n'était âgée que de treize ans
lorsqu'elle débuta à l'Opéra avec un succès éclatant.

Nous pensons que si la danse avait été aussi com-
pliquée à cette époque que de nos jours, elle aurait
été une débutantebien médiocre, ce qui prouve que
la danse a fait de grands progrès, car on ne peut
aujourd'hui affronterle public, en dansant seule, que
vers l'âge de dix-huit ou vingt ans.

Les chroniqueurs contemporains de la Guimahd
disent qu'elle fut la « volupté en personne », repré-
sentant à elle seule les « trois Grâces ». Rivale de
la reine, elle luttait de magnificence avec le roi dans
son hôtel splendide de la Chaussée d'Antin. Que dire
de son palais de Pantin!

Les comédiens se faisaient honneur d'aller chez
elle; son peintre ordinaire était Fragonard. Telle la
Cahargo, Jes Lancret, Van Loo, la représentaient
sur la toile, et le prince de Soubise lui apportait cent
mille francs de rentes dans sa voiture.

Elle conserva la faveur du public jusqu'à la Révo-
lotion. Sa loge ainsi que son salon furent le rendez-
vous de la noblesseet des artistes. Il fallait avoir été
admis à la cour, pour briguer la faveur d'être reçu
chez elle. Dans cette société dissipée, où les folies
ruineuses étaient de bon ton, elle trouva le moyen de
se faire remarquerpar son faste et sa prodigalité.

Elle installa dans son luxueux hôtel un théâtre où
Terpsichore cédait le pas à Thalie et à Melpomène.
Elle avait des prétentions à la comédie, et donnait
chez elle des représentations à ses amis; sa vie dis-
sipée ne fut pas inutile, car c'est elle qui protégea
les débuts de Fragonard et de David.

Le danseur Dupré était le contemporain de la
Camaugo et de la Salle; il partagea leurs succès au
théàtre.

On l'avait surnommé leGrand; c'était, paraît-il,un
homme superbe; sa taille atteignait cinq pieds, huit
pouces; de là, le nom de grand. Il avait une fort
jolie figure et des formes admirables.

Il était remarquable dans la Passacaille et la Cha-
conné, et tint le sceptre de la danse pendant trente
ans à l'Opéra.

Dorat écrivit à son sujet
Lorsque le grand Dupré, d'une marche hautaine,
Orné de son panache, avançait sur la scène,
On croyaitvoir un dieu descendredes autels,
Et venir se mêler aux danses des mortels.
Dans tous ses déploiements, sa danse simple et pure
N'était qu'un doux accord des dons de la nature.
Vestris, par le brillant, le fini de ses pas,
Nous rappelle son maître et ne l'éclipse pas.

Javilliers doublait Dupré; FossEAU, danseur comi-
que, se faisait remarquer à côté des premiers. Bal-
tliazar VESTRIS, le dieu de la danse, était né à Flo-
rence en 1729. Il vint très jeune à Paris, et fut
instruit dans l'art de la danse par le fameux Dupré.

II fit ses débuts à l'Opéra en 1748, et y remplaça
Dupré lorsque ce dernier prit sa retraite.

A cette époque, où l'on compte les célèbres dan-
seurs Dupré, GARDEL, NOVEBRE, Dupont, NIVERNAY,
Dauberville, les deux VESTRIS, père et fils, se sont
fait une place exceptionnelle.

Le père avait le style noble, majestueux, le fils,
en plus d'un talent de mime remarquable,avait la
virtuosité, l'élasticité, la grâce. VESTRIS Ier disait,
avec son infatuation devenue proverbiale et ridi-
cule « Il n'y a que trois grands hommes dans ce
siècle, Moi, Voltaire, et le grand Frédéric. » C'est lui
qui, un jour qu'il fut applaudi avec frénésie, donna
sa jambe à baiser il l'un de ses élèves.

11 se retira en 1808. Son fils, Auguste Vestris, eut
pour mère une danseuse de l'Opéra, Mm0 Allard; il
est né le 27 mars 1760, et débuta à onze ans et demi.
On peut dire qu'il commença à danser en même
temps qu'il apprit à marcher.

VESTRIS le père se considérait plutôt comme un
génie créateur; il reconnaissait néanmoins à son fils

une éducation supérieure. Vestris II resta trente-six
ans premierdanseurà l'Opéra, où il eut toujours un
égal succès.

Sa légèreté et son parcours firent dire à son père
que « si Auguste ne reste pas en l'air, c'est pour ne
pas humilier ses camarades, et pour ne pas s'en-
nuyer ».

V[

DANSES SOUS LA RÉVOLUTION, LE DIRECTOIRE,

L'EMPIRE ET LA RESTAURATION

Pendant la Terreur, la danse des particulierssubit
une éclipse presque totale.

