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AVERTISSEMENT

Le but de cet ouvrage considérable, conçu sur un plan absolument nouveau et sans
Aucun parti pris d'école, est de fixer l'état des connaissances musicalesau début du ving-

Mième siècle.
iÈ C'est certainement le monument littéraire le plus considérable qui ait jamais été
levé, en quelque temps et en quelque pays que ce soit, à la gloire de l'art musical.i Depuis l'audacieuse initiative de Diderot et des Encyclopédistes (1751) portant sur
3' ensemble des connaissancesscientifiques et artistiques, aucune entreprise aussi complexe
jji'a été tentée en ce qui concerne les arts en général, et entre tous la musique, qui, plus
|que tout autre, a pris une extension si prodigieuseen ces derniers siècles.

En ce moment, l'effort de la littérature musicale, plus que jamais, se porte principa-
lement sur des points de détail, des monographies, des mémoires, des correspondances,
fui enrichissent considérablement la documentation, mais l'ouvrage d'ensemble, vaste
tynthèse., restait à faire.
,1

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

Leur nombre s'élève à plus de 130, et chacun d'eux a été appelé à choisir son sujet
parmi ceux qui lui étaient les plus familiers, vers lesquels l'avaient orienté ses études

19précédentes ou ses sympathies personnelles. Presque tons, naturellement, sont des com-jHtpiteurs

ou des musiciens de premier ordre. Parmi eux on peut compter 27 professeurss
diiçConservatoire ou membres dit Conseil supérieur, 20 philologues, savants et érudits,
9physicien et physiologiste,31 critiques musicaux, journalistes, littérateurs et esthéticiens,M instrumentistesdont 8 organistes et maîtres de chapelle des différentscultes, et 6 facteurs
Winstntments, enfin 15 correspondants étrangers, etc.•On aurait pu craindre qu'une telle répartition entre tant de mains, et si différentes,

i pût nuire à l'homogénéité de l'ensemble au contraire, il en est résulté une variété de
i Style qui supprime toute monotonie et rend la lecture plus légère, l'assimilation plus
UÏMLes précédents volumes de l'Histoire de la Musique comprennent 1» L'Antiquité et le MoyenAge;2° l'Italie et l'Allemagne. Chaque vol. in-8», illustré, broché, 16 fr.; relié demi-chagrin, fers spé-ciaux,2i fr.



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

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

Les grandes divisions de l'ouvrage se présentent ainsi
En première ligne, I'Histoire de LA Mrsinrn dans tous les temps et dans tous les pays,

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

La deuxième partie, Technique, Pèdaomgik ET Esthétique, traitera de l'ensemble des
connaissances techniques (à l'exclusion de l'histoire) qui constituent la science musicale,
ainsi que de celles qui, tout en sortant de son domaine exclusif, y confinent par des
frontières communes Technique Générale. Pédagogie. Technologie. Histoire de la
Notation. Acoustique. Évolution des Systèmes Harmoniques. Physiologie Vocale

et Auditive. Déclamation et Diction. Facture instrumentale. Technique de la
Voix et des Instruments. Musique de Chambre. Orchestration. L'Art de Diriger.
Musique liturgique et religieuse des différents cultes. Esthétique. Formes musicales,
symphoniques et dramatiques. Art de la mise en Scène. Chorégraphie. – Histoire du

Conservatoire, des Grandes Écoles de Musique et des Théâtres subventionnés, Orphéons.
Écriture Musicale des Aveugles. Notions de Jurisprudence à Puisage des Artistes, etc.

Enfin, la troisième partie, qui ne sera pas la moins intéressante
au point de vue pra-

tique, consistera en un volumineux Dictionnaire qui ne pourra manquer d'être complet

et sans lacunes, puisqu'il condensera, sous la forme alphabétique, et dans un style lapi-
daire, toute la science répandue dans l'ensemble de l'ouvrage, avec des renvois aux cha-

pitres spéciaux, où chaque sujet est traité avec les plus grands développements.

Nous entrerons ici dans plus de détails sur la composition de la première partie,
misToiHE DE LA MUSIQUE, que nous livrons au public.

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

A partir de la Renaissance, chaque grande École musicale est traitée d'une façon à la

fois ethnologique et chronologique. Les trois plus importantes (ITALIE, Allemagne, Fkance)
ont pris naturellement l'extension la plus considérable. Le développement de l'art y est
présenté siècle par siècle jusqu'à nos jours. Pour ces grandes Écoles européennes, chaque
division séculaire a été confiée à un musicographe éminent, soit français, soit étrange
particulièrement documenté sur la période historique à traiter.



J
Viennentensuite les civilisationsde deuxième plan ou les plus jeunes, puis les nations

extra-européennesde l'Orient et de l'extrême Orient, du Nouveau Monde, et jusqu'à cer-
taines peuplades insoupçonnées, encore à l'état rudimentaire.

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

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

Illustration. La partie iconographique, très importante, a été particulièrement
soignée. Pour la complète intelligence du texte, et chaque fois que les collaborateurs
l'ont jugé opportun, d'innombrables exemples de musique, dès figures représentant des
instruments ou fragments d'instruments,des schémas, des photographies, des illustrations
de toutes sortes, confiées à de très habiles dessinateurs, ont été disséminés à profusion
dans le courant de l'ouvrage, complétant ainsi la clarté des démonstrations.

Ces dessins ont été l'objet de recherches minutieuses faites dans les musées, dans
les collections ou dans les ouvrages classiques. La plupart sont entièrement inédits, et un
très grand nombre ont été exécutés par les auteurs eux-mêmes.

Tel est, dans son ensemble, l'exposé du plan de cet immense travail, dont l'élaboration
n'apas duré moins de douze ans, et qui vient à son heure, au moment où le public d'élite
qui l'attend se trouve suffisammentpréparé pour en saisir la haute portée artistique
scientifique et philosophique.
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XIVe ET XV SIECLES
Par Guido GASPERINI

BllILIOTHLCAIHi; AU COSSCRVATOIBi: ROYtL DK MtJilQUL;
PB IWRMi;

L'ART MUSICAL ITALIEN AU XIV* SIÈCLE

La beauté et l'originalité de l'art musical italien,
aux siècles xiv et xv, résident principalementdans
le chant populaire, c'est-à-dire dans les chansons
simples et mélodieuses que des musiciens de pro-
fession composaient, à deux ou trois voix, sur des
poésies à l'allure populaire et que les dilettantes et
le peuple chantaient un peu partout, dans les rues
et dans les champs, dans les salles des vieux palats
et, à la campagne,dans les riantes villas. Les canzoni
a balla, les canzmette, les madriali, les laiidi, sont
les pièces préférées par les musiciens de cette épo-
que, et en elles se révèle le caractère de cet art dont
la nature franche et sincère ne pouvait se plier aux
complications techniques des écoles étrangères et
dont la tendance vers la clarté de lu mélodie et du
rythme devaitconduire, assez tardivement, les mu-
siciens italiens à chercher la vérité de l'expression
musicale hors des combinaisons sonores de la poly-
phonie, dans les lignes pures de la monodie.

Au commencement du xive siècle, la littérature et
l'art italiens ont pris leur essor dans un sens bien
déterminé. Influencés dès leur naissance par les
manifestations artistiques provençales et germani-
ques, ils se rendent indépendants au courant de ce
siècle ouvrant une ère nouvelle,l'ère de la nova ars,
à l'esprit national et convergeant leurs efforts dans
le but de faire ressortir, de toute manière, l'origi-
nalité puissante du sentiment du peuple.Relier
patiemment l'ancien au nouveau, élargir l'imita-
tion, arranger la science à l'art de telle manière que
celui-ci restâtpopulaire,et surtout viser toujours au
peuple et à la nation, voilà les caractères de la
première littératured'Ilalie.» Tel est le portrait que
Giosué Carducci fait des essais des premiers poètes
de la Renaissance italienne tels sont aussi les ca-
ractères du premier art italien échappé à la rigidité
maniérée des Byzantins et élargi dans les fraiclics
peintures de Giotto di Bondone; et tel est le carac-
tère de la musique italienne du xiv° siècle; une mu-
sique aux simples et douces ondulationsmélodiques,
aux rythmes t-kirs, iumHuuI elle aus-i le déair<><l\u-

ITALIE

ranger la science a l'artde telle manièreque celui-ci
restât populaire > et surtout visant toujours à con-
serverses manifestationsles caractères distinctifs
du sentiment artistique national.

Mais à côté de cette musique populaire très vi-
vante, peut-on prouver l'existence d'uu autre genre
de musique plus grave, particulièrement goùté des
compétents, et recherchaut, par les voies de la
science, le progrès de l'harmonie et le développe-
ment de la polyphonie?

Doit-onadmettre l'existence d'un genre de musique
pareil à celui qui florissait dans les contrées du nord
de l'Europe et qui allait donner naissance àe l'école
contrapontiqueanglaise et néerlandaise"?

Bien que l'art -musicalfût, en Italie ainsi qu'ail-
leurs, divisé en art théorique et art pratique, et bien
que leb théoriciens lia l(i musique fussent considéré;
en Italie comme ailleurs, les vrais maîtres de l'art,
tandis que les praticiens n'étaient que des simples
cantores, nous ne trouvons ni chez ceux-ci ni chez
ceux-là aucune trace d'un genre d'art qui puisse nous
rappeler les conceptionsrelativement hardies et pro-
fondes des maîtres anglais de la même époque. Les
théoriciens d'Italie aiment parler, dans leurs livres,
des progrès de l'art, des modifications apportées par
le temps et par les hommes au système mensural,
de la manière de conduire un discantus, de former
un motetvs, de mettre les contre-partiesàuneballade
et à un rondel; mais leurs explications prolixes et
touffues n'ont pas du tout l\iir de préparer l'éclosion
d'une grande école savante, et leurs règles et leurs
raisonnementsne planentpas très haut sur la simple
pratique des caniorcs;presque toujours, même, ils ne
font que reporter, en de sèches formules, ce qu'il*
ont observé dans la manière de chanter des prali-i-
cieus; de sorte que, tau ers l'aridité de leur lan-
gage, aucun horizon nouveau ne s'enlr'omre. Leur
science ne sert qu'àconstater l'état de la musique
contemporaine et ne fait pas prévoir précisément
la route que l'art italien prendra. Ausm, au lieu de
nuu* montici l'iiM'im tlc cd ail, au lude frayer

I



le chemin aux musiciens pratiquants, les savants
théoriciens de la musique italienne du xiv° siècle
et ceux d'un âge un peu postérieur ne nous donnent
qu'un pâle portrait des conditions de l'art en Italie à
cette époque.

Mais comme les savants du xiv° siècle ne montrent
dans leurs écrits aucune tendance vers un genre de
musique capable de donner à l'ancien discantus une
vigueur et un aspect nouveaux, de même la musique
pratique de ce siècle et les manifestations artistiques
que nous décrivent les romanciers de l'époque ne
prouvent pas davantage l'existenced'une forme d'art
aristocratique à côté de l'art franchement popu-
laire. Tout ce qui nous reste de la musique italienne
du xiv siècle et les nombreuses descriptions de
concerts et de danses chantées que les écrivains de
Vaureo trecento aiment si souvent à nous donner, ne
font pas douter un instant sur les conditions de l'art
musical italien aux temps du Pétrarque et du Boc-
cace. Cet art reflétait d'une manière admirable les
mouvements de l'esprit contemporain; et comme
celui-ci ressentait toujours plus l'influence des théo-
ries démocratiquesqui faisaient exclure les nobles
du gouvernement des villes et donnaient une im-
portancetoute particulière à la bourgeoisie, à cette
partie du peuple que les Florentins appelaient le
popolo grasso, pareillement l'art musical s'éloignait
des formes sérieuses et graves qui ne convenaient pas
à l'esprit du temps, et se délectait dans les formes
légères et gracieuses qui n'exigeaientpas un fatigant
travail de conception et d'exécution et que tout le
monde pouvait aisément comprendre et apprécier.

Dans ces formes de composition, la science« s'ar-
rangeait à l'artmais elle s'arrangeait de telle
sorte que le caractère populaire de celui-ci restât
au premier plan, projetant sur toute la fioriture mu-
sicale de l'époque la lueur claire et brillante de son
enjouement insouciant et naïf.

La musique italienne de cette époque manquait
donc certainement de profondeur. Mais ce défaut,
dontles écoles étrangères devaient profiter à leur
avantage plus tard, était largement racheté par la
sincérité de l'expression,par la fraîcheur de la forme.
Mariée à un genre de poésie assez superficiel et qui
faisait de l'amour son principal et presque son unique
objet, la musique italienne du xiv° siècle s'envole
légère et souriante, soucieuse seulement d'inter-
préter avec fidélité les sentiments du jeune peuple
qui vient de se réveiller alors du long sommeil du
moyen âge. Autour d'elle, la vie nouvelle s'agite,
renouvelant les idées, ressuscitant l'ancienne vision
artistique que les savants et les poètes s'apprêtent à
rechercher dans les vieux manuscrits. Sous l'impul-
sion de la vie latine renaissanteet des sentiments que
cette renaissance inspire, la musique italienne, ne
pouvant,comme la littérature, recourir aux sources
jaillissantes de l'antiquité et n'ayant d'autres tradi-
tions hors celles que lui ont léguées les chanteurs
provençaux des siècles précédents, s'applique ri tra-
duire dans les formes musicales que la poésie popu-
laire lui suggère les sensations du monde qui se
réveille. Et elle marie ses cantilènes naïves aux
jolies strophes des cauzonetle a ballo que les jeunes
gens chantent conduisantles danses en rond, et elle
accompagnedu son du luth et de la viole la sérénade
de l'amant sous les fenêtres de la belle. Petite mu-
sique et petite poésie. Mais cette musique est celle
qui convient à son siècle, car dans sa simple élégance
ét dans ses mouvements souples se révèle l'esprit

caustique et sceptique d'un peuple qui vient de se
délivrer des ténèbres de la superstition et pour qui
commence une nouvelle et joyeuse journée. Aussi
elle fleurit dans les coins les plus éloignés de la
péninsule et se répand librementde province à pro-
vince, de ville à ville; elle résonne allégrement dans
les rues ouvrières, dans les campagnes fécondes,
dans les palais et les villas, traduisant par le langage
le plus expressif les impressions fraîches et gaies de
la latinité renaissante.

Le caractère imprimé à cette musique par les
tendances démocratiquesde la société d'alors et par
l'influence puissante exercée sur le goût populaire
par les œuvres littéraires du temps et surtout par
l'œuvre de Pétrarqueet du Boccace, devaient néces-
sairement forcer les musiciens italiens à éviter la
gravité des anciens et à fuir loin des recherches
compliquées des maîtres contemporains étrangers.
L'idéal de cet art devait être d'acquérir dans la forme
et dans l'expression la souplesse et la grâce des pe-
tites poésies sur lesquelles les cantilènesse posaient;
et, en effet, il nous serait impossible de concevoir
une cantilènepesante et lente ou savamment formée
sur les lèvres de Dionea ou de Fiammetta au terme
d'une joyeusejournée du Décameroti. comme, égale-
ment, nous ne pourrions songer au grave discantus
des époques précédentes en écoutant dans le roman
de Giovanni da Prato1 l'écho des ballades par les-
quelles l'orgue de Francisais Csmis et la voix des
jeunes filles égayaient et ravissaient les invités de

Messire Antonio degli Alberti. Cette musique devait
essayer de se mouvoir avec la même légèreté qu'on
admire encore aujourd'hui dans les ballades de
Franco Sacchetti; et les musiciens, s'éloignant des
longues notes des vieux mattres et des combinaisons
obscures des étrangers, n'avaient qu'à rechercher
des mouvements de voix plus rapides et plus bril-'
lants pour revêlir avec justesse les vers qu'on leur
proposait.

La petite musique italienne du xiv» siècle a donc
en elle des éléments de nouveauté de singulière
importance; et par ces éléments elle accroît, son
domaine de nombreux moyens d'expression incon-
nus jusqu'alors, qui la transportentbien loin de l'an-
cienne musique vocale. Objets d'études incessantes
pour ces compositeurs deviennent, en effet, la divi-
sion et la subdivision des valeurs de notes consacrées
par l'usage et par la tradition. La longue, la brève
et la semi-brève, dans le double aspectde la perfec-
tion et de l'imperfection, ne suffisent plus aux mu-
siciens chargés de mettre les notes aux poésies des
écrivains de l'époque. Ces musiciens veulent que
leurs cantilènes se déroulent avec l'aisance et la
variété de mouvements que les pétrarchistes ont su
donner aux strophes aimables de leurs madrigaux;
et ils créent des nouvelles valeursde notes, inventent
des rythmes nouveaux par lesquels leurs composi-
tions acquièrent une remarquable variété d'expres-
sion.

Le même désir se montre, naturellement, aussi
dans la musique étrangère de la même époque; car
l'impulsionque la nova ars a donnée à la composition
musicale s'est élargie, en même temps, en Italie
comme en France et en Angleterre. Mais il est évi-
dent que, parles conditions particulièresoù se trou-
vait l'esprit italien au siv8 siècle, la recherche des
moyens d'expression dut aboutir à des résultats

1. A. Wfsst'lnfakt). Il Pitrmhio <bfylt Albcrh Ittlroii K rayiona-1. A.IJ89 Ild~ dfil,d. P,.I. 1967).
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plus immédiats et plus intéressants en Italie qu'ail-
leurs. Cette supériorité, d'ailleurs éphémère, car
l'art italien fut dès le xv' siècle fortement influencé
et transformépar les manifestationsartistiques ve-
nues de l'étranger, parait évidemment dans les nom-
breuses compositions que les maîtres italiens du
v\' siècle nous ont laissées et que les précieux ma-
nuscrits de Florence, de Paris, de Modène, de Lon-
dres, de Padoue, nous dévoilent; et elle se montre
aussi dans les œuvres théoriques contemporaines,
et surtout dans celles de Marchetto da Padova et de
Pfoçdocimus de Beldemandis, dont l'abbé Gerbert et
Edmond de Coussemaker ont publié les textes.

Les unes et les autres, les compositions et les
œuvres théoriques, nous montrent cette supériorité
et, en même temps, nous révèlent les moyens par
lesquels les Italiens surent créer une forme d'art
qui répondait entierement aux sentiments de leur
siecle.

Ces moyens étaient la variété du rythme et la dif-
férente quantité de valeur attribuée aux petites
notes moindres que la semi-brève.

On sait que le rythme musical des anciens n'était
pas extrêmement varié. Avant le xiv« siècle, la divi-
sion ternaire dominait tout chant conçu selon les
règlesscolastiques. La division binaire n'étant pas ac-
ceptée dans les musiques bien réglées, chaque figure
ne pouvait être divisible que par le nombre trois, et
chaque mesure ne pouvait contenir que trois unités.
Il est très possible que, dans la pratique et surtout
dans les chants profanes et populaires créés par la
libre imaginationdes trouvères, cet étrange procédé
ne fût pas toujours admis; mais il était certainement
observé dans les pièces composées par les maitres
et chantées par les élèves des scïiolae, où la théorie
de Francon de Cologne était uniquement enseignée.
Aussi la musique scolastique et celle qu'on peut
appeler la musique savante du xiv siècle étaient
toujours combinées de manière que le nombre trois
ressortit avec évidence; ce qui la rendait monotone
et incapable de suivre les mouvements de plus en
plus déliés de la poésie nouvelle.

Ce défaut de la théorie générale admise ne pou-
vait séduire l'art italien, nourri des chants éclos de la
fantaisie du peuple, construit sur le rythme souple
des poésies issues du Canzoniere de Francesco Pe-
trarca. Son origine et son caractère l'éloignaient des
règles arides de l'école franconienne et le poussaient
vers le genre libre des poètes de la rue. La division
binaire reprit donc bien vite ses droits dans le déve-
loppement de la mélodie italienne (si, toutefois,
elle en fut tout à fait exclue pendant un certain
temps, ce qui est fort douteux) et acquit une impor-
tance presque égale à celle dont la division ternaire
jouissait. Et comme celle-ci avait donné naissance
aux subdivisions senaria. nocenaria et duodenaria
dominées par le nombre trois, la division binaire fit
surgir les subdivisions soumises à la puissance du
nombre deux la quaternarta, la senaria imperfecta,
Yoctonaria, par lesquelles la musique italienne eut
une variété de mouvements inconnue jusqu'alors.
L'éclosion de ces mesures imparfaites nous est révé-
lée, pour la première fois, par Marchetto de Padoue,
qui la signale comme étantun produit caractéristique
de la musique italienne; elle nous est confirmée,
cent années après, dans les œuvres de Prosdocimus
de Beldemandis.