Les inquiétudes étaient trop poignantes pour que
l'on pensât à danser; le Ça ira et la Carmagnole suf-
fisaient. Pourtant, l'esprit de mise en scène que les
hommes de la Révolution apportaient, fit qu'ils or-
ganisèrent de grandes fêtes musicales et chorégra-
phiques.C'est à cette époqueque fut mise à la scène
de l'Opéra, la Marseillaise.

Des guerriers, des femmes et des enfants accou-
raient en foule aux appels de l'hymne national. A
chaque strophe, danseurs et danseuses exécutaient



la traduction scénique des paroles dites comme une
prière.

L'histoire garde le souvenir de ces fêtes grandio-
ses, et dont la première fut la fête de la Fédération,
célébrée le 14 juillet 1790, en souvenir de la glo-
rieuse journée. La religion de la Nature eut des
cérémonies dans lesquelles les républicains célé-
braient les lois naturelles.

La Convention organisa des fêtes en commémora-
tion des vertus guerrières des défenseurs de la
Nation. Barra et Viala, ces deux enfants morts au
champ d'honneur, furent célébrés par des chœurs
et par des danses qui les glorifiaient. Ces sortes de
fêtes sont l'origine des ballets ambulatoires qui ont

joué un rôle dans les fêtes nationales instituées
par la Révolution.

Le ballet donné au culte de l'Etre Suprême fut le
plus célèbre de ces ballets.

Danses sons le Directoire.

Après la Terreur, et quand Thermidoreut marqué
l'ère nouvelle, la joie longtemps contenue fit explo-
sion, on dansa; la danse, n'est-elle pas la manifes-
tation de l'allégresse? Et, le riche et le pauvre, l'ar-
tisan et le patron, la bonne compagnie et la mau-
vaise, tous se démenèrent du meilleur de leurs jam-
bes dans une bacchanale épidémique de 641 bals.

Signalons le bal des victimes, où seuls les pro-
ches de ceux qui avaient péri sur léchafaud pou-
vaient prendre part.

Les deux premiers furent le bal Richelieu et le
bal Trelusson, tous deux portant le nom de l'hôtel
où on les installa.

La bonne compagnie fréquentait les hôtels somp-
tueux de la maison d'Orsay, de Richelieu, du Vaux-
hall, le-pavillon de Hanovre, le pavillon de l'Echi-
quier, mais c'est à l'hôtel de Longueville que se
rencontrait la haute société. L'hôtel Merri lui succéda.

Le costume des femmes se transforme, les robes
longues des merveilleuses deviennent courtes jus-
qu'à la cheville, et ne sont plus que des voiles qui
laissent deviner plus qu'ils ne cachent.

Les étoffes deviennent transparentes. M™" Tallien
donna l'exemple, en paraissant dans ce costume
d'une audace qui fit dire à un auteur « Nos dan-
seuses ont adopté le costume des Lacédémonien-
nes. »

Les rois de la danse, qui avaient nom GARDEL,
Tréiii5, VESTRIS, régnaient dans les salons, entourés
de leurs admirateurs.

danses nods l'Empire et la Restauration.

La Révolution fit place à- l'Empire, et la France
dansait toujours.

Cependant, à cette époque, la danse ne faisait plus
partie de l'éducation de la jeunesse distinguée,
comme au grand siècle; les guerres constantes et la
conscriptionqui obligeaient les jeunes gens à partir
pour combattre, étaient un obstacle à son dévelop-
pement. Seuls, les bals masqués restaient en grande
faveur. L'Empereur aimait à se mêler aux groupes
des danseurs sans être reconnu par ceux-ci.

Deux bals devinrent historiques le premier, chez
Cambacérès; le second, pour célébrer le mariage de
Marie-Louiseavec Napoléon.

Le bal offert le2 juillet 1810 par l'ambassadeur
d'Autriche, pour le mariage de l'archiduchesse

Marie-Louise, fut marqué par un événement tragi-
que le feu éclata dans la salle de bal.

L'empereur fit sortir lui-même Marie-Louise,
qu'il reconduisit au palais, puis revint et dirigea
la lutte contre le feu. Il y eut plusieurs victimes; la
belle-sœur du prince de SehwarUenberg périt dans
cet incendie.

Les bals continuèrent à jouir de toute leur vogue
jusqu'a l'assassinat du duc de Berry, à la sortie de
l'Opéra, le 13 février 1820.

A la suite de ce drame, la salle fut démolie. Lors-
que l'Opéra fut transféré, en 1820, rue le Peletier,
les bals retrouvèrent tout leur succès.

Sous la Restauration, l'Opéra fut maladroitement
géré, mais il y eut des artistes tels que NOURRIT, et
parmi les danseurs, PAUL (l'aérien), Mn=" NOBLET,
Taglioni, etc. Au commencementdu second empire,
les bals de l'Opéra furent le théâtre des exploits
des chicards et des débardeurs.

Les bals publics.

Le Nouveau Tivoli ouvrit ses portes, en 1826, eh
haut de la rue de Clichy.