Marchetto, cependant, n'en parle qu'avec une cer-
taine hésitation. 1 a tiadition vénérée des anciens

empêche cet auteur de reconnaître, en théorie, l'indé-
pendance de la mesure binaire. Il ne peut admettre
que celle-ci ait des droits d'existence égaux à ceux
de la division ternaire. Aussi en parle-t-Il comme
d'une mesure de qualité inférieure, à laquelle on
ne peut accorder l'importance acquise par l'autre
mesure. Mais les exemples qu'il expose en compa-
rant la musique italienne à la française suffisent
pour nous faire comprendre que si en théorie la
division binaire n'était considérée encore que comme
une diminution de la mesure ternaire, dans la prati-
que cette division nouvelle n'avait pas moins d'im-
portance que l'autre division.

Prenant comme point de départ le principe que
les mesures de deux et de trois temps sont les plus
parfaites entre les mesures, car elles donnent nais-
sance à toutes les divisions du temps, et observant
que le nombre trois est le nombre parfait par excel-
lence, Marchetto déduit, en premier lieu, que la divi-
sion générale du temps ne peut se faire qu'au moyen
d'une de ces deux mesures et qu'entre les deux
la mesure parfaite est celle qui tient la premiere
place, parce qu'elle seule, étant parfaite, peut don-
ner au tempus une valeur, toujours égale, de trois
unités. En second lieu, il observe que le temps
bmaire ou imparfait a bien aussi son importance;
cependant il ajoute que le rôle de celui-ci est cer-
tainement inférieur, puisque la quantité d'unités
qu'il comporte l'empêche de former une mesure
complète « Dicimus, observe-t-il, quod tempus
imperfectum musicum mensuratum est illud quod
est minimum non in plenitudine, sed ln semipleni-
tudine vocis.» (« bisons que le temps musicalmesuré
imparfait est celui qui, se montrant dans sa forme
la plus simple, ne remplit pas l'entiere mesure. ,,)

La mesure complète, en effet, est, selon la tradition,
celle qui réunit trois unités; or, puisque le temps
binaire n'en réunit que deux, il est nécessairement
imparfait et par cela même inférieur au temps ter-
naire « Quod sicut perfertum est cui nihil deest,
ita imperfectum est cui aliquid deest.» (« Comme
une chose est parfaite lorsque rien ne lui manque,
ainsi telle chose est imparfaite si quelque chose lui
manque. »),)

Cette théorie, incompréhensibleaujourd'hui, mais
fort considérée dans le domaine de la science mu-
sicale au xive siècle et dérivant directement de la
doctrine franconienne,donnait donc à la mesure de
deux temps une valeur incomplète; elle en faisait
une mesure équivalente aux deux tiers du temps
parfait; ce que Marchetto dit très clairement: « Tem-
pus autcm imperfectumdeficit a perfecto in tertia
parte sui ad minus. » (« Donc le temps imparfait n'aa
qne deux tiers, au moins, du temps parfait. »}

Mais cela n'était que théorie, en Italie surtout.
La musique pratique agissait autrement; et Mar-
chetto lui-même Je confirme, malgré ses hésitations.
L'indépendancedu temps binaire dans la musique
italienne duxiv" siècle nous est, en effet, démontrée
précisémentdans le Pomeriumde Marchetto1,ce livre
qui nous révèle, presque à son msu, les tendances
nouvellesde l'art rt qui fut écrit, au contraire, dans
le but de faire apprécier les fruits produits parle
grand arbre de la science musicale dans le siècle
précédent.

Le Pomerium s'occupe surtout des diverses combi-
naisons des semi-brèves d'où naissent les mesures
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ternaires et binaires. Un air de nouveauté lui vient
de ce qu'il ne s'attarde pas à discuter des combinai-
sons des doubles longues, des longues et des brèves.
Écrit en Italie et au moment où l'ennova prenait
son essor, il se ressent des idées nouvelles qui ger-
maient partout. Quoique lié strictement à la tradi-
tion, il ne peut ne pas constater les tendances de
Yars nova; et tout en se reportant continuellement
aux doctrines anciennes, il se voit obligé de donner
place à ces tendances mêmes qui vont renouvelant
le chant. Aussi le Pomerium discute particulière-
ment des. petites valeurs de notes et fait une large
part dans ses chapitres à la démonstration de l'exis-
tence individuelle du temps imparfait. Presque
involontairement il nous démontre ainsi les qua<
lités frappantes du nouveau chant italien qui se
formait plus volontiers de notes brèves que de lon-
gues et qui aimait varier ses mouvementsmêlant lfa
temps ternaire au binaire.

Les chapitres du Pomerium qui traitent des diverses
combinaisons des semi-brèves sont très diffus; et
Marchetto y étudie soigneusement les valeurs qui
peuvent être données aux notes, selon que celles-
ci divisent le temps en 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 12 par-
ties. Ces divisions, cependant, par lesquelles des
valeurs différentes, sont données à la semi-brève,
n'empêchent pas que cette note garde toujours son
nom et presque toujours sa forme primitive. Dans
l'ancienne théorie, l'innovation radicale, le chan-
gement net et déterminé, répugnent généralement.
On aime mieux donner deux ou trois significations
diverses à la même figure que créer une nouvelle
catégoriede valeurs; car cela donnerait un démenti
aux auteurs anciens ou ferait accuser ceux-ci d'im-
précision. L'esprit de tradition domine toute la
soience antique et empêche que le mouvement nova-
teur se montre dans toute sa hardiesse. Ainsi, dans
la division de la mesure, Marchetto montre que la
brève peut être partagée en 3, 4, 6, 8, 9 et i2 par-
ties mais il n'admet pas que ces nouvelles valeurs
soient autre chose que des semi-brèves. Ces valeurs,
il les appellera encore par le vieux nom de semi-
brève; et pour ne pas enfreindre la tradition et afin
de pouvoir en toute sûreté invoquer l'autorité de
Francon de Cologne, il leur maintiendra l'ancienne
figure de losange. Seulement, puisque ces notes
devront, en certains cas, être reconnues facilementà
la lecture et pour qu'on ne puisse se tromper sur
leur valeur réelle, il les appellera, selon les circons-
tances, semi-bretles majores ou minores ou minimae, et
il leur ajoutera, en manière de distinctif, une queue
ascendante ou descendante. Les nouvelles divisions
de l'ars nova n'ont donc pas, à l'apparence, aucun
air de nouveauté; mais sons leur aspect uniforme
palpite un rythme nouveau qui ne tardera pas à
éclore. Par exemple, lorsque Marchetto montre les
combinaisons diverses par lesquelles la mesure peut
être formée selon les règles de la seconde division,
insex semi-breves, il nous fournit nombred'exemples
dont l'uniformité des figures nous surprend. Tantôt
la mesure de six semi-brèvesne contientque quatre
notes; tantôt elle en contient cinq ou six; et toutes
ces notes ont la même figure; de sorte qu'il paraît
difficile d'en reconnaître la véritable valeur. Mais
cette uniformité ne peut nous tromper; ces figures
semblables, cette série de losanges égaux, cachent
des valeurs nécessairement différentes; sous leur
régularité se meut un rythme qui sera, dans le temps,
le rythme de 6/8. Aussi le secret est bien vite révélé.

Ces groupementsde quatre, cinq, six notes,sont for-
més de semi-brèves majores et minores; et Marchetto
nous donne le moyen de les reconnaître aisément.
Les premières semi-brèves seront des minores, les
autres des majore., car la tin est toujours plus par-
faite que le commencement, et c'est à la fin qu'on
place les choses meilleures « Eo quod semper
finis est perfectior quam principium.» (« Car la fin
est toujours plus parfaite que le commencement.n)
Ainsi, quand la mesure de six semi-brèves ne con-
tient que quatre notes, les deux premières ne vau-
dront chacune qu'un sixième du temps principal, et
les deux dernières en vaudront deux sixièmes cha-
cune. Et lorsque la même mesure contiendra cinq
notes, les quatre premières vaudront, chacune, une
sixième partie de la brève, et la cinquième, la finis,
deux parties.

Pareillement, dans la division de la brève en 12
semi-brèves, les notes auront toutes la même figure,
et la mesure pourra être formée de cinq, six, sept
et jusqu'à douze semi-brèves. Mais pour reconnaî-
tre la valeur de ces notes, il faudra se rappeler que
les dernières ont une valeur double des premières
et que les notes qui portent une queue ascendante
sont des semi-brèves dont la valeur doit être consi-
dérée inférieure à celle des autres semi-brèvessans
queue ou avec queue descendante. Par cette théo-
rie, peu compliquée, mais quelquefois embarras-
sante, Marchetto obtient de ne pas enfreindre les
lois établies par les anciens, tout en reconnaissant
la nécessité, créée par la pratique, d'augmenter le
nombre des valeurs de notes et de constituer de nou-
velles divisions du temps dérivées directement des
deux premières divisions, la ternaire et la binaire.

Une des parties les plus intéressantes du Pome-
rium est celle qui analyse le mode d'interprétation
du temps imparfait. On a vu que, selon la théorie de
l'époque, le temps binaire n'était qu'une dérivation
du ternaire; « tempus imperfectumdiminuitur a per-
fecto» (« le temps imparfait se forme de la diminu-
tion du parfait »), dit Marchetto. Cette infériorité
du mouvement binaire commence déjà à s'effacer
dans le Pomennm. Et aussitôt se déroule la série des
temps imparfaits le quaternaire, l'octonaire, etc.,
qui donnent à la mélodie une allure bien différente
de celles que les compétents et les érudits connais-
saient jusqu'alors. Les parties principales, dit Mar-
chetto en parlant du tempus senarium imperfectum,
les parties principales du temps imparfait, qui sont
deux, se divisent, chacune, en trois parties, et ainsi
se forme la mesure imparfaite de six semi-brèves;
mais ces six notes peuvent être encore divisées en
deux partieségales; et alorsnaîtra la division impar-
faite à 12 temps dans laquelle la brève £e subdivi-
sera en douze semi-brèves égales réglées selon les
lois du temps imparfait. De là surgit toute une nou-
velle manièrede chanter dont Marchetto n'a pas une
très claire idée. Il ne pense pas que de sa théorie
puisse naître une réelle séparation des temps par-
fait et imparfait; mais déjà, à son insu, cette sépa-
ration s'accomplit et se manifeste librement dans
les formules de musique qu'il nous donne comme
exemples et qu'il lui est facile de recueillir dans
les chansons populairesqui résonnentautour de lui.

Par les observations posées par Marchetto à ce
propos, il paraît, en effet, que le mouvementbinaire
a déjà acquis, à cette époqne, en Italie, une allure
toutà fait personnelle; le chapitre du Pom<rium
qui s'intitule de distantia et differentia cantandi



de tempore imperfeeto inter Gallicos et Italicos»
(« de la différence de chanter le temps imparfait
entre les Français et les Italiens »), le montre évi-
demment. Dans les pages que Marchetto consacre à
cette comparaison, il résulte que les Français ne
pouvaient encore concevoir le temps binaire que
comme un temps ternaire imparfait, c'est-à-dire
comme un mouvement dont chaque mesure avait
la valeur de deux tiers de la mesure ordinaire. Les
Italiens, au contraire, concevaient le même mouve-
ment comme étant formé de mesures complètes,
de deux temps chacune, et donnant un sens de per-
fection égal à celui que donnait la mesure ternaire.
Dans son respect pour la tradition, Marchetto s'em-
presse de justifier la manière de chanter des Fran-
çais. «Qui ergo, demande-t-il,rationabiliuscantant?
(n qui chante donc plus raisonnablement?et nous
répondons les Français ») et respondemus quod
Gallici. » Mais son explicationse fonde sur des ques-
tions de paroles et n'a réellement aucune valeur;
elle ne peut que constater la justesse du sentiment
musical italien donnant au mouvement binaire
l'importance à laquelle il a droit.

La même question est posée, d'un autre point de
vue cependant, par Prosdocimus de Beldemandis. Cet
auteur, qui vécut cent annéesaprès Marchetto et qui
put voir fleurir l'art italien dont son prédécesseur
annonçait dans le Pomerium l'éclosion, compare lui
aussi l'art italien au français. Mais sa comparaison
est toute à l'avantage de celui-là sur celui-ci.

Pendant les cent années qui séparent les deux
écrivains, l'art a progresse d'une manière presque
inattendue. La série des valeurs de notes s'est élar-
gie et a fini par accepter dans son sein les notes
moindres que la semi-brève; la minima a mainte-
nant une existence reconnue, et même la semi-
minima et la chroma commencent à jouir d'une cer-
taine considération. En même temps, le mouvement
binaire s'est affermi sur son piédestal. Il est encore
appelé imparfait, mais son imperfection est loin de
lui ôter son importance.Le chant populaire s'en est
emparé et marche sûrement à l'avant, appuyé au
rythme franc de la mesure de deux temps. Et tan-
dis que les cantilènes s'assouplissent en s'élargis-
sant dans la série des petites notes, l'ancien discan-
tus disparaît, et sa place est prise par le contrepoint
dont l'imitation est l'élément générateur.

Tout ce mouvement s'est produit pendant le xrv* siè-
cle, et Prosdocimus de Beldemandis en a pu consta-
ter et admirer le riche développement. Mais dans
l'ascension glorieuse que l'ars nova a accomplie, la
divergenceentre les écoles italienne et française s'est
rendue, pendantle xiv" siècle, plus profonde encore.
Le sentiment mélodique et rythmique s'est déve-
loppé en Italie d'une manière particulière, dont l'art
français n'accepte ni la forme ni les moyens. Non
seulement les Italiens chantent différemment des
Français, mais ils créent une notation qui sert a
leur seul usage et qui est très appropriée aux mou-
vements alertes de leurs chants. Et Prosdocimus
semble poser la même demande que Marchetto po-
sait un siècle auparavant « Qui ergo rationabilius
cantant?» Mais la réponse est différente. Malheu-
reusement, lorsque Prosdocimusse prend à défen-
dre le chant italien, celui-ci a déjà commencé à se
transformer sous l'influence des écoles étrangères.
Le retour des papes à Rome en 1 377 a ouvert le che-
min d'Italie aux musiciens du Nord. Les étrangers
le sont empressés de porter dans la péninsule les

connaissances de leur art, de leur science; et, sous
l'impulsion nouvelle reçue, l'art italien a chancelé
et déjà s'apprête à s'éloigner de son ancien idéal.
Aussi Prosdocimus parle de la musique italienne
du xiv* siècle comme d'un art qui est près de dis-
paraître. Mais son témoignage, fondé sur des faits
certains, n'en est pas moins favorable à cet art qui,
durant tout un siècle, a joui d'une vie prospère et
entièrement indépendante.

« L'art pratique du chant mensurable,dit Prosdo-
cimus dans son traité de la musique mesurée selon
le mode italiense présente sous deux aspects: il
y a l'art italien, dont les Italiens seuls se servent,
et l'art français, que tout le monde, hors l'Italie, a
adopté. Mais à présent les Italiens aussi commen-
cent à écrire selon la manière française, et ils ne
le font pas plus mal que les autres; ils arrivent
même à négliger leur art et à exalter celui des
Français, pensant que la musique dont ils se servent
soit pleine de défauts et que celle des Français soit,
au contraire, plus belle, plus parfaite et plus sub-
tile. Mais je montrerai, dans la suite, la fausseté de
ce jugement. Je pense que cela dépend de l'igno-
rance des Italiens d'aujourd'hui, qui croient con-
naître leur art, tandis qu'ils l'ignorent totalement.
Je suis tombé moi-même, autrefois, dans cette
erreur, et j'ai, moi aussi, cultivé la musique fran-
çaise, sur laquelle j'ai même composé deux livres.
Mais ayant attentivement étudié l'art italien et
ayant immédiatement compris la faute que j'avais
commise, je me suis résolu à écrire ce traité du
chant mesuré italien.»

Dans le Tractatus, Beldemandis présente, en effet,
un tableau rétrospectif de l'art italien au xiv" siècle
qui nous donne une très haute idée de cet art et nous
fait regretter que sa fusion avec l'art étranger l'ait
empêché d'arriver à son plein épanouissement.

Dès les premières paroles du Tractatus practicus
il est facile de s'apercevoirque l'art a vraiment pro-
gressé depuis Marchetto. La série des notes a aug-
menté, et la théorie des proportions, qui a pris dans
le temps une place très importante dans le système
musical, a contribué puissamment à en accroître le
nombre. Les auteurs ont compris quel avantage por-
tait à la variété de l'expression musicale l'opposition
simultanée de deux notes ou de trois notes contre
une, de trois contredeux, de six contre quatre, etc.
et de cette opposition par laquelle ils ont pu donner
à leurs compositions des mouvements très variés, ils
ont formé tout un système, qui a pris le nom pom-
peux de théorie des proportions. Mais pour opposer
deux ou trois notes contre une il a fallu, lorsque
cette dernière était une semi-brèvemineure ou mi-
nima, reconnaître l'existence réelle de notes plus
petitesencore que la semi-brève. Et alors, autour du
petit groupe de notes, fondement de la théorie fran-
conienne, s'est formée une nouvelle famille de
valeurs à. laquelle on a dû donner des noms propres
et quelquefois une figure particulière.

La série des notes principales s'est donc presque
redoublée; et le Traclatuspracticas nous montre que
les Italiens du \iv* siècle faisaient suivre à la semi-
brève la minima et la semi-minima et autres notes
encore dont la valeur un peu vague oscillait entre
la minima et la chroma. La semi-mimmaelle-même
n'avait pas toujours une valeur fixe; quand elle était
placée dans une proportion double, elle valait la

1. Tractatus prachcus de mustca mensuralnle ad moiium Itattcorum
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moitié de la minime (deux semi-miainm contre une
minima); dans la proportion sesquialtère elle valait
un peu plus (trois semi-mmimse contredeux minimal).
D'autres notes avaient une valeur encore plus incer-
taine, ce qui n'empêchait pas les auteurs d'eu user
largement.
i En théorie, cependant,les notes légitimement re-

connues et facilement reconnaissablesleur aspect
n'étaient que six la double-longueou maxima, la
longue, la brève, la semi-brève, la minima et la semi-
minima. Les autres notes ne possédaient pas une
forme particulière et n'étaient considérées que
comme des variantes des six notes principales. Leur
rôle, néanmoins, était très important, car c'était par
elles que les madriali et les canzonette s'enrichis-
saient de lignes souples et ondulées, et surtout c'é-
tait par elles que le contrepoint voyait augmenter
la possibilité de varier ses mouvements, d'élargir
son cadre et de s'éloigner toujours plus de l'ancien
discantus.

De ces six figures de notes, les quatre premières,
les plus longues et aussi les moins commodes à ma-
nier, formaient l'ancien fond de la théorie franco-
nienne. Elles avaient conservé toute leur rigidité
scolastique et obéissaientaux principes de la perfec-
tion et de l'imperfection. Après elles se mouvait
librement l'essaim des petites notes, dont la série
commençaitpar la minima et se prolongeait à loisir.
La première catégorie de notes représentait l'esprit
de tradition cherchant à maintenir sous l'eiapirs de
l'antique théorie la musique nouvellement éclose;
l'autre catégorie était le résultat des tendances de
l'art nouveau s'efforçant de rompre les liens de la
vieille doctrine désormaisinutile. Ces petites notes,
librement employées par les Italiens, ouvraient la
voie à la musique moderne.

La faculté de se servir des miniinse sous leur véri-
table aspect et avec leur valeur naturelle binaire,
éclaircissait dansla musique italienne aussi la théo-
rie de la mesure. Puisque les notes au-dessous de la
semi-brève ne pouvaient se diviser qu'en deux par-
ties égales, il devenait relativement facile de sépa-
rer nettement les mesures ternaires des binaires et
de donner à ces dernières une grande stabilité. Le
mécanisme de cette théorie nous est expliqué par
Prosdocimustrès clairement. On peut résumer ainsi
ses paroles

Les mesures de valeur ternaire, a partir de la
brève, sont trois. La première est la mesure senaria,
dans laquelle la brève, égale à trois semi-brèves, se
subdivise en six minimm; après vient la navenaria,
qui donne à chaque brève la valeur de neuf mmimx;
en dernier lieu, paraît la duodeuaria, dans laquelle
chaque brève vaut don/.e minimal.