Le Prado, plus tard la Chaumière, très fréquenté
par les étudiants et les grisettes, s'établitpresque en
face du palais de Justice. Le Bal Dourtan aux Ter-
nes. Valentino, le Château- Houyc, le Casino, la Salin
Sainte-Cécile, le Bal Montesquieu, le Bal du Mont-
Blanc, la Salle d'Antin, le Salon de Mars, l'Ermitage
Montmartre, la Grande Chartreuse, devenue la Close-
rie des Lilas, ouvrirent leurs portes sous Louis-Phi-
lippe. Le Château d'Asnièreset le Casino Cadet t'urejpO
les prédécesseurs du Moxdin-Roui/e et desEatyès-

Bergpre. s
Li Bat Habille fut inauguré en 1841 il eut une

grande vogue, et on peut le classer parmi les plus
célèbres, de même que Builier.

Danses locales, étrangères et modernes.
Danses russes et hongroises.

La PetiteRussienne est, en quelque sorte, une scene
mimée et dansée. Le danseur commence seul, tout
en chantant; une danseuse vient tournoyer autour
de lui, sans le toucher; elle fait la coquette et veut
fuir après lui avoir jeté une fleur, mais le danseur
la saisit et ils dansent ensemble.

La danse Cosaque nous montrel'agilité de danseurs,
mi-acrobates,mi-boulfons. Danse entremêléede sauts
et de pirouettes, le tout accompagné de claquements
de la langue. Cette danse est très goùtée des soldats.

La danse du subre est une danse d'un caractère
guerrier et presque solennelle, à laquelle se livrent
les tribus de Cilicie; elle s'e.\écuteavec le cimeterre,
et s'accompagnede la Hâte et du tambour.

La Csat'rio est un pas d'ensemble, qui commence
par un mouvement tres lent, pour passer brusque-
ment à un rythme endiablé. Cette danse, empreinte
tour à tour d'une grande mélancolie, à laquelle suc-
cède une fougue impétueuse, caractérise bien la
nature des peuples hongrois.

La Hara, danse nationale tzigane, commence très
lentement, à ['imitationdes danses anciennes, sur
une musique languissante, pour devenir progressi-
vement très animée. Les danseurs marquent la ca-
dence en frappant leurs talons sur le sol, et forment
une ronde à laquelle les jeunes filles viennent se
joindre en une ronde précipitée.



Danses anglaises, écossalses et hollandaises.

La Gigue est la danse nationale anglaise. Il y a un
très grand nombre de danses anglaises, mais la gigue
est celle qu'il fautplacer en première ligne

La gigue des matelots, « Ilornpipe », populaire en
Angleterre dès le xni* siècle.

La danse des claymores.
La danse des épées.
Ces trois dernieres sont très estimées en Ecosse.

La danse des épées présente une certaine similitude
avec la danse des glaives des Gaulois.

Le branle des montagnards écossais, qui se dansait
d'abord par quatre, puis par l'ensemble des dan-
seurs, mais toujours avec un vis-à-vis.

Le quadrille des lanciers, inventé à Dublin, en 1818,
par le professeur français de danse DuvAL, eut une
vogue retertissànte, et parvint en France, où il de-
vint le quadrille préféré des bals privés et publics.

En Hollande, la danse de la mariée est la seule
danse nationale les danses y sont peu nombreuses,
et s'exécutent souvent en sabots. La danse de la
mariée est une sorte de branle.

Enfin, avant de clore la nomenclature des danses
locales, nous ne pouvons nous dispenser de faire
remarquer que les peuplades sauvages, tout comme
les nations civilisées, se livrent aux exercices de la
chorégraphie.

Les manifestations du culte, la glorification des
guerriers, et les hommagesrendus aux grands chefs,
sont le prétexte de ces danses, ainsi que nous l'avons
vu, à tous les âges et chez tous les peuples.

Danses mondaines.

Nous allons faire la récapitulationdes danses mon-
daines les plus connues, dont quelques-unes ont été
transportées an théâtre sur les mêmes rythmes,
mais avec des pas ditférents.

Voici les principales
La Valse, dont l'origine a été rapportée à la Yolte

provençale, au Tourdion de la Basse Danse, ou au
Sprlngtanz analogueà celui-ci. La valse s'est surtout
développée de 1780 à 1830.

Les Tricolets.ilnous a fallu remonter au sve siècle
pour les trouver. Henri IV et Louis XIV excellaient
dans cette danse.

La Farandole, danse ancienne provençale. Elle
consiste en longues chaînes, où filles et garçons se
tiennent par la main.

Celle danse l'ut beaucoup dansée jusqu'à la fin du
xmii11 siècle; elle est encore tres goûtée par nos Mé-
ridionaux.

La Bourrée, fort ancienne et originaire de l'Au-
vergne elle se danse aussi au Herry.