Le temps imparfait se subdivise lui aussi en trois
catégories qui n'ont aucune dépendance du rythme
ternaire. La première subdivision est la quatei nanti,
dans laquelle la- brève, égale à deux semi-brèves, se
divise en quatre minimal; ensuite viennent la senaria
imperfecta,qui subdivise la brève également en deux
semi-brèves dont chacune vaut troisœinim», et l'oc-
Umaria, dans laquelle la mesure de la brève contient
huit fuinimse, tout en ne mesurant pareillement que
deux semi-brèves.

De cette théorie il ressort évidemment que la mi-
nimaavait des valeursdilîérenteb selon qu'elle appar-
tenait à l'une ou à l'autre mesure. En effet, dans le
rythme binaire, les deux semi-brèves, qui divisaient
toujours d'une même manière la brève, valaient

deux minimise dans une mesure, trois ou quatre dans
les autres. Cela donnait à la valeur de la minima une
élasticité qui pourrait sembler quelquefois embar-
rassante niais cette difficulté était vaincue par les
Italiens au moyen de plusieurs règles d'assez simple
structure, et surtout au moyen du punelum divisionis,
c'est-à-dire du pointqui séparait régulièrement une
mesure de l'autre et qui tenait lieu de barre.

»
L'adoption du point comme signe de séparation

entre les mesures montre encore la recherche de la
clarté et de la simplicité dominante dans le système
musical italien de ce siècle. La théorie française,
selon Philippe de Vitry', admettait, en effet, quatre
sortes différentesde points, dont le nom indiquait la
fonction le point de perfection montrait la valeur
ternaire des longues et des brèves; le point de divi-
sion marquait la séparation entre les mesures dans
le mode et dans le temps parfait; le point d'addi-
tion s'ajoutait à la semi-brève suivie d'une minime
dans la prolation majeure; le point de démonstration
servait encore dans les cas de prolation majeure
lorsque les mmimsn étaient combinées avec les semi-
brèves. La théorie italienne n'admettait pas une telle
vaiiété de signes. « Il faut noter, dit Prosdocimus,
que la musique italienne ne connaît qu'un seul
point celui de division. Et cela est naturel; car si
deux points, celui de division et celui de perfection,
étaient en usage dans cette musique comme ils le
sont dans la musique française, l'art perdrait sa
clarté; et c'est ce qui arrive dans la musique des
Français lorsque cette multiplicité de points se pré-
sente. On ne sait, alois, ce que veulent dire les deux
points et s'ils sont de perfection ou de division.»

En acceptant le seul point de division marquant
la séparation des mesures et en rejetant tous les
autres, l'art italien montrait son intention de s éloi-
gner toujours plus des anciennes traditions, des-
quelles les points de perfection et de démonstra-
tions faisaient partie intégrante.

Le même désir de clarté inspira aux Italiens les
figures des signes de mesure.

Pour montrer avec simplicité, et sans recourir aux
signes symboliques et arbitraires, la nature des di-
verses mesures, les Italiens adopterent un moyen
tres clair que Prosdocimus nous révèle. Les lettres
de alphabet, qui ont servi pendant des sièclesà la
représentation graphique des sons musicaux, pou-
vaient très bien être utilisées pour montrer la'me-
sure d'une pièce de chant. D'ailleurs, l'écrituremu-
sicale n'a-l-elle pas pour base l'alphabet? Les clefs
ne sont autre chose que les lettres c, g, transfor-
mees par la négligence des copistes; les signes re-
présentant les accidents ne sont que la lettre b
écrite en rond ou en carré; les notes mêmes sont
simplement le résultat d'un lent changement de
formes des accents aigu el grave. Pourquoi Jes lettres
ne serviraient-ellespas aussi aux signes de mesure?
Les Italiens du xiv« siècle comprirent la simplicité
de ce moyen; et, au contrairede ce que faisaient les
Français, recherchant dans la perfection symbolique
du cercle le signe représentatif du temps parfait,
ils écrivirent leurs signes de mesure au moyen des
letlres. a Pour montrer la perfection, dit Prosdo-
cimus, quelqu'un emploie la lettre T, qui indique
au^si le nombre ternaire dans lequel la perfection
est contenue; et, pour l'imperfection,la lettre B, qui
veut dire te nombre binaire en quoi consiste l'imper*
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fection. D'autres se servent de la lettre P dénotant t
la perfection, tandis que la lettre I montre l'imper- a
fection. Les Italiens ont encore d'autres signes par- 1

liculiers, par exemple deux N suivies d'un P mon-à

trent le mode parfait des maximes; et deux N suivies t
d'un 1 montrent le même mode imparfait. Et encore, t
pour le mode parfait des longues ils écrivent trois c

lettres, c'est-à-dire NLP; et pour l'imperfection du 1

même mode, les lettres iNLI. Pareillement, pour le
temps parfait ils se servent généralement des deux t
lettres TP; et les deux autres lettres TI sont tou- i
jours employées pour le temps imparfait. Mais en 1

descendantaux signes encore plus particuliers, nous
trouvons qu'ils mettent la lettre Q pour montrer le (
mouvement quaternaire; et pour la mesure senarias

perfecta, les lettres SP, qui montrent évidemment (

la mesure de six temps; de même, pour la senaria ]
imperfecta ils ont ces deux lettres SI, qui indiquent

<

bien la mesure imparfaite de six temps. Encore, la
lettre 0 leur sert pour le temps octonaire ainsi que
la lettre N pour la mesure de neuf mouvements;
et enfin pour la mesure duocknaria ils emploientla
lettre D, qui montre la division du temps en douze
minimal.»

La simplicité de ce système donnait certainement
à la musique italienne une facilité de lecture que la
musique française ne possédait pas. Celle-ci cher-
chait à rendre visibles les changements de mesure
aumoyen des encres de différente couleur ou par des
signes divers dont l'un représentait les modes des
maximes et des longues, l'autre les temps parfait et
imparfait, le troisième les deux prolatiovs. Mais cet
assemblage de couleurs et de signes symboliques
ne servait qu'à rendre plus difficile la lecture; et les
Italiens durent bien s'en apercevoir lorsque le sys-
teme français fut adopté par eux. Dans leur propre
système, trop vite oublié, tout était clair et facile-
ment visible; et cette simplicité répondait, comme
toutes les autres parties du système, à la nature de
l'art italien de ce siècle, au sentiment artistique du
jeune peuple, dont le goût et le caractère n'avaient
pas encore pu changer sous l'influence des écoles
étrangères.

La variété des mesures introduites par les Italiens
dans leur système avait porté nécessairement à une
augmentation du nombre des figures de notes. Les
trois ou quatre figures léguées par l'école franco-
menne àl'art du xivc siècle ne pouvaient plus suffire,»
bien que chacune d'elles piïl avoir diverse valeur
selon les lois de la perfection, de l'imperfectionet
de l'altération. Pour compléter les mesures de 12,
de 2, de 8 et de 6 temps et pour donner aux mou-
vements contenus dans ces mesures l'élasticité etla
variété requises, il fallait créer de nouvelles notes et
accroître, en même temps, la faculté qu'avaient déjà
les anciennes notes de changer de valeur sans chan-
ger de forme. C'est ce que firent les Italiens.

Puisque les mesures nouvellement introduites
donnaient aux petites notes une importance singu-
lière, les Italiens créèrent toute une série de figures
nouvelles issues de la semi-brève et de la minime.
Celle-ci était forméed'un losauge avec un trait mon-
tant l'autre était formée d'un losange sani aucun
trait. Les figures qui dérivèrent de ces deuv notes
eurent encore la forme du losange; mais leur\alcur
se distingua par la direction ou parla forme du trait
dont elles furent fournies. Dans la mesure ^enariu
perfecta, par exemple, la semi-brève, ;nec tr.ut des-
cendant. valut quatre dixièmes de la mesure;

avec

trait oblique, trois sixièmes; la minime avec trait
ascendant,un sixième seulement. Lorsque le trait de
la minime était surmonté d'une petite queue tournée
à gauche, la figure indiquait le mouvementde trois
notes contre quatre; et si la queue étut tournée à
droite, la valeur de la note s'abaissait jusqu'à un
douzième de la mesure. Dans la division octonaria,
la semi-brève avec trait descendant valait 6/8 de la
mesure; etla minima avec trait ascendant 1/8. SUe
trait ascendant était surmonté d'une queue tournée
à gauche, la nouvelle figure montrait encore le mou-
vement de trois notes contre quatre.

L'écriture musicale italienne possédait donc une
quantité de figures musicales dont les formes diver-
ses et parfois bizarrespeuventsembler, aujourd'hui,
confuses et incertaines. Mais la confusionn'est qu'ap-
parente car une même loi présidait à l'application
de ces formes et donnait au système entier unité et
clarté. C'est ce que révèle le tableau suivant
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Les règles que Prosdocimus expnque dans son
traité et celles que Marchetto puise dans les musi-
ques de son temps se retrouvent, enrichies et élargies
par l'expérience, dans les chants à deux et trois voix
que les manuscrits de l'époque nous ont conservés.
Ces manuscrits ne sont pas en grand nombre. Les
plus célèbres sont ceux de Florence (Bibl. Mediceo-
Laurenziana, pal. 87, et Bibl. Nationale, fonds Pan-
ciatichi, 26), de Paris (Bibl. Nationale, fonds italien,
568), de Londres (British Muséum, add. Manuscr.,
20987)1. Des pièces détachées et des fragments se
trouvent, cependant, encore en France et en Italie,
notammenta Paris et à Padoue. Dans ces précieux
manuscrits, dont les pages contiennent les cantilènes
qui furent chantées en Italie avant que la science
française vînt transformer le gotlt et la technique
de l'art italien, sont réunies les compositions des
maîtres les plus renommésde l'époque et, sans aucun
doute, celles qui furent les mieux aimées par le pu-
blic. Les manuscrits cités en contiennent en grande
quantité, mais le nombre des auteurs n'est pas
grand. Le manuscritde la Laurentienne de Florence,
par exemple, qui contient 349 chansons, ne nomme
que 15 auteurs; et celui de Paris, qui en renferme
173, porte seulement t3 auteurs. Mais cela ne doit
pas faire croire que les compositeurs fussent rares
au xivc siècle. Si l'on veut se reporter à l'opinion
de Franco Sacchetti, on doit croire même qu'il y en
eut trop. Aussi cet auteur dit-il dans les vers restés
célèbres

Fien è il mondo di chi vuol far rime;
Ta] compitar non sa che fa ballate,
Toslo volendo che sîeno intonatc
Cosi de] canlo avvien, sanz' alcnn' arlc
Mille Marchetli veggio in ogni parte.

(Le monde est plein de personnes qui veulent faire

I. V. Johannefl \Volf, tirscluctlie 'ter MemuralNotation ion I2M-1400. – Leipzig, 1004,
t. I, V. AljFclinill.
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des vers; un tel ne sait pas lire, et cependant il i
compose des ballades; et il veut encore qu'on les 1

chante. La même chose arrive pour le chant. Je vois
partout des milliersde Marchettiqui composent sans
aucun art.)

Les douze ou quinze noms que l'on retrouve dans
les manuscritscités plus haut comptent,néanmoins,
parmi les plus fameux de l'époque et forment l'élite
de l'école de composition italienne au Jiv° siècle. Ce
sont Magister Johannes de Cascia, Mag. Jacobus de
Bononia, Mag. Ghirardellus de Florentin, Boni. Abbas
Vincentius de Arimino, Mag. Laurentius de Florentia,
Mag. Dom. Danatus de Florentia, Dont. Abbas Paukts
de Florentia (Don Paolo tenorista da Firenze), Mag.
Ser Nicholaus Prsepositus de Perugia (Ser Nicolo del
Proposa, Frater Barlolinns de Padua (Fratev Bartho-
linus Schappuccia), Franciscus Cœcus Itorganista de
TtorerMa (Francesco degli horgani ou Francesco Lan-
dino), Frater Andréas horganista de Florentia, Mag.
Zaclterias Caviar domini nostri Papse, Johannes Bacus
correcarius de Bononia, Bonavitus Corsinipilor.

Parmi eux, le plus célèbre et celui dont la renom-
mée est arrivée jusqu'à nous, est le nom de Francis*
eus Ctecus, l'organisteaveugle de la cathédrale floren-
tine, qui fut, en même temps, poète et compositeur,
joueur d'instruments divers et érudit. Ses composi-
tions durent être très appréciées par ses contempo-
rains on en trouve, en effet, une grande quantité dans
les manuscrits de l'époque, et son nom est maintes
fois cité par les écrivains du xive siècle. Les nouvel-
listes contemporains en font presque un demi-dieu;
sa manière de jouer de l'orgue était, paruît-il, telle-
ment saisissante que, lorsqu'il demandait son orgue
portatif et commençait à jouer, « nessuno quivi si
era che per dolcezza della dolcissima armonia nolli
paresse che '1 cuore per soprabondante letizia de]
petto uscire gli volesse » (ia suavité de ses harmonies
était si grande qu'àtous les auditeurs le cœur sem-
blait se rompre d'émotion dans la poitrine). (V. Wes-
selofski, Il Pamdiso degli Albertl, vol. III, p. 5.) Il n'y
a pas à douter que ses harmonies, entenduesaujour-
d'hui, n'auraient sur les assistants tout autre effet
Mais on se rappelle qu'aux temps de Franciscus, la
composition musicale commençait à se débarrasser
des liens de la scolastique et des traditions, et que
tout mouvement nouveau de parties ou toute combi-
naison d'intervalles différente de celles depuis long-
temps en usage devaient sembler merveilleux; et les
chants de Franciscus révélaient justement la nou-
velle science musicale italienne fondée sur la suc-
cession rapide des petites notes et sur la théorie des
proportions; cela suffisait pour émouvoir tous les
cœurs. D'ailleurs la même émotion gagnait les assis-
tants lorsque les chants d'autres auteurs de la
même école résonnaient doucement au milieu des
joyeuses conversations. Les écrivains contemporains
en font foi.

Les romanciers, les nouvellistes, les poètes, sont
sous le charme des compositions de leurs collègues
chanteurs; ils ne cessent de célébrer, en maintes
occasions,la suavité des mélodies et des harmonies
des. intonatori », dont les notes ornaient les bal lades
et les madrigaux les plus connus. Leurs nouvelles
ne peuvent se passer de musique. Elles commencentt
et se terminent toujours par une des jolies chanson-

nettes qui couraient les rues et réjouissaient tous
les cœurs; et les protagonistes de ces nouvelles sont
bien souvent, au dire des nouvellistes, excellents
joueurs d'instruments divers et chanteurs sans pa-
reils. Le Décaméron, le Pccorone de Ser GiovanniFio-
rentino, le livre des nouvelles de Franco Sacchetti,
rapportent, en grand nombre, les textes des poésies
chantées, et dans leurs pages pétillantes d'esprit et
de malice se glisse toujours la note sentimentale
donnée par l'exécution d'une chansonnette amou-
reuse, d'une ballade plaintive.

Les poètes, d'ailleurs, semblent composer leurs
jolies petites strophes expressémentpour le chant.
On dirait qu'ils sont fiers de pouvoir écrire en tête
de leurs compositions magister Laurentius ou magis-
ter Franciscus sonvmdedit,et le rythme et la cadence
de lenrs vers réclament l'accompagnement de la
musique. Les formes préférées par eux sont surtout
celles qui conviennent le mieux au chant; les can-
xnelte a ballo, les madrigaux, les ballades, les caccie,
abondent dans la littérature italienne du xivB siècle,
et chacune de ces formes se prête merveilleusement
à inspirer au musicien la ligne mélodique molle et
élégante que l'art nouveau vient de créer.

Les musiciens, de leur côté, s'efforcent de plier et
d'adoucir la rudesse primitive du discours musical
et d'ajuster les cantilènes selon la signification des
paroles. Ils déroulent leurs phrases mélodiques en
de longues vocalises dont quelquefois le sens et la
quadrature se perdent; mais ces vocalises dénotent
déjà, malgré de fréquentes divagations, une assez
claire vision de l'efTet musical à obtenir. Sur les notes
longues confiéesà la basse s'appuient, avec légèreté,
lesméiodiesdes voix supérieures; puis celles-ci bon-
dissent avec élégance dans les passages en triolets,
dans les gammes ascendantes et descendantes. Les
figures du contrepoint des parties supérieures ne
sont pas toujours riches et variées, mais leur struc-
ture est délicjite et significative; l'intention d'inter-
préter par le mouvement des notes brèves le sens
des paroles perce à travers le flot des minimse et des
srmi-minimse et donne àla composition un caractère
sérieux sous lequel l'insuffisancede la technique et
la faiblesse des harmonies s'amoindrissentet parfois
disparaissent tout à fait. Ces compositions peuvent
sembler inégales; elles sont pauvresde combinaisons
harmoniques,et même l'unité de conception y fait
bien souvent défaut. Mais, malgré cela, elles possè-
dentdes qualités d'inventionet d'intention qui déno-
tent un sentimentartistique très développé. En elles
mûrit le génie musical populaire italien qui prendra
son libre essor dans les siècles suivants.

Les exemples à citer parmi les chansons ita-
liennes contenues dans les manuscritsdu xiv8 siècle
sont nombreux, et tous révèlent les mêmes qualités
et les mêmes défauts, dont la cause doit surtout se
retrouver dans les conditions particulières où était
l'harmonie à cette époque. De ces chansons, plu-
sieurs ont été publiées dans l'excellent ouvrage que
M. Johuuncs Wolfu. écrit sur la notation musicale
au moven âge ]. A cette œuvre importante nous len-
voyons le lecteur.

1 V. up, cil rfoiiiHirepai'.io.o.



LA MUSIQUE ITALIENNE AU XV* SIÈCLE

La tendance de l'art musical italien s'était dessi-
née nettement au courant du xiv° siècle. C'était
alors l'époque gù l'esprit national se développait au
moyen de ses seules forces, où l'âme italienne mon-
trait toute sa vigueur. La simplicité et la franchise
des coutumes, la liberté dont jouissaient presque
toutes les contrées de la péninsule, la richesse qui
était une conséquence de la liberté des villes et de
la simplicité des mœurs, influaient sur le mouve-
ment intellectuel du pays et agissaient, de même,
sur l'esprit des musiciens, auxquels elles inspiraient
des chants naïfs composés d'après des lois particu-
lières réglées selon la manière de chanter préférée
par le peuple, composés expressément pour le peu-
ple et sur des poésies que le peuple connaissait et
estimait. Cet art, à l'apparence petit et naif, avait
de solides qualités et une forte originalité. Il ne
.put certainement pas changer complètement pen-
dant le siècle suivant; mais il dut subir l'influence
du changement des habitudes sociales et des fina-
lités artistiques, littéraires, politiques, qui se révéla
pendant le xv. siècle. Le « Quattrocento », cette pé-
riode intéressante et terrible qui se termine avec
la papauté d'un Borgia et le supplice d'un Savona-
rola, troubla profondément l'àme italienne.

L'époque antécédente s'était signalée par la vic-
toire des communes sur la féodalité, des bourgeois
sur les nobles; le peuple, dans ce temps, conqué-
rait sa liberté et manifestait ses droits. Le xve siècle
se signala par la naissance et l'accroissement des
tyrannies, par la suprématie conquise par plusieurs
familles bourgeoises sur la masse populaire. A la
simplicité des mœurs du xive siècle succéda, alors,
le faste des principautés; aux guerres des petites
républiques libres, qui se combattaient l'une l'autre
dans l'intérêt des grands partis politiques qui divi-
saient l'Italie, succédèrent les guerres combattues
pour assmer le pouvoir aux parvenus, aux condot-
tieri, aux marchands enrichis. La nécessité de ces
guerres obligea les tyrans à favoriser l'immigration
des étrangers dans le but de s'entourer de servi-
teurs fidèles; et, d'autre part, Je désir d'éblouir les
masses obligea les princes à s'environner d'artistes
et de savants appelés de tous pays. L'esprit de la Be-
naissance, dominant les masses, aida puissamment
les princes dans leurs sombres projets et contribua
à élargir toujours plus les relations entre l'Italie et
les nations d'au delà des Alpes. Et la vie sociale ita-
lienne, secouée par de si profonds changements, et
les coutumes et les habitudes, ébranlées par tant
d'événements divers et terribles, se modifièrent et
se transformèrent, ouvrant à l'esprit national de
nouveaux horizons, donnant à l'art, aux lettres, à
la politique, aux études en général, une direction
imprévue.

Examinant ce siècle d'après l'accroissement de la
culture et le développement du commerce, et consi-
dérant l'activité incessante par laquelle les savants,
et les marchands italiens ne craignaient pas de s'a-

venturer dans les plus lointains pays pour y recher-
cher un manuscrit ou y établir une banque, et,
d'ailleurs, examinant cette époque intéressante d'a-
près les mani festations hautement originales de l'ar-
chitecture, de la peinture et de la sculpture, le
xv" siècle semble enrichir le monde d'une civilisa-
tion bien autrementféconde que celles des époques
précédentes. Mais en considérant la corruption des
mœurs, la perte des libertés publiques et la défail-
lance de tout sens moral que ce siècle apporta, et
surtout, dans l'intérêt de cette étude, en tenant
compte de l'arrêt que la littérature italienne subit
pendant cette période et du changement profond
qui s'opéra dans le style musical, le xv' siècle nous
apparaît comme une période de transition dans la-
quelle l'esprit italien se désoriente, ému et troublé
par l'apparition d'oeuvres littéraires ou musicales
que l'esprit du xiv siècle n'avait fait qu'entrevoir
faiblement. Dans la littérature, l'exhumation des
œuvres du grand monde gréco- latin disparu fait sur-
gir des nouveaux horizons inattendus dont la lueur
semble faire pâlirla noble et ferme prose, la douce,
harmonieuse poésie du siècle précédent. En musi-
que, l'apparition de l'art étranger importé par les
premiers maîtres flamands fait oublier l'ancienne
manière de chanter et émerveille les « magistri « et
les» cantores » au moyen des savantescompositions
où le contrepoint domine, où les voix s'enlacent avec
une souplesse et dans un style dont les maîtres ita-
liens n'ont pas encore le secret. Supérieure aux
autresnations dans les arts nobles de l'architecture,
de la peinture et de la sculpture et dans la science
du commerce, l'Italie perd sa route et s'arrête dans
le chemin des lettres, et surtout dans celui de iamu-
sique. Dans ce dernier, elle sent le besoin d'étudier
ce qu'ont fait et ce que vont faire les peuples du
Nord, et elle écoute, surprise, les voix multiples et
sonores que les compositions de Dufay et de Bin-
chois font retentir à ses oreilles; et elle invile, alors,
ces maîtres étrangers à s'établir dans ses villes, à
ouvrir des écoles, à enseigner leur système; elle
veut apprendre à connaître par quels moyens les
élèves de Dunstaple combinent les voix dans les
messes et dans les motets en contrepoint dont la
sonorité éclatante a charmé ses sens habitués à la
langueur suave des chansons de Francesco Landino.
L'école néerlandaise envahit, alors, les provinces et
les villes itahennes; les registres des chapelles se
remplissent de noms barbares; les cours princières
s'honorent de payer à haut prix les services des
compositeurs et des chanteurs venus de si loin; les
villesrestées libres s'empressentd"engagerdansleurs
bandes de« piffari» et de « tubatores » les joueurs
d'instruments venus d'Allemagne, pour que les re-
pas des prieurs soient réjouis par de savantes har-
monies et le large et puissant style flamand tra-
verse en tout sens l'Italie, secouant les musiciens
de la péninsule, leur montrant de nouveauxchemins,
le. réveillant de la douce torpeur où l'art faiblis-



sant des dernières années 'du xiv» siècle les avait
jetés.

Cependant, l'ancien sentiment mélodique, l'an-
cien amour de la clarté, héritage précieux conservé
dans la tradition populaire, ne subissent pas sans
combat le joug que les maîtres du Nord veulent
imposer. Le « modus Italicorum » dont Prosdoci-
jnns de Beldemandis parle dans ses traités, ne cède
qu'en apparence devant l'invasion des cantilènes
étrangères. L'antique manière de chanter se res-
serre dans les retranchements populaires, où fleurit
la lauda et la chansonnette, et elle-défend vigou-
reusement ses droits. Le beau monde et le monde
savant, les princes et les abbés, s'empressentd'ac-
cueillir les nouveaux venus, dont la voix a des ac-
cents inconnus et charmeurs, et les « magistri»
flamands reçoivent une large hospitalité dans les
palais princiers et dans les chapelles des cathé-
drales. Mais le peuple se refuse de comprendre ces
accents nouveaux, s'obstine à ne pas vouloir s'é-
bahir au-devant de ces compositions où les paroles
et les notes s'entremêlent sans qu'on puisse enten-
dre le sens des mots, sans qu'on puisse voir se des-
siner la ligne claire d'une mélodie. Et tandis que les
classes nobles de la société acceptent le nouvel art
et ouvrent les bras aux musiciensflamande, le peu-
ple continue à chanter ses laudi et ses chansons où
les syllabes tombent d'accord sur le même temps,
où la mélodie, perçant à travers le faible réseau des
harmonies, domine dans les régions élevées du qua-
tuor vocal et conduit, du sommet des voix claires,
la masse sonore des voix accompagnantes.

Le xi" voit donc se profiler, en Italie, deux
tendances musicales d'égale valeur; il voit s'écouler
an loin et briller deux courants divers dont l'un,
majestueux et solide, s'accroît dans son chemin par
le secours continuel qui lui vient de ]'ecole néer-
landaise et des nouvelles recrues faites dans le pays
envahi, tandis que l'autre se maintient intacte, re-
cherchant dansées chants simples et expressifs les
temps heureux où l'art italien ne connaissait que
son style.

En étudiant l'histoire de l'art musical en Italie au
xv° siècle, il faut donc bien tenir compte des deux
courants qui la divisent. Et encore il lie faut pas
croire que le courant populaire ne soit qu'un ra-
massis de chansons de rue et que sa valeur ne con-
siste que dans la tournure particulière de ses can-
tilènes. Ce courant a une importance tres grande,
car il porte avec lui les éléments principaux qui
vivifient et caractérisent l'esthétique musicale ita-
lienne il représente le goût musical italien Immua-
ble. Aussi, loin de s'amincir à côté du large courant
polyphonique néerlandais et de se rétrécir graduel-
lement et de disparaître, ce courant se maintient
pour longtemps dans sa primitive largeur et finit
par mêler ses ondes à celles de l'autre courant,
influant sur la direction de celui-ci et contribuant
puissamment à adoucir, à éclaircir la sombre cou-
leur des ondes rivales.

Le courant mélodique populaire du xvc siècle com-
prend plusieurs genres. Il peut, cependant, ^e divi-
ser en deux grandes catégories la simple chanson
religieuse, expression vive d'une foi ingénue qui adisparuaujourd'hui, et la chansonprofane, qui, dans
le temps, prend plusieurs noms tels que fratloln
strambotto, mllanelkt, eansonella, mais qui conserw*.
du côté purement musical, un caractère et une al-
lure égaux.

La chanson religieuse est représentée principale-
ment par la lauda.

La lauda n'est qu'une prière ou une louange chan-
tée en l'honneur de Jésus-Christ et de la Madone.
Née des commotions religieuses qui se manifestè-
rent en Italle au courant du xm° siècle, la lauda ne
fut, peut-être, à son début qu'un cri d'angoisse ou
d'espérance jeté vers le ciel par l'homme du peuple
touché par la grâce. Elle prit, depuis, une forme
presque régulière, tout en conservant des traces
visibles de son origine. Jamais elle ne se mêla aux
chants mondains ou ne s'éloigna de son but primitif;
jamais elle ne glorifia autre chose que l'amour et
les souffrances du Sauveur et de la Vierge. Sa force
fut dans la foi profonde et naïve de l'homme du peu-
ple, son caractère lui vint de l'éloignement où elle
vécut de tout artifice et de la surexcitation reli-
gieuse qui animait les bas-fonds du peuple. Elle
vécut tant que l'enthousiasme religieux dura; aus-
sitôt que la foi sincère des humbles faiblit, la lauda
cessa d'être et disparut.

Née dans un siècle d'oppressionet de guerres fra-
tricides, elle fut, comme dit M. d'Ancona dans son
bean livre sur les origines du théâtre italien,la
forme poétique généréepar l'enthousifismeieligieux
qui se manifeste dans les classes les plus misérables
du peuple italien, pendant la secondemoitié du xm"
siècle. tëlle est la forme populaire du chant sacré.
La lauda est en parfaitcontraste avec l'hymne ecclé-
siastique, quoique probablement elle soit partie de
celui-ci car l'un est, en effet, particulier à l'Église,
au sacerdoce, tandis que l'autre l'est à la plèbe.
L'hymne conserve, ait possible, les règles tradition-
nelles de l'art païen; la lauda est, au contraire, un
fait nouveau qui n'a pas de traditions derrière lui et
qui renie même les souvenirs et les exemples de la
forme classique. L'hymne a l'allure grave et solen-
nelle qui convient à l'office liturgique dont il fait
partie; la lauda est rapide, pleine de fer.eur, décou-
sue, et s'adapte admirablement aux hommes des-
quels elle signIfiait les sentiments ardents de reli-
giosité, et aux occasionsqui lui donnaient naissance.
1,'hymne est écrit par des hommes savants; la lauda
est improviséepar des hommes du peuple, ignorants
enfin, l'hymneest en latin, la lauda est en \ulgaire.»

Le caractère de la lauda est donc fait d'impétuo-
sité et de passion; ses formes ne sont pas le produit
d'une longue réflexion, son accent a quelque chose
de l'exclamation qui surgit à l'improviste du fond
du cœur à l'annonce d'une grande nouvelle, d'une
grande joie, d'une grande douleur. Sa ligne poétique
et musicale ne peut être que très simple, comme son
accent ne peut être que très passionné. Mais, juste-
ment à cause de sa simplicité et de sa spontanéité,
la lauda possède les signes les plus marquants de
l'originalité et influe, par cela même, sur le mouve-
ment artistique musicalde son époque, de son pays.

Un trait caractéristiquede la lauda est l'expression
vivement mélodique de ses cantilènes. Loin d'avoir
la gravité du chant liturgique, qui se déploie avec
magnificence en de larges phrases sans quadrature
apparente, la laudaa généralement la phrase carrée
ses périodes sont symétriques et d'un dessin très
clair. Le mouvement de ses notes est si simple et si
facile à l'oreille que. sous la mélodie, 1 harmonie la
I>1 u élémcnlairenait d'elle-môme sans aucun effort.
On dirait que les laudi sont composées dans une
tonalité qui est liot^ des lois du système gii'Huncn et
qu'en elles lu tonalité moderne fait sa premièreappa-



rition. Et cette clarté tonale et cette simplicité mélo-
dique se reflètent dans l'harmonie que les composi-
teursdu xv' siècle et ceux du commencementdu xvi"
soumettent aux anciennes cantilènes des laudi. Dans
cette harmonie accompagnante, le mouvement des
voix est disposé de manière à laisser entierement
libre la mélodie principale, qui se meut presque tou-
jours dans la région la plus aiguè du concert vocal.
Le travail minutieux du contrepoint, formé de répli-
ques et d'imitations, est inconnu aux compositeurs
de laudi; les voix graves, et surtout l'alto et la basse,
n'ont pas les mouvementsélégants et expressifsqu'on
admire dans les compositions savantes, messes ou
motets, de la même époque elles ont même quelque
chose qui rappelle le mouvementinstrumental;leurs
lignes sont rigides et semblent être tracées dans le
seul but de donner une base solide au chant du so-
prano seulement, quelquefois, le ténor a une signi-

fication plus forte que les autres voix d'accompagne-
ment, et on le surprend parfois à dialoguer avec le
soprano d'une manière assez agréable; mais le dia-
logue ne prend que quelques mesures, après quoi le
ténor s'empresse de rentrer dans son rôle secon-
daire.

Ainsi, dans la lauda, à trois voix, de la Passion
(0 maligno e duro core.),dont les paroles sont de
Laurent le Magnifique, la mélodie est entièrement
confiée à la voix la plus aigué et présente tous les
caractères d'une mélodie moderne à franche allure.
Sa tonalité est celle que nous appelons de ré mineur,
et les tons par lesquels elle passe ont une étroite
parenté avec la tonalité initiale. Le soprano se meut
avec régularité par périodes de quatre et de cinq
mesures,et sa mélodiemonte ou décline avec expres-
sion, suivant le sens desparoles(ex. n° 1).



Les mêmes observations peuvent être faites a

propos de la belle laitda de l'Annonciation qui est en
forme de dialogue et qui remonte aux premières
années du xve siècle. Dans cette tauda, la mélodie
principale, confiée au soprano, a une expression très
douce; elle se développe avec élégance et domine
sans e'fort le concert des voix accompagnantes.
Celles-ci soutiennent modestement la voit princi-
pale et luonlicnt dans leurs mouvements sévères,
dans les brusques sauts de quarte, dans les longues

notes tenues, qu'elles peuvent être, comme celles de
la laurfadolaPassion, exécutées par un instrument.
11 estsurtout ù remarquer dans cette iauda,dont nous
donnonsles paroles de la première strophe et la musi-
que, que tes voi\ s'ariêtent périodiquementchaque
fin de phrase. Ces arrêts, marqués par des points
d'orgue,donnent au morceau une ressemblance assez

i. Dis-moi, douce Mario «i quui t-on^cais-iii i|ittinl l'Auge |) irnf,
s'inchna humllcmcnl duvant (m, le salua cL tu te LioiiLIjis' Tailo-s'mchna.c6ere nme, dCVô1l1llol, lt. J'j,liua toutc seule dansma 'l'a..10-

I
mandc, chère ànie, va cire &aLitfaiLe.J'ûtaia toute seule dans ma cliam-

frappanteavec la forme du choral protestant, ressem-
blance d'ailleurs facilement explicable, puisque le
choral allemand descend directementde la chanson
populaire.

Texte de la Iauda de l'Annonciation

Dinimi. dolce Maria, a che peiibavi
Quando l'Angiol t'apparsc
humile a te wchinarsc
dieti salutc, e tu te ne turbaw?
-La tua dimanda, o anima dilelta,
adfimpiuta ti lin
stavorni nella camera solelta,
sopra la ])i-ofGLia
cli escrilta in Esaia
– Yergme– (Iicb che conceinra
c |ioi pactorirà
l'Einunuelche del Ciel liuii le chmi 1

(ex. n» H).

brcllc C-tiiiii.uiLla piojtticUC qui osl ocnlc c:i [saie *0i1j la
– <hlclic – qui ci)gcn<irciari {iui<i <foniici-a naissanceh l'Emmanuel
qui lient les dois du Licl.



La fraîcheur de l'inspiration mélodique et la sim-
plicité des moyens harmoniques d'accompagnement
se révèlent encore plus nettement dans les chanson-
nettes religieuses. Celle qui suit est, par exemple,
d'une clarté mélodique et d'une quadrature absolu-
ment remarquables- Elle remonte au \iv siècle et
a été composée premièrementsur des paroles pro-
fanes auxquelles on a substitue, dans la suite, des
paroles écrites par le B. (iiovanni Colombini, Sien-
nojs. La partie du soprano de cette chansonnette est

très intéressante et par la clarté de son dessin et par
sa quadrature et non moms intéiessante est la par-
tie de la basse, qui marque nettementla tonalité de
fa majeur par le retour fréquent de la dominante et
de fa. sous-dominante. Cette partie, assez raide dans
ses mouvements, montre encore une foi-* I intention
que le compositeur (ou l'harmonisateurj ai ade
donner la plus grande importance à la voir aiguë,
c'est-à-dire à la mélodie principale, aux dépens des
voix accompagnantes (ex. n» 6J.



A la même catégorie que la précédente appartient
lestrambottosuivant, dont les paroles sont, toutefois,
profanes. Dans ce petit morceau, il est à remarquer
que la mélodie du soprano se développe d'une ma-

nière tout a lait indépendante sur les deux autres
voix. Celles-ci ne sont qu'un modeste soutien de la
voix plus haute et n'ont aucune signification mélo-

dique (ex. no7)*.

l,

1-
Oo

trouve un très grand nombre de laudi cl de chansonnettes
«•ligicuses dans k titre du P. Seralino Kazii Libro primodelle laudi
*f iriftta/i da Uioerei accel. diveti aulori anlichi e mderni composte.

I Venise. 15&;). Voir aussi Eugenia Levi, Lirica antica italuma
Florence, 1905.



Ce qui a été dit à propos des chants religieux po-
pulaires italiens du xv- siècle peut être dit en regard
des chants profanes de la même époque. Les stram-
botti, les sonetti, les froltole, les canzonette, les villa-
ncll'\ ne sont que des pièces de musique pour une
voix seule avec accompagnement de trois autres
voix secondaires; et, comme dans les laudi, la par-
tie principale est posée dans la région plus élevée du
quatuor vocal; ainsi dans la chanson profane le so-
prano est toujours chargé de conduire l'ensemble
des voix. Cela paraît contraire aux lois musicales
de l'époque qui voulaient que le guide et le conduc-
teur des voix fussent au centre de l'harmonie, en
cette partie qu'on appelait justement ténor. Mais
l'instinct musical populaire italien ne pouvait sesou-
mettre à cette loi. En posant la mélodie dominante
au milieu du concert vocal, le caractère de la canti-
lène ne pouvait être marqué avec une suffisante évi-
dence, et la clarté de la composition devait en souf-
frir nécessairement. Aussi cet usage, qui était adopté
par les écoles étrangères, ne pouvait être admis dans
les compositions populaires italiennes, et les com-
positeurs de frottole et de chansonnettess'empres-
sèrent de confier la partie principale à la voix qui
ressortait le plus distinctement de l'ensemble. Le
concert vocal employé pour la composition des
petites pièces populaires italiennes du xv' siècle se
composa donc d'un soprano qui chantait la mélodie
dominante, et de deux ou trois autres voix qui sou-
tenaient la première.

Il est encore à remarquer que bien souvent les
voix secondaires avaient des passages si peu com-
modes à être exécutés qu'on arrive à se demander
comment on pouvait les chanter justement. Dans
ces passages et, généralement, dans tout le déve-
loppement de leur mélodie, les voix d'accompagne-
ments'entrelacent, se croisent, se heurtent, des-
cendant des notes les plus élevées de leur gamme
aux plus graves sans aucun égard pour l'extension
naturelle des voix humaines; et tandis que Valtus
et le ténor dialoguent entre eux, faisant résonner les
sons les plus variés do leurs registres, la haute mar-
che par bonds de quarte et de quinte, procédant
brusquement au moyen de passages rigides qui sont
contraires aux lois du chant et qui n'ont aucune
affinité avec la manière de développer le mouve-
ment vocal à cette époque. D'autre part, ces parties
accompagnantes n'ont pas toujours une expression
mélodique bien marquée souvent même elles ne
renferment que des notes de remplissage. Le carac-
tère de leur cantilène est donc indécis, leur allure
change avec facilité, étant tantôt expressive, tantôt
insignifiante; et tandis qu'elles développent leurs
contrepoints, le soprano chante avec mollesse, des-
sinant l'idée musicale principale avec une ampleur

remarquable. Une différence peut, cependant, se
noter entre les trois voix d'accompagnement le
ténor a, quelquefois, lui aussi, une partie prédomi-
nante son langage a parfois l'ampleur et la grâce
de celui du soprano; mais le privilège dont il jouit ne
dure que quelques mesures; bientôt son rôle rentre
dans les limites usuelles qui sont celles d'une partie
de contrepoint plus ou moins élégamment fleuri.