Les tirantes, fort répandus dans les provinces fran-
çaises et aiusi appelés parce qu'ils comportaient un
mouvement d'oscillation des danseurs.

Le Brunie est une dause par laquelle commen-
çaient lous les bals, où plusieurs personnes dansent
en rond, en se tenant par la main, et en se donnant
un mouvementcontinuel.

La Cordella, danse provençale villageoise aux jours
de fête.

Les Treillis, danse des vendangesqui, à l'imitation
des fêtes païennes, célèbre les Dieux.

Les Olivettes, la cueillette des olives, qui réunit la
jeunesse sons les oliviers.

Les Bravades, qui rappellent l'invasion des Mores
et leur défaite.

Ces quatre danses sont les principales de la Pro-
vence, en plus de la Farandole, déjà nommée.

Le Rigaudon, dont l'inventeur fut nigaud, un Mar-
seillais qui le mit à la mode en Provence.

Le Tambourin, danse des paysans des Alpes qui a
emprunté son nom au tambourin, son accompagna-
teur ohligê; elle est devenue exclusivement une
danse de ballet.

La Gavotte, danse des montagnes de Gap, d'après
Huet, évéque d'Avranches; elle partageait la vogue
du menuet, surtout sous Louis XV.

Le Menuet, qu'on dit originaire du Poitou, et que
le marquis de Flamarens a introduite en Angleterre
cette danse fut très goûtée ainsi que la gavotte.

La Courante était surtout une danse d'attitudes:
originaired'Italie suivant les uns, de France suivant
les autres, elle semble issue du Branle.

Le Passepied ou Triltory vient de Bretagne et res-
semble beaucoup à la Bourrée.

La Passacaille était une variété de passepied.La Clignuncourt, contredanse française.
La Chacone, du nom italien Ciacona, introduite,

dit-on, par les Italiens, est principalementemployée
comme final dans les ballets. Elle permet au dan-
seur de mettre en valeur son esprit et son talent.

La Tarentelle, danse populaire d'Italie.
La Sarabande, qui s'accompagnaitde castagnettes.
La Pavane, danse essentiellementnoble en France.

Elle a toujours été une danse d'apparat, et encore
maintenant,elle est très appréciée. En Espagne, on la
dansait le Jeudi-Saint, car elle était considérée
comme une danse religieuse; elle se pratiquait tou-
jours eu grand costume. Cette danse date du svi" siè-
cle. C'est, dit-on, Fernand Coutkz qui en fut l'in-
venteur, mais on la fait aussi venir de Padoue.
Enfin, selon d'autres, elle doit son nom à cette par-
ticularité que les danseurs en se regardant forment
une sorte de roue à la manière des paons.

Les Folies d'Espagne, variété de l'ancienne Follia à
laquelle on assigne une origine portugaise, ont été
traitées par Playfobd et par ConrcLLi; leur titre s'est

maintenu comme timbre d'un cantique populaire.
La Bourrée d'Auvergne est bien plus vive que

celle du Limousin; elle est dansée par deux hommes
et une femme.

La Donnée, la Montagnarde, la Goignarde sont
très usitées dans le Limousin.

La Gavotte Bretonne, très en faveur, n'a pourtant
rien qui rappelle celle du xvin* siècle. Elle se com-
pose d'un mouvement de marche et d'un balancé; ce
serait comme la farandole des Bretons. Cette danse
est accompagnée par le biniou.

Les Buils, danse catalane, répandue en Catalogne,
de même que les Fandangos et les Farandoles espa-
gnoles. Les Basques exécutent des rondes avec un pas
très sauté, sur une mesure à trois temps, qui a piis
leur nom le pas d^ Basque.

L'Allemande,dont le nom indique la provenance,
abandonnée comme danse dès la fin du xmc siècle,
est redevenue chorégraphiqueà la fin du xviii" siècle,
sous le nom de Danse allemande à 3 temps.

La Fricassée, danse éminemment française, très
goûtée sous le premier Empire par nos braves
soldats.

La Curmagnole et le Ça ira qui, sous la Révolution,
se dansaient sur les places publiques.

La Contredanse, importée d'Angleterre, est deve-



nue une danse pour ainsi dire nationale, tant elle se
dansait au siècle dernier.A l'origine, elle était, en
Angleterre, la danse des villageois.

Le Tango, danse fort a la mode de nos jour:. Elle
vient, dit-on, d'Argentine, mais l'Intermédiaire des
chercheurs dit qu'elle aurait été importée de l'Indo-
Chine par des Bohémiens. tinFrance, elle fut intro-
duite de nos jours par les Argentins.

Le véritable Tango, qui est en réalité une danse de
matelots, est fort inconvenant, mais il fut modifié
pour pénétrer dans nos salons, et le talent des pro-
fesseurs est arrivé à en faire une danse excessive-
ment originale et gracieuse.