Les exemples suivants démontreront l'exactitude
de ce qui est dit. Ils sont tirés d'un manuscrit du
xv« siècle et de plusieurs petits volumes de musique
publiés entre 1315 et 1520. Le manuscrit est à la
Bibliothèque Nationale de Florence (fonds Panciati-
chi, n° 27), les volumes sont à la Bibliothèque Maru-
celliane de Florence. Dans ceux-ci et dans le ma-
nuscrit se rencontrent très souvent les mêmes noms
d'auteurs; ce sont les noms des musiciens qui jouis-
saient alors, dans la foule des dilettantes, de la plus
grande popularité et qui suivaient le chemin tracé
par les compositeurs de ballate et de madriali du
siècle précédent. Ce sont Bartolomeo Tromboncino
et Marchetto Cara, deux compositeurs d'une valeur
véritable et qui furent, peut-être, les plus estimés
de leur temps (fin du xv' siècle) en Italie; et puis
Jacobo Fogliano, Nicolo Pifaro, Ansanus, Andrea An-
tico da ilonlona, Alessandro Uantovano, Alichael Vi-
centino, Jean Thomas Majo, Piero da Lodi, Hieronimo
del Lauro, Filippo de Luprano. Leur musique est,
cumme celle de leurs prédécesseurs, de la petite
musique; ils n'ont écrit que de courts morceaux
dont le nom varie suivant la forme et le caractère
de la poésie le développement musical est bref,
car la même mélodie se répète à chaque strophe,
et presque toujours la strophe n'aque quatre vers.
Mais dans ces petits strambotti et sonetti et frottole
quel parfum de gentillesse! La mélodie du soprano
s'y détache avec grâce, tandis que l'ti/his et le ténor,
dessinés d'une main légère, enrichissent l'harmonie
par de nombreux passages élégants; et, au grave.
la basse soutient le poids du concert, marchant d'un
pas lourd et donnant à l'ensemble une base solide
et continue qui rappelle assez souvent les mouve-
ments de la basse continue, dont les écrivains des
siècles xvn et xvin firent si grand usage.

Telle est la petite pioce suivante de Bartolomeo
Tromboncino (Panciatichi, 27, c. III, v). Le soprano y
chante une mélodie très claire qu'on suit facilement
malgré les mouvementsun peu abondants de l'altus
et du ténor. Ceux-ci, et surtout le premier, se déve-
loppent avec richesse, montant souvent au-dessus
du soprano: mais leur cantilène a tout autre carac-
tère que celle de la voix principale; aussi cette der-
nière perce aisément à travers le dessin des parties
centrales. La basse n'a aucun Gens mélodique et
sert seulementde fondementà l'harmonie (v. ex. 8



tD'une allure très franche et d'une clarté singu-lière est aussi la frottola suivante, qui se trouvedans
rrjle Trimo Libro des Canznni, Sonetti, Strambotti et Frot-
p Jlofe, à la page 46 L'auteur, dont on ne connaît ni la

atrie

ni la famille, est Nicolo Pifaro S. (Senensis?).1.Impresaum S»enis Pep PelrumSimbontltumNnpolilaBum,kmutearutionis Domini MMV.

Dans cette petite pièce, la voix du soprano a, comme
toujours, la prédominance absolue. Les autres vaix
sont aussi moins intéressantes et, quoique traitées
avec une élégance remarquable, n'ont qu'un rôle
secondaire.Le tout est d'une grâce et d'une légèreté
exquises, surtout si la frottola est chantée « alle-
gretto» et « pianissimo» (v. ex. 9).



Plus grave que la précédente est la frottola qui
suit et qui se trouve dans le Libro tertio des Froitole
(page 42). L'auteur de cette charmante petite pièce
est Andréa Anlico de Mrmtona, imprimeur de musique
très renomméà son époque, xylographe et concur-
rent formidable d'Ottaviano Petrucci, l'inventeur
de l'imprimerie musicale. Quoique vécu jusque
vers la moitié du xvr3 siècle, le style d'Andrea An-
tico ne s'éloigne pas de celui de ses prédécesseurs;

ses mélodies ont toute la grâce et la clarté qu'on
admire dans les compositions de Bartolomeo Trom-
boncino et de Nicolo Pifaro. Cette frottola a, dans la
partie du soprano, une expression triste qui fait un
singulier contrasteavec l'allure assez vive et dégagée
de l'aitus et du ténor, mais l'abondance de notes que
contiennent, surtout vers la fin, ces deux parties,
ne trouble pas la douce sérénité du chaut principal
(v. ex. 10).



La pièce qui suit, enfin, est tirée du livre cité
page 46 v. Elle est particulièrement remarquable et
par la simplicité de la partie principale et par1 al-
lure vtve que le compositeuradonnée au ténor. Les
gammes descendantes et les sauts d'octave qui l'or-
nent donnent au rôle du ténor un caractère singu-
lier et intéressant. En observant les mouvements
qui rendent tellement agitée cette partie, on est
surpris de la facilité avec laquelle les voix de ce
temps pouvaient se mouvoir, et on se demande si
cette partie a été écrite vraiment pour une voix, ou
si plutôt elle ne devait être exécutée par un instru-

ment. L'étendue de ce ténor, qui va de l'ut grave^au
sol aigu, fait encore plus douter de la destination de
cette partie, à laquelle, d ailleurs, il n'est pas très
facile d'adapter les paroles. L'auteur de la pièce est
Marchetto Cara, chanteur et compositeur renommé
aux cours de Ferrare et de Mantoue par la grâce
de son exécution et la suavité de son inspiration
mélodique. On trouve son nom cité parmi les plus
célèbres musiciens italiens de la fin du iv3 siècle
dans le livre de Baldassare Castiglione, Il Cortegiano
(v. ex. H).







L'exhumation des anciennes compositions vocales
des maîtres italiens de la Renaissance pourrait con-
tinuer et remplir des pages entières sans qu'on pût
y trouver aucune trace d'imitation étrangère ou des
essais de changement de style. On dirait que ces
compositeurs vivaient en dehors dn grand mouve-
ment que l'école néerlandaise produisait alors dans
l'art. Cependant ils ne cessaient d'être en contact
avec les maîtres du Nord. Les côtoyant journelle-
ment dans les chapelles et dans les salles des cours
princières, ils pouvaient en étudier le style et s'en
approprierla technique. Mais les exemples éclatants
des maîtres étrangers ne les séduisaientpas, et leurs
compositions suivaient toujours le chemin que l'an-
cienne tradition avait tracé dans le champ de la
musique populaire.

La tendance de cette musique, par laquelle tout
l'effort expressifde la composition étaitporté vers la
partie la plus élevée du concert vocal, fait supposer,
à bon droit, que bien des fois, sinon toujours, les
Jrotlole et les strambotti et toutes les autres pièces
du même genre étaient écrites exprèspour être chan-
tées par une voix seule sur l'accompagnement d'un
instrument polyphone.

Cette supposition, qui donne à la musique ita-
lienne du xv° siècle une très grande importance,
semble être vraisemblableaussitôt que l'on analyse
avec attention l'allure différente que le compositeur
affecte de donner aux diverses voix chantantes. Le
soprano a toujours une démarche tranquille et se-
reine qui tranche singulièrementsurles mouvements
agités des parties centrales. Dans les cantilènescon-
fiées à cette voix, la mélodie monte ou descend par
degrés conjoints sans soubresauts, sans roulades
périlleuses. La tâche du chanteur sopraniste y est
rendue iacile par l'absence absolue de passages de
difficile intonation et par la clarté de la cantilène,
dont l'oreille retient sans effort les douces formules
tombant périodiquement sur la note finale. 11 est aisé
de voir que cette partie est composée pour des chan-
teurs dilettantes qui ne possèdent pas les qualités
brillantes des artistes de profession; et encore il
faut penser que ces derniers étaient bien loin, eux
aussi, de la perfection dans leur art, l'école de chant
solo n'ayant eu, dans ce temps, aucune occasion pour
éclore et se développer.

En contraste avec la voix dominante, Yaltus et le
ténor ont des mouvements souvent très agités. Le
compositeur n'a aucun égard envers l'extension na-
turelle de ces voix; il les fait monter et descendre
rapidementet leur impose des sauts et des passages
dont on ne trouve aucun exemple dans la partie

supérieure. Bien plus, ilpousse Valtus ou le ténor au-
dessus dn soprano dans les tons les plus aigus sans
paraître craindre que le flot des harmonies recouvre
et noie la calme mélodie de la voix principale. Cette
absence de réserve dans la compositiondes parties
centrales et la différencede caractère qu'on observe
entre la cantilèneprincipale et les accompagnements
du milieu n'indiquent-ellespas que ceux-ci devaient
être confiés à des instruments? La supposition est
d'autant plus possible, si l'on songe à la faible sono-
rité des instruments polyphones de l'époque. Le
luth, qui fut l'instrumentà la mode des siècles xv et
xvi, n'était autrechose qu'une guitare ayant le corps
arrondi comme celui d'une mandoline et la harpe
et le clavier n'avaient qu'une voix grêle et piquante.
L'accompagnementde ces instruments ne pouvait
donc en aucun cas s'imposer sur la voix chantante,
et celle-ci était libre de descendre au-dessous des.
sons accompagnantssans craindre d'être recouverte
par eux. Et la basse de ces petites pièces, si peu
mélodique et cependant si marquante, ne semble-
t-elle pas montrer les mouvements rigides et lents
que fait le pouce de lamain droite lorsque, en jouant
du luth ou de la guitare, il pince les cordes graves,
tandis que le petit doigt, appuyé sur la table d'har-
monie, soutient la main, et que les doigts du milieu
font vibrer les cordes aigués?

Il est donc très probable que les chansons popu-
laires qui furent composées en si grand nombre par
les maîtres italiensdu xvc siècle, et qui jouirent d'une
popularité si grande, n'étaient que des compositions
écrites pour une seule voix, dans le but d'être chan-
téespar une seule voix avec l'accompagnement obligé
d'un instrument à cordes pincées. Cette supposition
rend compréhensible la grande révolution musicale
qui s'accomplit à la fin du xvi- siècle, alors que l'A-
cadémie florentine, croyant ressusciter l'ancienne
musique grecque, donna une importance insolite et
imprévueau style homophone,au détrimentdu poly-
phone. Cette révolution ne créait à la vérité rien de
nouveau. Son style, imité des Grecs anciens, n'était
que l'ancien style populaire italien, l'ancien style
non considéré par les savants de la grande école
polyphonique,qui fleurissait depuis longtempsdans
les frotlole et .les canzonette des chanteurs italiens
Seulement, il fallait l'autorité de la savante acadé-
mie du comte Bardi, pour que ce style fût considéré
et ennobli.Il fallait qu'une assembléed'érudits jugeât
inconsciemment ce style comme une exhumation
de l'ancien langage musical des Hellènes, pour qu'il
fût pris en grande estime et qu'il se superposât au
chant polyphone. Dans les fêtes solennelles que la



cour de Toscane donna en l'honneur du style repré-
sentatif, c'eBt-à-dire de lanouvelle manière inventée

par les académiciens florentins,triomphait la vieille
tradition populaire italienne.

Le courant populaire, s'élargissantà côté de celui
de la musique savante,ne manque pas d'influer sur
ce dernier et d'en être influencé.L'effort des «ontra-
pontistes tendant à donner à la compositionmusicale

un aspect toujours plus compliqué,et s'exerçant à
rendre également agiles et expressives toutes les
parties du concert vocal, obligea les compositeurs
populaires à soigner de mieux en mieux les parties
accompagnantes et à donner plus de relief au léger
contrepoint de ces parties. Mais les adjonctionssuc-
cessives qu'il est facile de reconnaître en suivant, a
travers le xv" siècle, le chemin parcouru par la chan-
son du peuple, tout en ennoblissant la composition,
ne purent en changer le caractère primitif. La sim-
plicité de la mélodie resta et influa, à son tour, sur
le style de la musique savante. Les Josquin, les Wil-
laert, les Rore, ne purent ne pas comprendre et ap-
précier la suavité qujexfr&laient ces chansons dans
lesquelles se

dé^aiitut
l'âme d'un peuple né et vécu

au milieu des plus superbes monuments de l'ancien
et du nouvel art. Leur style sévère s'amollit au
contact des mélodies populaires qui résonnaient
continuellement à leurs oreilles; le vieux caractère
flamand céda devant les douces mélodies latines, et
les deux tendances se confondirent. Alors, sous
l'enseignement rigide des maîtres étrangers et sous
l'influence de la traditionnationale,surgit la nouvelle
école italienne, école de contrapontisteset de mélo-
distes qui, tout en conservantl'ancienne forme de la
compositionnéerlandaise, en vivifia le style, y intro-
dmsant l'élément expressif et puissant de la mélo-
die. Dans cette nouvelle école, qui se manifesta d'a-
bord dans les œuvres de Jacoba Fogliano, de Constance
Festa, de Giovanni Masacone, de Francesco Corteccia,
de DomenicaFerabosco, de Alfonsodella Viola,de Anton-
francesco Doni, de Girolamo Parabosco, de Vincenzo
Euffo, et dont le plus célèbre représentant fut Pier-
luigi da Palestrina, le sentiment, musical italien fleu-
rit librement, préparant l'éclosion du nouveaustyle,
auquel les formes principalesde la musique moderne
doivent naissance.

Quoique les musiciens de l'école néerlandaise
fussent considérés, à juste titre, comme les chan-
teurs et les compositeurs les mieux expérimentés
de leur époque et bien que leur science fût, peut-
être, supérieure à celle des maîtres italiens, ceux-ci
jouirent, dansleurproprepays, pendant le xv° siècle,
d'une réputation qui alla toujours grandissant. Tout
en laissant les postes les plus importants aux maî-
tres étrangers, ils se frayent activement leur chemin
suivant les progrès de l'art, conservant à leur mu-
sique son style particulier, exerçant surtout leurs
doigts à manier agilement le luth et la viole Aussi
les villes italiennes de ce siècle fourmillent de
musiciens nationaux auxquels les princes, en quête
d'artistes pour leurs chapelles, s'adressent directe-
ment. Ce sont des chanteurs, des luthistes, des har-
pistes, des joueurs de viole que les écoles italiennes,
aujourd'hui oubliées, du xv' siècle produisent en
grand nombre et que les intendants des marquis
de Ferrare et de Mantoue, des ducs de Milan et de
Savoie vont se disputer jusque dans les villes les
plus modestes. Ces musiciens, aux noms obscurs,
passent d'une conr à l'autre, apportant pour tout
bagage les nouveautés de leur jeu, les découvertes

récentes de leur technique. Ils changentsouvent de
maîtres, recherchant toujours de meilleures condi-
tions, qu'on ne manque pas d'ailleurs de leur offrir;
et dans leurs voyages fréquents ils contribuent
à populariser toujours plus le style national, ils
influent sur le goût de l'époque et travaillent à pro-
duire l'évolution de laquelle surgira la grande école
du xvi° siècle. Les documentsdes archives italiennes
et surtout ceux qui proviennent de Mantoue et de
Ferrare ne laissent aucun doute sur l'estime dont
jouissaient alors les nombreux instrumentistes ita-
liens. Certes, les places les plus élevées devaient
être réservées aux maîtres de la grande école con-
trapontique mais au-dessous de ceux-ci s'agitait
cette foule active de modestes musiciens dont le
nombre, toujours croissant, devait être le noyau
de la future école italienne.

L'augmentation de cette multitude de joueurs
d'instruments et de chanteurs qui nous sont révélés
aujourd'hui par leur seul nom de baptême dans les
cartes jaunies des vieilles archives, fut favorisée, en
partie, par la vanité des princes qui aimaient s'en-
tourer de chanteurs, de joueurs, de baladins; elle
fut la conséquence aussi de l'entrainement pour l'art
musical dont se signalèrent plusieurs entre les plus
éclairés seigneurs de l'époque. Parmi ces derniers,
les d'Este et les Gonzague tiennent la première
place. Bien que très occupés dans les intrigues de
leur politique ténébreuse, les membres de ces deux
familles cultivaient l'art avec une véritable passion.
L'activité musicale que déploya, par exemple, Isa-
belle d'Este-Gonzague, marquise de Mantoue, est
connue. Elève des meilleurs luthistes de l'époque,
elle aima connaître et étudier la technique des ins-
truments les plus en vogue, et, tout en ayant soin
de se former une collection d'instruments excellents
qu'elle faisait construire par les fabricants italiens
les plus habiles, elle appela à sa cour et protégea
les artistes dont la renommée était la plus grande.
Marchetto Cara et llartolomeo Tromboncino, Atalante
Cilaredo et Girolumo Sextula, le luthiste Testagrossa
et le compositeur Filippo Lapacino et bien d'autres
artistes dont le nom est perdu aujourd'hui, jouirent
de l'intelligente protection de l'aimable princesse et
durent à elle leurs succès. D'autres artistes tels que
Gian Pietra della Viola et Ercole Albergati, Pietro
Bonv et Leonurdo Grassello, Vittorino da Feltre, l'hu-
maniste célèbre, et Frauchino Gafurio, le célèbre
théoricien, furent protégés par les Goiuagueet reçu-
rent à Mantoue la plus large hospitalité. Et à côté
des d'Este et des Gonzague, les Sforza de Milan et
les ducs de Savoie, les rois de Naples, les seigneurs
de Modène et d'Urbin, les Bentivoglio et les Médicis
accordaient leur généreuse amitié à la troupe gros-
sissante des musicistes italiens, s'environnant de
luthistes, de citharèdes, de joueurs de viole, de
chanteurs. Dans ces milieux artistiques, que Bal-
dassare Castiglione nous decrit dans son livre du
Parfait Courtisant, mûrissait le nouveau caractère
musical et surgissait le style monodique auquel les
instrumentistes italiens donnaient, par les progrès
continuels de leur technique, une popularité crois-
sante s. bien que dans les heux mêmes où la mu-
sique étrangère était encore très recherchée et très
admirée, le chant solo était préféré au chant poly-
phone ce qui est confirmé par le passage suivant,
extrait du II* tome de l'ouvrage de Castiglione,où
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l'écrivain montre les tendances de la cour d'Urbin à
laquelle il était attaché en 1506 « Messire Frédéric »,
dit-il, « répondit que le chant au livre bien exécuté
lui semblait une belle musique; mais le chant ac-
compagné par la viole lui paraissait encore mieux;
car dans ce genre de musique presque toute la dou-
ceur du chant consiste uniquement dans la voix d'un
seul, et on y entend et on y apprécie avec une plus
grande attention la manière de chanter et la mélodie
(l'aria), puisque l'oreille n'est occupée qu'à suivre
une seule voix et toute petite erreur y est observée;
ce qui n'arrive pas lorsqu'on chante en compagnie,
car alors l'un aide l'autre. »

Et tandis que les cours princières composaient
leurs musiques particulièresavec les meilleurs élé-
ments que l'école étrangère et l'école nationale
pouvaient donner, les villes restées libres tenaient à
leurs gages des bandes de piffari et de trombones
qu'elles avaientsoin de récolter parmi les instrumen-
tistes les plu s réputésetqu'elles payaient parfois assez
largement. Ainsi à Florence, pendant le xve siècle
et jusqu'à l'époque du siège (i530), la commune eut
toujours à son service une petite bande formée or-
dinairement de trois piffari et de un ou deux trom-
bones à coulisse, auxquels s'ajoutaient six ou sept
tubicines ou joueurs de trompette. Ces instrumen-
tistes, qui faisaient partie de la famille du Palais et
étaient nommés on confirmés chaque année d'après
une délibération du conseil communal, devaient
jouer sur la place publique, avant et après le dîner
des prieurs, et étai ent obligés d'accompagnerles cor-
tèges des magistrats et les processions religieuses
dans les fêtes solennelles. Ils jouissaient, de leur
temps, d'une réputation artistique assez considé-
rable aussi étaient-ils souvent appelés dans les
communes voisines qui n'avaient pas de musique
propre; plus souvent encore on les voyait prendre
part aux fêtes nuptiales des familles principales de
la ville.

C'est à cette bande de pi/fari qu'appartint, dans
sa première jeunesse, Benvenuto Cellini, le fameux
inciseur et sculpteur, dont le père était lui aussi
« pifferodélia Signoria»,c'est-à-direjoueurdepiffaro
dans la musique communale de Florence. L'acte
définitif de sa nomination, qui se trouve dans les
délibérations de la Seigneurie florentine sous la
date du 19 novembre 1513, mérite, à cause de la
renommée du personnage qui en est l'objet, d'être
rapporté il a échappé jusqu'ici, parait-il, aux recher-
ches des biographes du célèbre artiste

« Pro Benvenuto illio M1 Ioliannis pifferi -Item
dicti domini et vexillifer. simul adunati. delibe-
raverunt et deliberando mandaveruntquatenus Ben-
venutus filius Ml Joannis pifTeri et tibicini sonet
tibiam simul cum aliis presentib. libicinib. dicte
dominationis qui sonabunt in palatio dicte Mag. et
Exe. Dom. et predicti tibicines et sonitores pre-
dicti permictant dictum Benvenutum sonare cumeis. sub pena eorum indignationis. » (Pour Benve-
nuto fils de Messire Jean fifre De même, lesdits
Seigneurs, réunis. délibérèrent et d'après leur
délibération ordonnèrent que Benvenuto fils de
Messire Jean fifre et joueur d'instruments joue de la
flûte avec les autres instrumentistes actuels dépen-
dants de cette Seigneuriequi jouerontau Palais des-
dits Magistratset Seigneurs; et que lesdits joueurs
d'instruments consentent audit Benvenuto de jouer
avec eux. sous peine de leur indignation.) A cette
époque Benvenuto avait treize ans.

On ilpas conservé la musique que ces petites
bandes d'instrumentistes jouaient. Elle devait être
selon la mode du temps,à quatre parties réelles;
et, très probablement, on la tirait des pièces vocales
les plus en vogue. En effet, Benvenuto Cellini racon-
tant, dans son autobiographie, sa première appari-
tion dans la troupe des tibicines florentins, dit qu'ou
lui confiait la partie du soprano; ce qui confirme la
nature polyphonique de cette musique. Le même
style était, parait-iE^employé par les pifferi attachés
aux autres communautés libres ou engagés au ser-
vice des princes. Cela se révèle surtout par la for-
mation de ces bandes, dont le nombre et la qualité
des instruments correspondaient toujours à la for-
mation usuelle du quatuor vocal. C'étaient des
instruments sopranos auxquels s'adjoignaient des
contraltos, des ténors et des basses. La musique ins-
trumentale n'ayant pu jusqu'alors développer une
technique particulière différente de la technique
vocale, les instrumentistes devaient nécessairement
jouer de la musique composée pour les voix, l'adap-
tant de leur mieux à la nature de leurs instru-
ments incomplets. Lorsque Benvenuto Cellini, étant
à Rome, dut préparer, avec Gianiacomo piffero de
Césène, des pièces de musique d'importance pour
la cour du Pape, la petite troupe d'instrumentistes
de laquelle il faisait part ne put choisir que des
motets pourvoix seules, qui furent exécutés, proba-
blement, en parties redoublées, car, dit-il, la troupe
était de huit compagnons. Et il faut croire que l'ha-
bileté de ces artistes ne fut pas très grande, puis-
qu'ils durent s'exercer pendant huit jours avant de
donner le concert.

Cependant, malgré que les instrumentistes de ce
temps ne fussent pas encore des virtuoses, certes la
musique qu'ils adaptaientà la nature de leurs ins-
truments devait se transformer légèrement sous les
adaptations. Chaque artiste y ajoutait des passages
dont la richesse dépendait aussi bien de l'habileté
de l'exécutant que de la puissance de l'instrument.
Pour les flûtes, les cornets et autres instruments à
vent, les changementsne devaient être ni nombreux
ni brillants. On peut croire, même, que la musique
vocale arrangée pour les pifferi conservait presque
entièrement sa simplicité de mouvements. Pour les
luths, au contraire, et pour tous les autres instru-
ments à cordes pincées, les changements et les enri-
chissements étaient nécessaires à cause de la séche-
resse de leurs sons. Aussi les progrès de la technique
instrumentale au xv« siècle et au xvi" se trouvent
surtout dans les exécutionspour ces instruments, qui
étaient, d'ailleurs, les plus en vogue et sur lesquels
on arrangeaittoute sorte de musique vocale.

L'Italie du xv' et du xvie sièclefut particulièrement
riche de joueurs d'instruments. Mais, parmi eux, ce
furent les luthistes qui eurent le plus de succès. Le
luth à six cordes était l'instrumentfavori des dilet-
tantes et celui qui se prêtait le mieux à traduire
les pièces vocales composées en style polyphone. Il
jouissait, par conséquent, d'une grande popularité
et contribuait puissamment à la diffusion des ten-
dances particulièresau style italien. On transcrivit,
en effet, pour le luth un grand nombre de frottole et
de canzanette; et maintes petites pièces populaires,
dont la partiesupérieure étaitordinairement chantée,
se jouaient sur le luth, auquel on confiait l'exécution
des parties secondaires. De nombreuses transcrip-
tions de ce genre se trouvent dans les recueils pu-bliés, dans les premières années du xvi" siècle, par



les Giunti de Florence et par Antonio Casteliono de
Milan ainsi que dans ceux publiés plus tard par le
Turlurino et par Vincent Galilée.

L'activitémusicaleque développaitce petit monde
d'artistesremuants qu'on a vu se révéler dans les mul-
tiformes manifestations italiennes, dans les chants
religieux comme dans les chants profanes, dans les
laudi comme dans les [rottole, dans les exécutions
instrumentales et vocales comme dans les pièces
composées expressément pour voix seules, ne pou-
vait ne pas influer sur le mouvementgénéral de l'art
en Italie. La tendance par laquelle le style était
entraîné vers les horizonsclairs de la mélodie libre,
recevant de continuelles impulsions, montait tou-
jours plus et séduisait les masses des dilettantes,
gagnait les sympathies des professionnels, s'imposait
même à la grande école étrangère dont les chefs, les
Josquin, les Willaërl, subissaient inconsciemmentla
douce attraction du style italien. Dès les premières
années du zvi" siècle, le changement du goût musi-
cal était un fait accompli en Italie et de ce change-
ment les traces les plus évidentes se montraient
dans les publications musicales que les imprimeurs
de Venise, de Rome, de Sienne, de Naples, se hâ-
taient de répandre dans les centres importants de
la péninsule. En 1501, Octavianus Petrucci publie à
Venise son llarmonice Musices, Odhecaton, et pas un
seul compositeur italien ne parait dans la liste des
maîtres qui donnent à l'imprimeurleurs pièces pour
sa première impression. 1502 et 1503 passent aussi
sans aucun succès pour l'art italien. Mais, en 1504,
Petrucci publie son premier livre de Frottole, et tout
de suite la musique italienne triomphe. Marchetto
Cara, Bartolomeo Tromboncino, Antonius Capreolus
de Brescia, Franciscus Anna de Venise, Michaet
Pesentus de Vérone, remplissent ce volume de leurs
élégantes compositions; et depuis lors, le nom de
l'art italien n'est plus laissé de coté par les impri-
meurs. Dans la même année paraît le 2* livre de
Frollole avec les œuvres d'Antenoreus Patavinus,
de Cesena Pelegrino Veronensis, de Nicolo Pifaro
Patavino, de Hossetus Veronensis et de Rossinus
Mantuanus. Et puis, d'année en année, sont publié!!
sept autres livres de frottole; et toujours les noms
des musicistes italiens augmentent. Filippo de Lu-
prano, Andrea Antico, Aron, Jacobus Foglianus,
Pietro de Lodi, Ludovico Milanese, Antonius Strin-
garius Patavinus, et bien d'autres musiciens restés
inconnus voient leurs musiques imprimées. Leur
renommée se répandbien vite dans la péninsule, et
leurs œuvres sont recherchées avec empressement
par les amateurs et les artistes. Aussitôt les rivaux
d'OctavianusPetracci profitent de la réputation dont
ces œuvres jouissent pour former de nouvelles col-
lections où les mêmes noms paraissent. Et en 15100
Andrea Antico publie à Rome ses Canzoni Jfove, qui
contiennentdes œuvres de BartolomeoTromboncino,
de Capreolus, de Foglianus, de MichaelPesenti. Et
en 1515 Pierre Sambonetti met en vente ses Can-
zoni, Sonetli, Strambotti et Frotlole, dans lesquels on
retrouve les noms de Nicolo Pifaro, de Foglianus,
avec ceux d'Ansanus, de Simon Patavinus. Et en
1517 Andrea Antico, et en 1519 Joanne Antonio de
Laneto publient les frottole d'Alessandro Manto-
vano, de Michael Vicentino, de Joh. Tomaso Maio,
avec les meilleures de Bartolomeo Tromboncino et
de Marchetto Cara,

Après t520, l'art italien s'essayedansun genre plus
noble et plus sévère que la simple chansonpopulaire.

Il veut marchersur les traces des maîtres de l'école
néerlandaise et s'aventure dans les sentiers difficiles
du madrigal. Dans ses premiers essais on dirait qu'il
lutte envaincontrelesgrandscontrapontistesétran-
gers. Aussi, dans les publications de t526, de 1531,
de 1S33, de 1535, les noms des maîtres néerlandais
écrasent ceux des Italiens; et c'est à peine si l'on
peut noter parmi les Verdelots, les Jannequins, les
Ferminots, les noms de Sebastiano et de Costantio
Festa et encore celui de Marchetto Cara. Mais après
1537, l'art national prend sa revanche; les compo-
siteurs italiens redoublent leurs efforts et réussissent
bientôt à égaler leurs maîtres. Et al ->rs parait, avecFrançois de Layolle, avec François Lorteccia, avec
Masacone, Rampollini, Domenico Ferabosco, Alfonso
della Viola, Girolamo Parabosco, Vincenzio Ruffo,
Claudio Veggio, la grande école italienne dont la
puissance expressive réunit, dans une forme admi-
rable, la science profonde des Néerlandais et la gé-
nialité mélodique instinctive des Italiens.

Les progrès intéressants de cette école, toute
pratique, ont pu faire laisser de côté, dans le bref
développementdecette étude, les travail* théoriques
auxquels s'adonnèrent plusieurs musiciens italiens
renommés du \ve siècle. L'oubli, qui semble, au pre-
mier abord, injustifiable, n'est pas sans intention.
Certes, parmi les théoriciens italiens du xv* siècle,
l'histoire note des noms illustres et qui sont encore
aujourd'hui vénérés, entreautres Vranchino Gafurio.

Mais en considérant la nature de la musique pra-
tique de cette époque et en la comparant à celle de
la musique théorique, on se sent entraîné à étudier
avec attention plutôt celle-là que celle-ci. Les com-
positeurs et les instrumentistes italiens suivirent,
en effet, une tendance qui donna au style national
un caractère tout à fait remarquable et frappant.

Pendant un siècle, ils luttèrent pour soutenir les
droits de l'antique tradition, et par leurs efforts
l'école italienne du xvi" siècle se forma. Les théori-
ciens, au contraire, semblèrent n'avoir pas compris
l'importance du courant mélodique qui parcourait
la péninsule entière. Ils travaillèrent surtout à la
forme extérieure de leur art et épuisèrent leur
force en de rudes labeurs dont le but était de rendre
toujours plus complet et parfait le mécanisme très
compliqué de la musique proportionnelle. Par leurs
œuvres savantes ils contribuèrent à éclairer la voie
aux contrapontistes et fournirent à la science du
contrepoint de nouveaux matériaux aptes à rendre
plus riche et plus varié le mouvement des parties
vocales. Mais le courant populaire passa à leur côté,
inaperçu; la fraîcheur mélodique des cantilènes
populaires les laissa indifférents; habitués aux arti-
ficieux raisonnements,aux déductions méticuleuses,
ils ne surent attribuer une véritable importance à ce
qui venait tout simplementde l'instinct. Aussi leurs
œuvres, très utilesaux progrès de la théorie des pro-
portions et au développement général du système,
n'eurent aucune action sur le style populaire qui
surgissait spontanément et sans le secours de la
science. Et si encore les œuvres théoriques n'eurent
quelque influence sur le style, cette influence eut
un poids relatii.

Cependant, considéréesen dehors du mouvement
caractéristiquede l'écolepratique, lesœuvresthéori-
ques italiennes du iv siècle sont très intéressantes,
quoiqu'elles se meuvent dans l'orbite tracée par
les grands théoriciens étrangers de l'époque. La
théorie des proportions, l'étude des intervalles, la



manière mécanique de disposer les voix en contre-
point sur un cantus firmus, la théorie des modes,
sont les argumentsprincipaux des dissertations qui
sont contenues en elles. Les difficultés principales
engendrées par les accidents divers et nombreux de
récriture musicale de l'époque sont, en elles, objet
de longues études détaillées. Toute la science minu-
tieuse du moyenâge passe dans ces œuvres, qui dé-
montrent que la musiqueétait étudiée alors en Italie
non moins sérieusement qu'ailleurs. Mais une ana-
lyse de ces œuvres serait ici déplacée; car elle ne
jetterait pas une nouvelle lumière sur le développe-

XVIe ET XVIP SIÈCLES
Par le docteur Oscar CHILESOTTI

NOTES SUR LES TABLATURES DE LUTH ET DE GUITARE

Les premiers essais de musique instrumentale
originale dans l'art moderne concernent l'orgue et
les instruments à toucheson général, tels que la vir-
ginale et le clavicorde avec leurs nombreux dérivés,
et les instruments à cordes pincées, parmi lesquels
le plus en honneur était le luth. Nous en avons des
documents dignes de considérationdès les premières
annéesdu xvie siècle, tandis que pour les temps pré-
cédents il ne reste que la renommée de peu de com-
positeurs-exécutants excellant dans une musique
qui excitait l'enthousiasme, et quelques manuscrits
musicaux, dont l'interprétation a plus de valeur au
point de vue de la notation qu'au point de vue artis-
tique.

Parmi les instruments un usage à l'époque dont
nousparlons, on compte encore les violons, les violes,
grandes et petites, les tlùtes, les pifferi, les pive, les
dolcimeli, les trompettes, les cornets et les trom-
bones, pour ne nommer queles formes les plus défi-
nies et les plus communes.

Dans les cours princières d'Italie, où, à côté des
arts de luxe de toute espèce, l'art musical occupait
une place d'honneur, on se disputait la gloire d'y
établir les instrumentistes les plus renommés; les
archives des Gonzague à Mantoue' en fournissent
les preuves ce sont les seules que l'on ait étudiées
directement et complètement au point de vue de
l'art musical. Mais la musique instrumentale qu'on
exécutait alors ne consistait pas en compositions
spéciales pour une certaine famille d'instruments,
on pour un orchestre artistique -aux timbres diffé-

t. Canal Âb.?itlro, Delta Marica in IfantomijVeneita,Antonelli,

1881; Bertolotti Av La Mmicj. ht îlanttica, U0O-IG00; Milano, Ri-

cordi.

ment du sentimentet du style musicalitalion;autant
vaudrait analyser les traités de Jean de Muris on de
Jean Tinctoris. Il suffira donc de rappeler les noms-
desprincipauxthéoriciensitaliens; il suffirade citer,
après Beldemandis, Guilelmus monaehus, Antonio fie
Leno, Vittorinoda Feltre, Nicolas Burzio, Philippe de
Caserte,Jean Spataro,Franehino Gafurio, Pierre Aron,
pour démontrer que si l'activité musicale italienne
fut grande pendant le xve siècle, dans les champs de
l'art pratique, elle fut pareillement très estimable,
quoique moins féconde de sérieux résultats, dans
les champs étroits et arides de la théorie.

Guido GASPEIS1NI, 1<M2.

II

rents, mais il y entrait en jeu l'habileté des exécu*-
tants, qui devaient adapter chacuna son instrument
la musique polyphonique vocale alors prédomi-
nante.

Cet état de choses ne changea pas même avec
l'invention du melodramma (opéra) au contraire, il
s'imposa le compositeur, qui écrivait les voix et
la basse, ne s'occupait guère de l'accompagnement
des divers instruments qui formaient les orchestres
primitifs; il en résultait une espèce d'improvisation
sur la partition vocale et sur la basse, improvisation
destinée à colorer et à renforcer les voix, et qui par-
fois se limitait aux contrepoints et aux mélismes.

Horatio Vecchi place parmi les morceaux vocaux
de sa Selva di varia ricreatione (1590), dans les clefs
usitées pour le chant, un Pass'e mezzo (pavane)àcinq
« pour jouer et chanterensemblen, c'est-à-direavec
le redoublement instrumental des voix, ensuite le
Saltarellodetto Trivelbt pour être joné à cinq parties
avec des instruments, inaugurant ainsi le premier
essai de musique instrumentale pure2.

C'est donc avec le redoublement des voix que se
constituait l'accompagnementdes instruments dans
les premiers mélodrames, mais en même temps il y
entrait timidement des ritournelles très courtes,
dont le compositeur écrivait les notes musicales
avec la même notation que celle du chant, indiquant
parfois avec quels instruments il est nécessaire
qu'elles soient exécutées afin d'obtenir l'expression
dramatique la plus propre (dans l'Euridice de Peri
un rllornella à trois Haies; dans La Liberazione di

2. Le premier livre de chansons i jouer a quatrepartiesda Loremo
Mascara (158!) contient aussi de véritables compositions instrumen-
tales, tcrllel cependant complètementdans le sfcjle vocal de l'époque.



Buggiero dall' isola di Alcina de Francesco Caccini,
on trouve aussi un rilomello à trois flûtes, un autre
à quatre violes, quatre tromboni, orgue de bois et
instruments à touches, et un chœur dans lequel les
voix exigeaient le renforcementd'un concert de cinq
violes, d'une arciviola, d'un orgue de bois et d'un
tlavicordo).

Toutefois il faut admettre que dès le xv. siècle,
dans les villes et dans les cours d'Italie, on entendit
jouer des trompettes, des trombones, des pifferi et
des cornets dans une forme musicale originale,
adaptée aux fonctions, aux fêtes et aux solennités

pour lesquelles leur musique était destinée mais
l'importance de celle-ci comme valeur artistique dut
certainement se réduire à bien peu de chose.

Quelques années après Vecchi, Giovanni Gabrieli
unissait aux voix quelque partie instrumentale indé-
pendante (Symphonies sacrss, 1997?); ce principe se
répandit peu à peu et aboutit à la création de l'or-
chestre moderne.

Sur les instruments à plusieurs cordes, soit frot-
tées, soit pincées, l'interprétation de la musique
polyphonique était possible à un seul exécutant,
comme il en arrivait pour les instruments à clavier.
Ainsi, par exemple, nous savons par Bartoli' que
« Alessandro Strigia (sic.') de Mantoue, non moins
célèbre comme joueur de viole (du Siciliano [?], qui

se distinguait par une agilité admirable et par la
finesse avec laquelle il savait s'unir surtout avec
un instrument à clavier) que comme compositeurde
grand mérite, se signalait par son adresse à faire
entendre quatre parties à la fois avec une grâce sur-
prenante ».

Le luth était bien fait pour la transcription de la
musiquevocale sur les instruments, quoique la sono-
rité de la corde pincée, moins agréable que celle de

la corde frottée, parce qu'elle s'éteint rapidement,
fit disparaître l'effet qui résultait de l'union homo-
gène des voix; de sorte que l'exécution sur le luth
d'un motet, d'un madrigal, d'une chanson française,
ne pouvait qu'éveiller un souvenir lointain de la
composition originale, bien que l'habileté du joueur
de luth pût arriver à rendre claires et distinctes
les parties qui constituaient la polyphonie.

n n'en était pas de même dans la musique origi-
nale pour le luth, dans laquelle la forme mélodique
brilla bien antérieurement à tout autre genre de
composition.

A ce propos, nous devons considérer que de l'en-
semble de la musique du luth dérivèrent trois faits
fort importants dans l'histoire de l'art moderne.

En premier lieu, Yaccordatura etla tasteggiatura33 de
l'instrument établirent nécessairement ce tempéra-
ment égal (gamme tempérée) que le génie du grand
Bach appliqua plus tard au clavier pour mettre en
œuvre toutes les tonalités, en détruisant définitive-
ment toutes traces de l'ancien système des modes
«eclésiastiques. Il est curieux de voir qu'au xvi« siè-
cle on discutait avec passion (cf. Vincentio Galilei,
Délia muiica anlica e della modernaM 1581) sur la ma-
niere de plier la gamme naturelle aux exigences de
l'évolution que subissait l'art musical, tandis que
dans la pratique le seul moyen propre était déjà en

1. Zippel G., Isuanatori àeHaSignoriadi Firenze: Treoto, Zippel,
U92.

2. itagionamentt accademici, III»; Yenazia, Fr. Prancescbi, 15Ô7.

usage sur le luth, sans qu'on s'en fût aperçu. Et il est
encore plus curieux que l'on continueà discuterce
propos!