Le Boston est une sorte de valse, mais beaucoup
plus parcourue; il fut fort en vogue, il y a quelques

années.
Le Cahc-walk eut aussi nn grand succès. On orga-

nisa des concours, auxquels prirent part les per-
sonnes de la haute société, aussi bien que les artistes.
11 a un caractère exotique et un peu sauvage.'

La Miveice s'exécute sur un mouvement de polka;
un certain nombre des pas qui la composent con-
sistent surtout en chocs des talons sur le sol, puis en
flexions des genoux.

Le Cotillon, valse interminable à figures sans
nombre.

La Furlana originaire du Frioul, et qu'en 1914 on
a mise sous le patronage du pape Léon X. Elle n'est
autre que la tarentelle, et se compose de pas de me-
nuet et de tarentelle. Ceux de menuet sont vifs, ceux
de tarentelle sont plus gais. Cette 'danse ne peut
guère être exécutée que par des professionnels, c'est
pourquoi elle eut peu de succès.

Et enfin les Fox-trot, One Step, Chimmy et autres
danses d'importation plus ou ou moins exotique,
et qui ne rappellent en aucune façon la grâce des
gavottes et l'élégance des menuets, danses. émi-
nemment françaises!

VU

L'ART DE LA DANSE A L'OPÉRA

AU XVIIIe SIÈCLE

La danse an théâtre est un art, qui mérite d'être
spécialement étudié; aussi allons-nous y consacrer
un chapitre spécial.

S'il y avait une Sorbonne de l'Opéra, il serait dé-
montré, nous en sommes persuadée, que les inter-
prètes de l'art de la danse sont supérieurs aujour-
d'hui aux interprètes du siècle dernier.

Nous voulons parler, bien entendu, de la précision
dans la série des mouvementscadencés, pas et geste*
qui se font sur des rythmes variés. Cette convirl'
nous est venue en regardant les différent
de la danse, au siècle dernier, tracées
dans son intéressant ouvrage qne n~
avec soin il la Bibliothèque natio
observé néanmoins que les premiè
lève étaient à cette époque exacten
celles qu'on enseigne aujourd'hui.
été, aussi bien, amenée à cette co
de la danse, pris dans son ensembl
tionné aujourd'hui.

Nous avons remarqué, par exe
seuse de BlasiSj représentée par
n'est placée que sur ce que nous aj
une demi-pointe, tandis que nos

l'extrémité des oiteils. Il nous a semblé également
que nos adayes sont plan soutenus et plus élevés.

Ceci dit, qu'est-ce qui a fait le succès de la CA-
marijo, de la Salle, de la Tnf venin par exemple?
Nous ne parlons pas de leur esprit, du charme incon-
lestable et exceptionnel de leur personne; mais à
coup sûr, leur renommée de danseuses provient sur-
tout de ce que leur danse était faite de grâce, de
souplesse, d'élégance, nous voulons dire de porl de
bras, les jambes n'étant qu'un élément secondaire
dans leur art, bien qu'on ait dit merveille des entre-
chats-qitatre battus par la Cauahgo. Ce qui nous fait
faire ces suppositions,c'est qu'en examinant les gra-
vures du temps, représentant les danseuses portant
les jupes longues, nous pensons qu'avec de pareils
vêtements, il n'était guère possible de faire des ca-
brioles enlevées, en attitude on en arabesque, ou autres
poses diverses.

Une danseuse, pour atteindre la perfection dans les
pas et poses de notre époque, doit être absolument
libre de ses mouvements. Sans offenser la mémoire
de la Camarco, qui a la réputation de partager avec
ïaglioni le spectre de la danse, nous doutons qu'elle
ait jamais exécuté, quoi qu'en disent les chroniques
du temps, les pas superbes de cette dernière, voire
ceux de deux de nos camarades de talent, les re-
grettées Laure FONTA et FATOU. Cette dernière, entre
autres, fut la seule de nos contemporaines à qui
nous ayons vu battre Y entrechat-huit. Nous doutons,
ajouterons-nous,que la Cauargo ait jamais atteint à
la finesse des jambes de Zina Mérante et de BEAU-
GAAND, à la maestria de SANGALLI, à l'endiablemenl
de Mauri, à la finesse de Slbua, à la perfection de
Désir (X, au brio de Hniscit et de tant d'autres encore.

La danse des artistes du xviii* siècle était sur-
tout la danse de corps, de là les noms de danse..
basses, danse terre à terre, le plus souvent exécutées
par elles, mais que nous nommerons plutôt demies
de caractère, ce qui n'empêchait pas, bien entendu,
les danses nobles et les (/«uses par en haut, avec sauts
et cabrioles, danses, nous le répétons, moins perler
tionnées que les nôtres

Pour compléternos remarquessur l'incn
du costume au xvin», signalons aussil-
talon, que le maillot a remplacér
La Cmiargo se servait pourtap'
recouvert de jupes longue»
Nos jupes, au contrair-
Italie, elles sont w
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même. que dirons-nous encore? De tout cela, il
faut sourire. C'est un travail régulier et rationnel
qui brise les membres et leur donne la souplesse
voulue, voilà, la vérité. La danse est un exercice
extrêmement bon pour la santé, c'est, en quelque
sorte, un sport qui développe et fortifie les muscles,
ce travail ne devant s'accomplir que graduellement.