En second lieu, la transformation de la tonalité
ancienne dans nos modes majeur et mineur aété fa-
vorisée ou, mieux encore, presque déterminée d'une
manière décisive par la musique originale du luth,
dont le caractère absolumentmélodique fait de l'ac-
cord un élémentessentiel de l'art, et non un fait acci-
dentel dans la rencontre des diverses parties de la
polyphonie. De l'affirmationde l'accord à l'harmonie
moderne, qui établit le sentiment de la tonalité
comme base delà composition, iln'y avait qu'un pas,
qui fut rapidement franchi, grâce surtout au mérite
de Monteverde, qui découvrit la véritable fonction
de l'accord de septième sur la dominante avec l'har-
monie moderne, dans laquelle tonique et dominante
ne sont plus des termes vagues de convention et dans
laquelle la vraie modulationdevient une qualité for-
melle de l'art, il manquait aux modes anciens le
principe fondamental dans l'évolutionqui faisait des
progrès gigantesques.

De cette évolution enfin, au cours de laquelle on
employaitdes altérations chromatiques,qui faisaient
perdre à la tonalité antique la caractéristiquede ses
divers modes, nous pouvons suivre les phases dans
les compositionspolyphoniquestranspoitées sur les
cordes du luth. Ici, en effet, la notation (tablature)
pour l'instrument était établie, comme nous allons
voir plus loin, de façon à représenter l'exécution
matérielle de la musique sur les touches; de sorte
qu'il n'y a point de doute au sujet des notes altérées
que les chanteurs, guidés par le sentiment artistique
qui devinait l'art nouveau, employaient en faveur de
la transformation de la tonalité, et que les joueurs
de luth marquaient naturellement dans leurs tabla-
tures.

Il faut encore noter que dans la musique originale
du luth fonctionne évidemment ce ba.sso continuo
dont l'invention, selonles historiens de l'art, appar-
tiendrait au père Lodovico Grossida Viadana. Celui-
ci donc, au lieu de découvrir un nouveau moyen de
structure pour la composition, aurait seulementap-
pliqué aux voix la basse instrumentalenaturelle sur
laquelle la musique ileluth était Jùjà basée. L'inven-
tion eu tout cas était importante, puisque celle-ci
amalgamait la musiquevocaleet l'instrumentale.

Parfois, dansles tablatures du luth, on aperçoit un
procédémélodique qui ne s'est pas conservé dans la
musique moderne lesnotesdelagamme sont altérées
chromatiquementdans le but de préparer, ou mieux
d'annoncer l'accord suivant. Ce serait une espèce de
modulation anticipée, qu'on pensait peut-être un
moyen propre à atténuer les passages brusques et
l'incertitude de la tonalité. Il est bien vrai, d'ailleurs,
que le compositeurétait dansundoute continuel sur
['usage des vrais degrés de la gamme, surtout lors-
qu'ils'agissait du mode mineur, dont la format, jn
définitive exigea une longue expérience et l'adapta-
tion du sentimentartistique; cela ne peut étonner, se
rapportant à une époque où les deux modes accep-
tés dans l'art moderne allaient se développer de la
tonalité antique. En voici un exemple:

3. Manière d'accorderle luth et disposition del fonchei sur le mu-
che de l'iostrument.



J'ai recueilli dans mes ouvragesd'autres nombreux
exemples de mélodies aussi caractéristiques1.Ce ne
sont pas cependant les plus saillants, parce qu'en
faisant le choix des compositions à remettre au jour
pour l'histoire de l'art, j'ai dû laisser de côté la plu-
part des pages que j'avais transcrites d'après les
tablatures originales, à cause de l'intolérable extra-
vagance du contenu, et ces pages fournissaient pré-
cisément les exemples les plus caractéristiques des
procédés mélodiques que je viens de signaler.

Dans l'histoire de l'art musical les auteurs s'arrê-
tèrent avec un grand soin, mais avec une méthode
trop exclusive, sur la musique d'église, sur l'origine
et le développement du mélodrame, et en général
sur les formes de style sévère; ils s'occupèrent seu-
lement en passant de l'élément populaire, qui fut
cependant si utile pour émanciper la composition
musicale des entraves pédantesqnes de l'école fla-
mande,dirigeant l'art vers le sentiment de l'expres-
sion. Il reste encore des vestiges, dans les tablatu-
res, de la musique populaire du xvi" siècle, le luth
ayant été populaire par les chansons et les airs
divers de danse qui résonnaient sur ses cordes;
même la forme des compositions originales pour le
luth avait un caractère sûrement populaire. Et pour-
tant tout cet ensemble artistique n'a pas attiré,
comme il l'eût mérité, l'attention des historiens. Il
se peut que l'obstacle de l'écriture, plutôt incom-
mode à déchiffrer, ne fût guère séduisantpour eux
il se peut encore que la perte de temps les ait
effrayés, ou que la difficulté d'étudier les anciennes
tablatures danslesbibliothèquespubliques, où elles
ont trouvéun abri assuré et parfois une indifférence
fâcheuse, les ait empêchés de s'y appliquer. Voilà
pourquoi un fait fort important, où il faut relever
le vrai principe de la musique instrumentale et l'é-
lément le plus actif de l'évolution de l'art, ne semon-
tre pas dans l'histoire avec l'évidence qu'on devrait
lui reconnaître. Nous possédons cependant quelques
monographies très intéressantes surce sujet, d'autant
plus à apprécier par leur rareté; je cite pour la
Francela belle publication de M. Michel Brenet, JVo(es

sur l'histoiredu luth eu France, dans les Ve et VI» vo-
lumes de \nRivinta musicale itatiana; pour l'Espagne,
les Luthistes espagnols, par G. Morphy (Leipzig, Breit-
kopf et Hartel, J902) et pour l'Allemagne, le volume
du docteur Oswald Kôrte, haute und Lautenmusik bis
zur Alitte des 16 Jahrhunderts (Leipzig, Breitkopf et
Hurtel). L'ouvrage de Wasielewski, Geschichle derlns-
Irumcntalmusik in XVI. Jahrlaundert (Berlin, Gutten-
tag, 1878), offre des transcriptionsde quelques tabla-
tures de luth italiennes, françaises et allemandes.
Je me reporterai à ces livres sur quelques points,
tandis que je traiterai en détail des tablatures, par-
ticulièrement du luth italien, que j'ai eu sous les

1. /.aulenspieler des X VI. Jalirhunderts. Ein BeitraQ sur Kennt-
nis des Ursprum/sdur modernen Ton/cunsl, Leipzig, Breilkopfcl Har-
tel, 1891 et iVof» circa alcuni arliili italiani della prima mêla del
cinguecênto. Torino, Bocca, 1902 (extrait de la Aivista musicale ita-
liana, roi. IX).
2. Au* lièeies xvi*-xviii* on s'est servi de tablatures pour noter la
musique à jouer sur des instruments très disparates.Nousen trouvons

yeux et dontje puis parler en connaissancede cause,
puisque j'en ai fait la transcription entière en nota-
tion moderne9.

Voyons tout d'abord en quoi consiste ce système
d'écriture musicale. Je vais l'expliquer en peu de
mots.

Le but de la tablature était de représenter l'exé-
cution de la musique sur l'instrument. Dans l'accor-
dalwa, la plus commune, les six cordes du luth sur
la touche rendaient les sons

et parfois, particulièrement dans le cas où l'accom-
pagnementdes voix l'exigeait, ces sons étaient haus-
sés d'un degré

On rencontre encore d'autres facons d'accorder
l'instrument, c'est-à-direl'une pourle luthquartino

et l'autre pour le tiorbino

(Cf. la Selva di varia riereatiane di Horatio Vecchi.)
Dans mes transcriptions j'ai toujours adopté cette

dernière accordatvra pour deux raisons d'abord je
m'en servais pourpouvoir écrire la musique sur une
seule portée, ensuite j'en rendais l'exécution facile,
avec le même effet que le luth, sur le terzino de la
guitare, dont la troisième corde est rabaissée d'un
demi-ton. Comme les cordes du luth, à l'exception
de la chanterelle, étaient doubles (les trois basses
en octave, et les deux autres à l'umsson), la dispo-
sition des cordes sur le terzino de la guitare doit
être réglée ainsi:

w*w vit ^« _

Le terzino, étant un instrument transpositeur h la
tierce mineure, rend de cette manière le même effet

des exemples nombreuxregardant les lutha, les guitares, la «(/ter,
la mandore, le colRchon,leslele violon,le clavier,
l'orgue et le flageolet, avecdes dans I*
livre de M. W. Tappert, Sang ttnd Klaag au» aller Zeit (Berlin,
L. Liepmannsaolra,1900). Beaucoup de ces pièces sont intéressantes,
même e donnant pas une idée complète de l'instrument ou de l'ou-
vrage auxquelselles se réfèrent.



que le luth généralementen usage. La tonalité de

la transcription toutefois se transporte à la sixte
majeure ou à la quinte, selon l'une ou l'autre des
accordature ordinaires que l'on suppose employées
dans la tablature. Je fais observer qu'il est inutile
de noter l'octave qui résonne avec les trois cordes
basses, puisqu'il ne s'agit ici que d'un redoublement
ayant pour but et pour effet d'obtenir le meilleur
ensemble de force et de souplesse dans la sonorité
des accords.

Dans la tablature les six lignes de la portée repré-
sentent les six cordes de l'instrument, et les nu-
méros, ou les lettres, qui y sont notés indiquent la
touche sur laquelle les doigts de la main gauche doi-
vent presser, tandis que la droite pince lacorde. Au-
dessusdelaportée, les figures de valeursrythmiques

Les lettres y etz servirent aussi à indiquer les XI' 1

et XIIe touches.
Dans la tablaturefrançaise, la situation est tout à

Quelques luthistes inscrivirent les lettres de la tablature française en profitant des six espaces blancs
qui se trouvent entre les cinq lignes d'une portée, et en dessus et en dessous de la portée, mais la lecture

Une autre règle est le fondement de la tablature allemande du luth, règle ingénieuse et commode qui
rend la portée inutile. En effet, en écrivant dans la position suivante les numéros et les lettres, on obtient
des signes sûrs pour indiquer les notes qui doivent leur correspondre

ne différant guère de celles employées aujourd'hui,
guident l'exécutant dans la division rythmique des
notes, en considérant comme règle que les valeurs
restent les mêmes jusqu'auchangementde la figure.
Une petite croix à côté du numéro ou de la lettre
signifie que le doigt doit continuer la pression afin
de maintenirla vibration de la corde pour prolonger
la note sur les suivantes; cependanttoutes les notes
à prolongerne sont pas ainsi marquées, et rarement
la petite croix est employée pour faire comprendre
qu'il faut maintenir la position de la main sur la
touche à l'endroit indiqué.

Pour le luth italien, les lignes sont tracées dansla
situation que l'instrument prend sous la main de
l'artiste, et les touches sont précisées par des numé-
ros il en résulte par conséquentcette tablature

fait l'inverse de l'italienne, avec la substitution des
lettres de l'alphabet aux numéros



C'est ainsi que j'ai exposé le système de tabla-
ture employé par Jndenkiinig et par Hans Newsidler
dans la première moitié du xvi® siècle; il représente
une simplification de la tablature dont traite Virdung
dans le livre, rare aujourd'hui, Musica getutsclèt und
aussgezogè,imprimé à Baie l'an 1511. Virdungredou-
ble les lettres minuscules après avoir épuisé l'al-
phabet sur la sixième corde il place en majus-
cules les lettres de la cinquième, et au lieu dupil
écrit U. Les tablatures de Gerle, notées d'après les

mêmes règles, nous offrent une légère différence
celui-ci distingue les sons de la sixième corde avec
des numéros progressifs marqués d'une petite ligne
au-dessus'.t.

Vers la moitié du xvii" siècle on se servit en
France, et plus tard en Allemagneaussi, pourun luth
à 13 cordes, d'uneaecordatura spéciale en y adaptant
la tablature française. Cependant ceux qui eurent
pour but de leurs études la notation musicale ne s'en
occupèrentguère. En voici l'explication

1. Dans mes transcriptions je me sers toujours du système suivant, que je dispose ici seulement pour la tablature italienne, tandis qup



Je suis d'avis que c'est pour ce luth extraordinaire
que J.-S. Bach a écrit le Prélude inséré sous le n° 3,
avecle ton transposédans la réductionpour le piano,
des 12 kleine Pràluàienoder Uebungen ft.r Anfânger;
celui-ci, en effet, ne convient point à l'exécution sur
le luth ordinaire, tout en étant désigné pour le luth.

Lorsqu'on ajoute au luth un certain nombre de
cordes, généralementsept, qui
résonnent à vide en dehors de
la touche, du côté de la corde
basse, il en résulte l'archiluth
ou théorbe. Ces cordes à vide
étaient réglées par degrés dia-
toniques selon le ton de la mu-
sique mise en tablature, et
l'on pouvait facilement recon-
naître aux lettres, ou aux nu-
méros inscrits dans celle-là,
lesquelles de ces cordes il fal-
lait pincer en jouant. La phy-
sionomie de l'instrument en
était agrandie avec éclat, mais
son caractèreétait diminuépar
la richesse des ressources;
toutefois deux seules cordes
basses, a vide en dehors du
manche, furent une aide mer-
veilleuse pour le luth ordi-
naire, tout en lui conservant
parfait son timbre restreint
elles descendaient graduelle-
ment de deux tons, ou d'un
ton et d'un demi-ton, au-des-

Pia. 301.
Archilulh ou théorbe.
{Butoire de tamusique,

de Clément.)

ans de la sixième corde, selon l'opportunité. On en
ouve des exemples nombreux dans les tablatures
» mieux élaborées de la seconde moitié du xvi*ède.
Le luth ou le théorbe, à cordes métalliquesà pin-
er avec le plectre, de même que la mandoline mo-

Fia. 30t. Pis. 303.
Luth (rvi« iièols). Archllutb ou théorbe.

derne, devient le chitarrone; cet instrument donnait
un grand effet dans les orchestres grâce à la pleine
sonorité de ses accords a str appâte, tandis que, joué
seul, l'exécution n'avait que fort peu de valeur pour
l'art, en raison de son timbre trop âpre.

En France on connalt des joueursde luth dn xiv*
et du xva siècle Henri de Graniere, Wouterde Ber-
chem, Henri, Conrad et Lyenart Boclers, Lallemant,

I. BreDrt.
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Jean Rogier, Gaspard Hoste, Louis de Luxembourg,
etc.; mais ce n'est qu'en l'an 1529 que parut à l'im-
primerie de Pierre Attaingnantde Paris un livre de
tablature pour le luth. Kôrte en a reproduit quel-
ques compositions deux préludes, un air de danse,
une chanson et une pièce bien insignifiante sous le
titre de la Guerre. Vasielewski aussi présente des
exemples de cette tablature, mais dans une notation

Fia. 394. Luthiste du xve siècle.

qui laisse à désirer plus de soin pour la clarté des
valeurs rythmiquesdont dépendent les diverses par-
ties de la musique interprétée par lui.

Le Uvre de Vasielewski nous donne de même des
transcriptions de la musique de Hans .ludenkûnig,
le premier luthiste allemand qui a mis en tablature
et publié (1323, à Vienne d'Autriche) un petit Lau-
tenbuch, pour faciliter l'étude et la pratique de son
instrument.

L'ouvrage deM.Morphysurles luthistes espagnols,
qne j'ai déjà cité, mérite toute attention surtout au
sujet des notices historiques, critiques et bibliogra-

phiques rapportées dans les pages de préface; cepen-
dant ces noticesne sont pas entièrement acceptables
sansrevision. La musique publiéepar l'auteur repré-
sente des chansons (Romances, Villatuâcos; Sanmts,
etc.) à une voix avec accompagnement de luth
(vihuela), et des compositions instrumentales pour
le luth, tirées des tablaturesde Louis. Milan, dont El
Maestro (1536) est le plus ancien des livres de tabla-
ture imprimés en Espagne, de Luis de Narvaez (Dut fit
para vihuela, JB38J, de Alonso de Mudarra (Tres Ultras
de musica en cifras, 1546), de Anriquez de Valderra-
bano (Silva de Sirenas, 1S47), de Diega Pisador (Libro
de musica de vikuala, loba), de Mignel de Fuenllana
(Orphenica lira, 1554), de Venegas de Hinestrosa (Li-
bta d4 cifra uueoa, 1557) et de EstebanDaza (Et Par-
naso, 1576).

A mon avis, il y a à regretter dans les transcrip-
tions de M. Morphy, plus que dans celles de M. Va-
sielewski, une certaine insouciance quant à récri-
ture moderne des notes, laquelle devrait être très
soignée afin de montrer bien clairement la vraie
caubtitation de l'aucieune. polyphonie.

En Italie il y avait des tablatures de luth dès les
premières années du xvi« siècle publiées à Venise
par 0. Petrucci (1507-1508), et parmi les luthistes
étaient connus Giovanni Ambrosio D'Al/a de Milan
etAlberto De Ripa de Mantoue; celui-ci laissa du
lui une grande renommée en France, où il fut pen-
dant vingt-cinq ans consécutifs an service de Fran-
çois Ier et de Henri JI et où, après sa mort, sa musi-
que, inédite jusqu'alors, fut recueillie et imprimés
(1553-155S) par les soins du luthiste français Guil-
laume Morlîiy&, son disciple et admirateur. Les
ouvrages déjà cités ont traité de façon complète des
tablatures de D'Alza et de De Ripa, et donné plu-
sieurs exemples de transcriptions. Je dirai seulement
que le livre de D'Alza, publié en 1508, contient

Padovane diverse.
Catale a la spagnola.
Calate la la taliana.
Tastar de coi de con li
soi recercar drietro.

Frottole.

Je remarque que les frattaleà plusieurs voix sont
un genre de composition très intéressant, parcequ'elles n'ont ni les formes, ni les intentions, ni les
manières de l'école flamande; elles ne proviennent
pas même directement de l'art populaire. Elles cons-
titueraientplutôt les premiers essais d'un art savant
profane, qui tachait de mettre l'expression musicale
en juste mpport avec le sentiment des paroles. Les
luthistes mirent en tatlalures les fi ottols les plus
parfaites, comme plus tard ils tran spolièrent sur le
luth les madrigali et puis les chansons françaises,
qui vers la moitié du xvi" siècle curent de grands
succès en Italie, D'une forme plus simple, d'une
structure plus régulière, d'un dessin mélodique plus
précis que le madrigal, les chansons françaises attei-
gnaient au plus haut degré la vérité de t'expression,
et d'ailleurs la variété des effets et la souplesse du
rythme, ajoutées aux doctes artifices de la science
musicaLe, leur donnaient le charme spécial des ma-
nifestations directes de l'art populaire, dont elles
s'inspiraient.

Je résume brièvement mes recherches sur les
luthistes des siècles xvi« et xvn°.

Hans Newsidler est le premier d'entre eux né à
Presbourg, puis devenu citoyen de Nuremberg il
fabriquait, dans les premières années du w siècle.



des luths qui étaient fort recherchés dans toute
l'Europe, et en 1B36 et 1344 il publia deux livres de
luth, a&n d'apprendre l'instrumentaux amateurs. Il
mourut en 1563. J'ai transcrit de lui l'ouvrage im-
primé en 1536 à Nuremberg par Johan Petreio Em
Nemgeordent KUnslUch Lautenbuch, etc. J'y ai trouvé
beaucoup de chansons polyphoniques flamandes, à
deux et à trois voix, dont quelques-unes ont été
conservées dans la forme originale par le précieux
volume de 0. Petrucci, Harmonicemusices Odkecaton,
et plusieurs airs de danse qui constituent la partie
la plus importante du recueil.

Quant aux chansons, on doit admirer l'art par
lequel Newsidler a su suppléer, en se servant de
quelques simples diminutions (fioriture), au manque

Nbwsidlhb, 1536. Kxnt ieh ulln reines wtrdei weyt.

d'eftet que la musique vocale polyphonique devait
nécessairement subir lorsqu'elle était transportée
sur un instrument aussi pauvre de sonorité homo-
gène que le luth. Les airs de danse, au contraire,ont
toujours très bien réassi, et se dégagent vifs, gra-
cieux et caractéristiques, avec une simplicité char-
mante. Je reproduisun exemple des chansons et des
danses avec le fœe-simiU du texte original, pour
montrer commenton mettait en pratique l'ancienne
tablature allemande du luth.