Nous ne sommes pas seule à penser ainsi, puis-
que, dans son Dictionnaire, M. Ch. CAMPAN écrit
« C'est la danse qui donne la grâce aux avantages
que nous avons reçus de la nature, en réglant tous
les mouvements du corps et en l'affermissant dans
ses justes positions. Si, en naissaut, nous apportons
quelques défauts,c'est elle qui les cache ou du moins
les adoucit, et quelquefois les efface totalement; la
danse enlln caractérise seule une belle éducation. »

La danse est cependant un art qu'il faut aimer
passionnément, pour supporter sans faiblir les an-
nées de travail qu'elle exige, car nous pouvons dire
que, pour arriver à occuper la plus minime place,
il faut qu'une danseuse fournisse un grand effort de
volonté et de persévérance,effort qui doit lui méri-
ter l'indulgence et les faveurs du public.

La danse à l'Opéra a certainement progressé de-
puis nombre d'années, mais on a appotté dans les
études une nouvelle méthode qui, tout en ayant cer-
tains bons eûtes, a irai sous d'autres rapports à la
bonne exécution.

On néglige dans l'enseignement moderne le clas-
sique, c'est-à-dire la danse noble de parcours et d'é-
lêvalion, danse qui fit à Taglioni sa renommée en
soulignant les belles lignes par des poses et des atti-
tudes exécutées sans effort, ce qui permeta l'artiste
de montrer toute la grâce et la. légèreté que celle-ci
peut avoir naturellement, ces 'qualités se trouvant
étouffées dès que le public peut apercevoir « l'effort».

L'enseignementmoderne est, au contraire,porté
vers les difficultés acrobatiques.

Aujourd'hui, si une danseuse ne fait pas des
pirouettes sur les pointes, dans tous les sens, on
rouve qu'elle n'a pas de talent, et pourtant celui-ci

«nsiste pas dans la pirouette. Il y a une quaran-
nnées, seules les étoiles osaient aborder ce

"iculté, encore ne constituait-il pas la
~aie d'une variation, mais servait-il

~"r la virtuosité de l'artiste; ce-
"•jt à cette époque de tres
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surprenant de voir une danseuse pivoter sur le bout
de son pied; certes, mais nous ne plaçons pas cette
chose surprenante dans le domaine de la danse, cet
art devant charmer et non surprendre.

Les danseuses russes ne font pas de pirouettes sur
les pointes, si ce n'est avec leur danseur et dans les
adages; pourtant, n'eurent-elles pas un grand succès
lorsqu'elles vinrent à Paris?
Les Russes ont gardé les anciennes traditions,

l'ancienne école qui fut la nôtre, et qu'ils ont con-
servée sans la dénaturer, surtout chez la danseuse.

Nous leur sommes, cependant, supérieures dans
l'exécution et par la variété des autres pas, car, sans
parler de la pirouette, nous avons le parcours, l'élé-
vation et les pointes.

Nous sommes surtout tria supérieures aux Russes
par notre danse de vigueur; mais, comme nous le
disions plus haut, la préoccupationque donne l'exé-
cution de notre danse actuelle nuit à l'harmonie du
corps et,des bras, que les Russes ont extrêmement
souples et gracieux, et surtout à l'expression aban-
donnée et souriante qui les caractérise, ce qui parait
leur donner une supériorité sur notre exécution
d'aujourd'hui. Avec l'ancienne méthode, les varia-
tions étaient composées de peu de pas, tels que les
belles cabrioles, les soubresauts, les coupés jetés en
tournant, les sisoles, et autres pas, car la danse
en possède une grande variété, mais l'œil pouvait
suivre facilement ce que l'artiste exécutait à l'aise,
et voilà précisément ce que les Russes ont su con-
server et ce qui, nous en sommes sûre, entre pour
une grande part dans leur succès.

En Italie, il y a deux écoles de danse. Une à Turin,
et une à Milan. IS'ous avon« été à même de pou-
voir apprécier ces deux écoles, en raison de la pré-
sence, dans nos cours particuliers,d'un assez grand
nombre de danseuses italiennes.

L'enseignement n'est pas le même que chez nous;
le genre est lout dilférent. En Italie, les pointes do-
minent l'exécution de ce pas dilfere de la nôtre, en
ce que nous faisons les mouvements de relevé sur lu
pointe, que les Italiennes exécutent plus difficile-
ment cela tient à plusieurs raisons. Elles n'ont pas
la souplesse des muscles qui permet de faire les rele-
vés, ne pratiquant pas, daus leurs exercices journa-
liers, celui qui prépare a ce pas; par contre, comme
elles ont l'habitude de faire des exercices avec les
jambes très tendues, elles jouissentd'une plus grande
facilité pour sauter sur les pointes, et pour exécuter
des pas sur la pointe, sur un seul pied. Leurs chaas-
sures sont, du reste, de par leur fabrication, favora-
bles à ce genre de danse, car elles sont très dures
à leur extrémité; nous, nous montons sur la poinle
de nos doigts de pied, ce qui demande un travail

'is fatigant, mais plus soigné.
'mse théâtrale ilalienne est beaucoup plus
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grande vitesse, mais elles n'ont pas notre classique,
et notre danse noble.

Néanmoins, nous reconnaissons une réelle valeur
à cette école.

Nous devons dire aussi que les ensembles dans
les ballets sont bien mieux exécutés que chez nous;
ils se font avec une grande précision, qualité qui
manque généralement à l'Opéra. Pourtant, notre
regretté maître Menante, à force de persévérance
dans le travail, était arrivé li obtenir des ensembles
parfaits, mais, malheureusement, ceci n'est pas trop
dans les usages de notre Académie Nationale.

L'art chorégraphique^

Nous avons souvent entendu désigner l'Art de la
danse au théàtre par les mots d'Art chorégraphique,
ou plus simplement de Chorégraphie.

Cette appellation nous semble inexacte, car les
racines grecques qui composent ce mot disent
assez clairement qu'il désigne l'écriture des pas que
l'on exécute dans les différentes sortes de danses.
Et d'autre part, l'inventeur de la chorégraphie, qui
n'inventa aucun pas, mais qui rechercha le moyen
de transmettre ceux qui existaient par une écriture
appropriée, est un certain chanoine de Langres,
J,ïha-« TAKOunoT, qui, sous le nom de Thoinot An-
ma' publia, en 1S88, un ouvrage intitulé Orohéto-
yraphie.Le? pro^-Jés de ce digne homme étaient d'ail-
leurs assez simples ils consistaient en caractères
divers, sortes d'hiéroglyphes donnant le dessin très
simplifié du pas qu'ils représentaient.

Lesdits procédés furent très longtemps les seuls
en usage. C'est unmaître à danser, Beauchuivs, pro-
tégé de Louis XIV, qui perfectionna la méthode de
Thoinot Ariieau. Il eut même, dit-on, un rival dans
un autre maitre à danser, FEUILLET, à qui il avait
été associé, dans le même théâtre, et qu'il accusa
devant les juges de contrefaçon en chorégraphie,
pour avoir publié, en 1701, un livre intitulé Chorégra-
phie, ou l'Art d'écrire la danse, par caractères, fige-
res et signes démonstratifs.

Une de nos camarades, Lmire Fonta, a publié, de
l'Orchâmgraphie une réimpression très curieuse
pour les danses du xvic siècle.

Mais, depuis Beaucuamps et FEUILLET, de célèbre*
mailres de ballets, tels que Mazillier, Saint-Léo^
Petipa et Mérante, ont singulièrement augmenta]e
nombre et la variété des pas de danse. jT

Si au xvi» et au xvn° siècle, on a pu écrire la Hanse,
c'est parce que celle-ci ne se composait que/de.pas
terre à terre et de mouvementsde corps ou 'figures,
mais, de nos jours, cette écriture est dever ;C abso-
lument impossible, le même pas s'exécuta ,t de trop
de façons différentes aterre, tm'iownaisit, en sau-
tant, sur les pointes, etc. L'auteur de ces lignes, lui-
mème, malgré ses longues années de professorat et
ses recherchespatientes, a dû y renoncer.

Il y avait à l'Opéra, jusqu'à notre époque, une
méthode très simple, mais en même temps très

» claire, pour apprendre aux élèves les différents pas,sans les fatiguer; cette méthode nous fut enseignée
par blme Dominique Venktozza.

Elle consistait à reproduire avec les mains tous
les pas et les 'mouvements que l'on fait avec les
jambes, nommant chacun de ces mouvements par

son nom, car il n'existe en danse aucun pas, aucun
geste qui n'ait un nom. On n'a pas conservé cette
façon d'enseigner dans les classes de l'Opéra; c'est,
à notre avis, très fâcheux.

En résumé, il n'y a pas d'écriture de la danse
théâtrale moderne; on se transmet, de génération
en génération, les règles et les pas, comme les trou-
badours autrefois se transmettaient les chansons et
les légendes.

Les mimes et les pantomimes.

Nous avons vu que, dans l'ancienne Grèce, les
intermèdes des pièces de théâtre étaient remplis par
des danseurs qui venaient par des sauts, des gestes
parfois indécents, parodier le jeu des acteurs dra-
matiques.

Ces sortes de danseurs s'attiraient le mépris du
public par leur aspect; ils avaient la tête rasée, les
pieds nus, ils se barbouillaient la figure avec de la
suie, ils étaient vêtus de peanx de bêtes. On ne les
appréciait pas davantage au point de vue artistique,
car ils se montraient incapables de reproduire une
action suivie.

On les appelait des Mimes.
Il y eut un léger progrès accompli par ceux aux-

quels on donna le nom d'Archimimes. Ceux-ci étaient
employés pour les funérailles; ils précédaient le
cercueil, représentant par gestes les actions et les
mœurs du défunt. C'était déjà une idée un peu plus
précise de traduire les actions par des gestes, mris
nous avons vu que, sous les Romains, Lirivs Aïs

DRomaus eut le premier la pensée de représenter
toute une pièce sans se servir de la parole, et seule-
ment à l'aide des gestes et des changementsde phy-
sionomie.

Enfin, petit à petit, à travers les âges, on prit
l'habitude de mêler aux danses des personnages
qui tenaient un rôle et suivaient une action, en un
mot, qui jouaient la pantomime.

Ce mot, formé du grec pantos (tout), veut bien
dire que les artistes chargés de ces rôles devaient
traduire tous les sentiments humains. De nos jours,
on est du reste arrivé à composer des pantomimes
complètement indépendantes d'un ballet et consti-
tuant à elles seules un spectacle, comme une comé-
die ou un drame. On leur a donné le nom de Mimo-
drames.
"be sont les 'ta"ens qui importèrent cet art en
France au xvi= st,cle: mais, alors qu'ils ont g<«,sans

doute de ronâù.1- des Mimes leurs ancêtres,
des gestes exagérés,"quelqueinjsun peu grotesques,

en France, cet art s'est ennobli et n™s avons pu voir
des artistes d'un si grand talent qu'ilsarrivent, dans
certains rôles tragiques, à émouvoir le ^•p par
leurs gestes sobres et par l'expression de leuiylsaf!e>
autant qu'un tragédien avec le secours de la paT"îf

Sans parler de l'immortelDebubeau et de Gaspari/.
vnous citerons Luiska-vd, Dominique, et enfin, plus près-'

de nous, Thalès, Seveeun, \V\gue.
A l'Opéra, nons avons en l'inoubliablecréatrice de

la Muette de Portici, la Mo.mbssu, à qui succédèrent
tour à tour- Eugénie Fiocre et Marie Sanlavillk.Puis
Taglioni, lemarquable dans le Dieu et la Bayadere,
et enfin la Saxgallt, MM. Louis Mébamte, Pluqoe,
Haivsen.

Tous ces artistes sont des mimes, mais comme il
y a loin entre eux el ceux qui parurent les premiers
sur le theâtre grec!



CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme de notre voyage à
travers les âges, voyage peut-être trop long pour le

lecteur, mais qui devrait, au contraire, être fait len-
tement et avec de plus nombreuses étapes.

Nous avons cherché à suivre les progrès de la
danse depuis ses origines jusqu'ànos jours.

Nous l'avons vue naltre à peu près sous la même
forme chez tous les peuples primitifs danses sacrées

pour implorer ou célébrer les dieux; danses mili-
taires pour exciter les guerriers au combat, ou glo-
rifier leurs exploits.

Elle était mêlée à tous les événements familiaux,
naissance, hyménée ou funérailles.

Nousavons suivi ses transformations, également
à peu près semblableschez tous les peuples; d'abord

sauvage, violente et souvent cruelle, autour des

bûchers ou des poteaux de torture; puis, prenant
parfois au moyen âge un caractère satanique danse
du Sabbat, danse macabre, sadique même chez les
flagellants.

La danse a exprimé tous les sentiments, toutes les

passions humaine! mais en particulier l'amour, sur.
tout l'amour charnel, principalementdans l'antiquité
grecque, romaine et aujourd'hui encore, eu Orient.
Véritable gymnastique chez les Russes, passionnée
en Espagne, bouffonne chez les Italiens, licencieuse
bien souvent partout, elle s'est peu à peu épurée,
ennoblie, suivant en cela les progrès des mœurs et
de la civilisation.

Louis XIV lui imprima la majesté de son règne, la
Régence et Louis XV leur légèreté.

Depuis des siècles, elle avait conquis le théâtre,
sons la forme des chœurs antiques, simples évolu-
tions d'abord, se compliquant peu à peu pour cons-
tituer enfin les ballets. Aujourd'hui,nous l'admirons
dans son complet épanouissementet exprimant avec
finesse tous les sentiments.

La danse classique de l'Opéra, dépouillée de toute
grossièreté, de toute licence, de toute bouffonnerie,
fait valoir la beauté, les formes plastiques et la
grâce féminine.

Elle incarne, dans ses charmantes interprètes, les
qualités de la purerari^ff^nSaise, le tact, l'ordre et
la mesure. /fr -<K\
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