En comparant la transcription avec l'original, on
doit faire attention que le ton est transposé à la
quinte, et que dans la danse Newsidler baissa d'un
degré la sixième corde.





A cette époque était célèbre en Italie le luthiste
Francesco da Milano, que ses contemporains appe-
lèrent il divino. On connaitbien peu de sa vie; dans
sa jeunesse il était peut-être aux gages de Gonzagai Mantoue, et certainement vers l'an 1530 il fut
à Rome auprès du cardinal Ippolito de' Medici. Il
divino, dont il nous reste bien des tablatures de
luth, traita toujours les formes les plus pures de
l'art, soit en se livrant à des Fantasie originales,
bien souvent constituées au commencement par
des carvmi à la quarte, a la quinte ou à l'octave, qui
se développent ensuite avec une imagination très
libre, soit en s'inspirant de l'ensemble d'une chan-
son, dont il agrandissait quelques traits saillants,
avec les complications du style de ce temps-là, mais
avec une clarté admirable de pensée.11 parait plus
sévèredans les Ricercari, dont la simplicité n'ad'égale
que la douceur.

ull ent aussi le mérite de contribuer au progrès de

la culture musicale comme transcripteur grâce à
sa renommée se répandirent en Italie les chansons
françaises, dont il mit en tablature (1536) La Batta-
glia francese et La Canzon degli uccetti de Janequin,
puis peu à peu les meilleurescompositionsdu genre.
On ne rencontre cependant pas d'airs de danse dans
ses tablatures si cela prouve que le compositeur ne
voulut jamais abandonner les sphères les plus éle-
vées de l'art, d'un autre côté il est à regretter qu'un
musicien aussi parfait que lui n'ait pas traité ces
formes nouvelles, créées par le génie populaire, qui
ont eu tant d'influence pour faire sortir la mélodie
du style polyphonique. J'ai publié beaucoup de mu-
sique de Francesco da Milano (Libro 1° et Libro 111°)

en quelques-uns de mes ouvrages'; je citerai ici un
Ricercare de sa composition.

I. Consultesà ce propos tes ouvragesdéjà nommés, (e Saggio lutta
mslaiim popotare del eiwg uecenlo, edizione Ricordi, et les Samnut-
banden der fntcrnationalcn Mwikgeaetlscfiaft,Mno IV*,fascicolo3



Perino Fiorentino, élève de Francesco da llfilano,
s'efi'orça de surpasser son maître, en cherchant de
nouvelles combinaisons de sons et de nouveaux
entrelacements de parties. J'ai lu quelques-unes de
ses Fantasie dans le Libro 111° de Francesco (1547),
mais si elles sont surprenantes à cause de la diffi-
culté de leur exécution, elles n'excellent pas par l'é-
lésance de l'idée.

Pietro Paolo Borrono est du même temps et du
même pays que Francesco da Milano. J'ai pu exami-
ner son Libro Oltavo de tablature du luth,impriméà
Venise par G. Scotto en 1548. Au premier abord, il me
promettaitmerveilles,parce qu'il contenaitforce Pa-
vane, Sallarelii, plusieurs Fantasit irieux del'auteur
et onze de Francesco da Kiiano;, quelques chansons
françaises (une de Josquin et quatre de musiciens
inconnus), et deux îlotelti de J. Mouton; cependant
le résultat de ma lecture n'a pas répondu à mon
attente. Soit à cause de l'inhabileté du transcripteur
pour le luth, qui pourtant se dit eccellente dans le
titre de son livre, soit à cause des fautes communes
à toutes les éditions de Scotti, peu de pages de cette
tablature peuvent être interprétées d'une façon sûre.
Il ne reste que la faible satisfaction de remarquer,
encomparantquelques chansons avec d'antres tabla-
tures^la grande liberté que prenaient les luthistes en
faveur de leur instrument dans la traduction musi-
cale, non seulement en enrichissant de fioriture la

forme originale, mais aussi en réduisant l'harmonie
jusqu'à l'insignifiance,et parfois même en changeant
entierement les accords, afin d'exécuter avec beau-
coup de sonoritésur le luth les compositions écrites
pourles voix.

Je me sers des fac-similésde M. Morphy, dans l'ou-
vrage cité, pour interpréterune Pavane, un peu fade
mais gracieuse, et une Romance assez intéressante
comme étant l'un des plus anciens exemples de ce
genre dans l'art moderne. Ces comportions sont
mises en tablature dans le livre El Ma^Hi'o (153G) de
Luis Milan, musicien qui était au service du vice-
roi de Valence, Don Hernando de Aragon, et qui
jouit d'une grande renommée en son temps- Il em-
ploie la tablature italienne, mais il place les cordes6S
au rebours j c'est-à-dire de haut en

Il
1

bas, et, lorsqu'il doit noter une chanson avec accom-
pagnement de luth, il écrit en rouge sur les cordes
la touche (numéro) qui se rapporte à la voix. Cette
trouvaille très ingénieuse a été adoptée par d'autres
luthistes espagnols,qui cependantontacceptépresque
généralement le système des tablatures italiennes







Vers la moitié de ce siècle commenra à se distin-
guerDomonfoBianchini, surnommé ~t)OM<'«o&à
cause de sa chevelure; mit dans son L<<))'oPrtmo
de )uth,qui) publia en iN46,desJttcocat't.qu'Havait
composés lui-même et qui sont souvent estimables
par leur ctarte, et plusieurs airs de danse, où il déve-
loppa des mélodies bien simples dans les différents
rythmes du Pass' e rnezzo, de la Pavana et du Salta-
rello. Cependant cette musique du Rossetto, quoique

élégante, reflète le caractère incolore et sans viva-
cité des danses de cette époque. Mais vers la fin du
livre j'ai trouvé une des plus belles réductions de
musique potyphonique que m'aient offertes dans ce
~enre les tahlatures quej'ai vues. C'est la chanson
francaiseTant~~etH'ra~douce,limpide,gracieuse,
telle qu'elle jaillit naturellement par inspiration
(chose très probable) d'un motif populaire. Elle pro-
duit un excellent effet sur le luth.



Je n'ai pas ëtétrèsheur~ux avec )fLt~'o~<mf)
<!piuthi546)d'Antott)onotta(tn:tIif)~,comme<l'ha-
bttud<mu~t'ofcr/f~/ts'.fmo)]a!isi<'t![,r''d('sa);tht;t-

ture). I)ps 27 danses qui sont dans les premières
pa~fs du Yo!um~, rc t)\~t. <})«' Lu Ttt" il Fu.i

~ui a pu tixcr mon attention, parce 'ju'cHc (?<)aircit



la forme originale d'une mélodie populaire, traitée
tTec finesse comme f<M<* e meMO et Padovana par
d'autres auteurs (Conanis, etc.). Tout le reste des

danses est d'une grande fadeur. J'eus bien des dif-
tcnttës à surmonter lorsque j'essayai de lire les
J)rs<!n'9aK et la musique d'église; sur ces tablatures
on peut suivre pas à pas tes transformations que
subissaient les différents modesdérives de l'artgrec,
à cause des altérations chromatiques que tes chan-
teurs employaient dans la musique polyphonique
avantPalestrina et que les luthistes écrivaient scru-
puleusement dans leurs tablatures. Je ne regrette
donc pas la peine que les pages de Rotta m'ont don-

née,

pour avoir pu y surprendre dans la pratique lp
fait par lequel le caractère de la musique ancienne

disparaissait en présence de l'influence inconsciente
qui créait l'art moderne.

1\lAnCAl'To""JO DRL Pmwao, 1:)1.6. L'Aaeoreilano, Sattarello

Quant à la manière de composer de Pifaro, je di-
rai seulement que de deux morceaux de La Bataglia
r''<mct-se de Janequin il fit une Chiarenzana! Cela neraisaitpointscandale de son temps; d'autres luthistes
M se privèrent pas de faire étatage de leur ha.bi[eté

Les Ricercari que Rotta a écrits sont sans attrait.
Marcantonio del Pifaro, de Bologne, qu'il ne faut

pas confondre avec Pifaro, père de Tromboncino,
publia, dans son Libro Primo de tablature pour le luth
(iS46), Chiarenzane et Saltarelli, auxquels il donna
pompeusement le titre de « toute espèce de danses
A ce qu'ilparaît, la Chiarenzana était un Pass'e me.M«
en mouvementun peu ïif(<~); des Saltarelli je re-
produis t'A<K!<m«atto, qui, malgré quelques suites
d'accords un peu choquants pour nos oreilles, me
parut être la meilleure composition de Pifaro. Les
deux formes qu'il a exclusivementemployées finis-
sent par ennuyer, bien que la variété, pour ne pas
dire l'extravagance, des tons et des modes, qui se
succèdent continuellementsans aucun égard pour
le sentimentde la tonalité et pourl'unité de la pièce,
puisse surprendre.

en disposant comme Pass' e me~t et Saltarelli la
m~mc chanson et bien d'antres encore. Cependant
ils montrèrentplus de goM que Pifaro.

An contraire, on doit regarder comme un des meil-
leurs luthistes d alors Joan-Muria du Crema. Le soin



qu'il emploie pour conserver toujours sur le tnth1
toute t'exprfsion dos pièces originalesest vraiment
admirable. De plus, les RteerMrt de son Primo JUOo
de tablature ()546) montrent, dans tes bornes per-

On trouve aussi dans le livre de da Crema plu-
sieurs chansons françaises Entre mes bras, Vture ne
puis, Jayme le e<rM)', De t~os se)~t<% ~n!f)fs ont c/tttKg~,
Le content est rM/f, Je le htray, Amis soufres, .Jamais,
Holla lie, Et don ton soir, Bayses moy, Mon ami, 11

Jo.-MARn DA CRË~1546. Et f~H~MMtr. Chanson françnise.

mises par l'instrument, qu'ilétait un compositeur
de valeur. Parmi ses quinze JMeerean je choisis le
sixième, qui est agréable par le dessin nalf de la
mélodie.

JO.-MABI& D& CHEMA, 15~6. –– MMt'faf M~C.

n'est phtStr, ()tMM que ce et ~«on< aMf)MS; elles men-
teraient toutes d'être reproduites, tant eMes ont de
~race;nmi9 le manque d'espace ne me permet que
d'en donner nn seul exempte.



Lamusiqcereli~ieuse transcrite parJoan-Maria da
fi ema ((.tfft'amM'. et L<:<<t)'e de Josquino, Qtfa! est Mfa
de fjombpttt et Si bona stMMptMtM d'auteur inconnu)
md été une preuve de plus que ce genre de tabla-
ture n'a d'mtérêt que par comparaison avec la com-
position originale. On doit s'étonner que de très bons
luthistes, tels que Joan-Maria, et après lui Galilei,
Ter?,), Molinaro, Besard, etc., ne se soient pas aper-
çus de la profanation qu'ils commettaient en trans-
posant sur les cordes du luth la musique d'église,
soit à cause de la construction guindée à laquelle
il fallait la réduire, soit à cause de l'effet très faible,
je dirais presque ridicule, qui en résultait.Du moins
ces tablatures conservent avec précision la tradition
de la manière dont on exécutait chromatiquement
la musique vocale du xv)* siècle c'est une question
qui est discutée chaudement et sans succès par ceux
qui ne considèrentpoint la chose à ce point de vue.

Il est étrange que les danses renfermées dans les
dernières pages de ce livre si intéressant soient
presque toutes très mauvaises. En outre, la division
de ta mesureest souvent fausse, ce qui me fait croire
que Joan-Maria n'a pas eu part à la publication de
tes pièces, qui ont été probablement ajoutées au
volume par l'imprimeur afin de rendre celui-ci plus

amusant et plus varié.
,Dans le Libro Primo fl54'7), mis en tablature par

Simon GinMer, il y a 6 JtMfrMW de l'auteur, t9 jtfo-
te«t à six, à cinq età quatre voix de Josquin, Ver-
detot, Berchem,Mouton, Willaert, Arcadeltet Lupus,
6 Madriga!ide Verdelot, Arcade!tetBerchem,et6chan.

sons francaises de Sandrin et de Villiers. Tout cela
a une valeur historique, parce qu'il serait difficile
à présent de reconstituer les compositions de ces
anciens maitres avec d'autres moyens Parmi eux
Sandrin est nommé par Rabelais comme un de~ mu-
siciens les plus célèbres de son époque. La chanson
ftfaM pour ~Moy, composée par lui dans le style poly-
phonique,est embellie de /t0f~ut'e et de traits mélo-
diques rapides entre les notes originales d'une façon
ultra-exubérantepar Gintzler.

De la musique polyphonique fut aussi transcrite
pour le luth (Libro Secondo, iS48) par Julio Abon-
dante Jladrigali,chansons françaises,Afotetli, Ricer-
cari et Napolitane.L'édition de Scotto est fastidieuse
à lire, et souvent même impossible à interpréter,
car les erreurs de chiffres et les caractères obscurs se
rencontrent à chaque pas. C'est dommage, parce
que dans ce volume paraissent des compositions
remarquables de WiUaert, de Cipriano Rore, de
Nicola Vicentino, dont on ne connaît aucune autre
musique imprimée,et de Leonardo Barre. J'airecons-
truit à grand'peine le Pater noster de Willaert, dans
lequel il existe des altérations chromatiques plus
surprenantes qne celles qui ont été notées dans le
texte de Otto Kade dans le V* volume de l'ouvrage
historiqued'Ambros (Cf. SammeMan~eder Int. JlfMStA-
Gesellschrift, anno !!1, fase. 3).

Les ~apo~tatte d'Abondante sont vives, mais en-
nuyeuses elles n'ont pour mérite que de nous appa-
raitre comme les premiers essais de ce genre.



Chnuo ABOHMNTB, iMt. – JVt~~otMM.

Le livre intitulé J;Bcnt6[)(ijM), du luthiste de
Padoue Melchioro de Barberis, représente un recueil
de musique très singulier. ]) contient des chansons
populaires, Fi~~x~~M~t~a~tet airs de danse avec
Saltarelli et Pass'e MtMz~à foison. Mais dans la tabla-
ture apparaissent les fautes les plus mcompréhensi-
Mes, et le plus souvent l'ensemble des pièces atteint
à un haut degré de fadeur et d'extravagance.Je ne
saurais dire si la responsabilité en est au luthiste

(eccellentissimo), qui avec Il Bembo etatt amvc a son
neuvième Libro e!t Hu<o; en tout cas il ne donne
pas la preuve de la finesse de son goût. Je transcrib
une Pavana, qui se développe dans le rythme de 4/~
et qui de cette façon diffère de la PaoftM-SctsiMfdN
à rythme ternaire simple ou double; cette Pavana
devient facilement Saltarello avec une modification
assez légère.

MEMittIORE DE BARBERia, 1549. PtfMM S< Ba~~ft~O.



Avec Il Bembo, lesglorieux travauxde Barberis
ne s'achevèrentpas quelque temps après il publia
son Libre Deetmo pour le luth. Par celui-là on ap-
prend qu'on jouait alors en Italie d'une guitare à
sept cordes, bien différente par conséquent de la
guitare aHa spagnola, qui dura longtemps avec cinq
cordes. H s'agissait probablement d'un instrument
plus grand que le luth, à forme de guitare; il était
accordé avec les mêmes intervalles que le luth,
plus une corde à vide en dehors de la touche. La
variété des instruments à pincer fut très grande
au xvt* siècle mais tous, plus ou moins, peuvent se
réduire aisément aux formes typiques du luth et de
la guitare.

Le FlamandJo. Matelartpubliait en 15M son pre-
mierlivre de luth, contenant<5 Ricercate o Mfe Fam-
!<Mte de lui, le Bettf'c!te<Ms et l'OMMM de la missa de
Benedicla de Morales, et quelquesRicercate de Fran-
cesco da Milano mises en concert pour deux luths
par Matelart lui-même.

H convient de remarquer que dans ces dernières
compositions les deux luths sont parfois accordés à
des tons différents, c'est-a dire que celui qui exé-
cute le contrepoint (accompagnement) est haussé
d'un degré sur l'autre; de cette façon, la diversité
des tons ajoute de nouveaux effets par la sonorité
plus variée des cordes à vide.

Les Fantasie de Matelart n'ont pas un caractère
capable de les faire distinguer du style de cette
époque; on doit plutôt tenir en considération l'OsttMM

de Morales, où la tablaturefait voir des altérations

FM.M5. FM.306. Fm.307.
Mondore. m.ndope. Colascione.

chromatiques comme la tonalité de ce temps-làn'ett
laisserait pas supposer.



De Jacomo Gorzanis, et'ecopM~He~, habitantenella
ct«<t di T')'Mste o, je connais deux livres de luth, pu-
btiësaVenise en 1561 et iS63.!h sont très intéres-
sants par l'originalité des compositions qui y sont
contenues.Plusieurs suites de Pass'mezzi, Saltarelli
et ~.f/otMne se présentent sous une forme toujours
nouvelle dans ces ouvrages de Gorzanis; leur mélo-
die est caractérisée par une certaine naiveté qui
leur est propre et par l'usage presque continuel de
la gamme descendante majeure avec le septième

J*c. GOB2A.NIS, 1563. padosna delta « Chu passa per qeesata atreda

Sous le prétexte d'apprendre « l'art de bienmettre
en tablature la musique polyphonique, Vincentio
Galilei en iS68 publiait le Pronimo, où il traduisait
pour le luth les compositions des maîtres tes plus
célèbres de son tempe. Que l'intention de l'auteur
fût telle, nous le voyons par la deuxième édition
du livre (1584), où les pièces qui y sont contenues
paraissent tout à fait nouvelles. De cette façon
Galilei nous présente des Ricercate, des Canzoni, des
Madrigali et des Motetti très estimés dans le monde
musical du tvi* siècle. Nous trouvons de plus dans
le Fronimo des Fantasieet des Ricercate composés par
Galilei. Celui-ci doit certainement avoir fait mer-

degré mineur (harmonie bypophrygiennede la mu-
sique grecque, et mode mixolydien ou septième ton
du chant liturgique), laquelle donne à la tonique la
tendance a la quarte en lui ôtant le sentiment de
repos absolu que nous y reconnaissons; l'accord
ressort décide; le rythme se développe régulière-
ment. H m e~t impossible de reproduire ici, à cause
du manque d'espace,de longues pièces de Gorzanis;
c'est pour cela que je me borne à transcrire une de
ses Padouaite du deuxième livre.

veille sur son luth, si, comme il le dit (page 104 de
la deuxième édition du Ffonimo), on l'a ~u« mettre
en tablature et jouer plusieurs fois des musiques
à quarante, à cinquante et à soixante parties. sur
les cordes ordinairesx!II dit aussi « avoir des Can-
zoni et des JHo<eMt, qui au total surpasseront le nom-
bre de trois mille, divisésen cent livres: desBicft-
cate et des Fantasie divisés en dix livres » H ajoute
que, « entre autres choses, il a composé plus de cinq
cents Aumanesche,trois cents Pass' e me~t et cent
Gagliarde, tous différents, outre le grand nombre
d'airs sur d'autres thèmes et les SaKaMHt.'tout cela
il veut le faire imprimer dans dix nouveaux livres ».



On ne connaît rien de toute cette musique, sauf des

danses quinesont pas en nombre aussi considém-
ble que Galilei i'afnrmait; on conserve le manuscrit

à la Bibliothèque nationale de Florence, et il a bien
plus de valeur que le F)'<MKme, à cause du genre des
compositions qu'il contient. Toutefois, nous devons
reconnaître que la mélodie que Galilei adapta aux
jiemanM~M', Sallare/li, Pass' e mM:i et Gagliarde ne
brille point par un caractère qui peut distinguer les
différents types des danses autrement que par les

mesures binaire et ternaire, et qu'elle dénote l'ari-
dité de la forme polyphoniqued'où elle est sortie.

ViNCENTMGAHLH), i55. Pc~mM~ Gagliarda.

Cependant nous y rencontrons une très grande
richesse dans l'usage de certaines tonalités qui n'é-
taient pas employéesdu temps de Galilei; cela prouve
ce que je disais plus haut, à savoir que le tempéra-
ment égal était un fait qui s'était accompli naturel-
lement,et sans que l'on s'en aperçttt,dans tes cordes
du luth des l'origine de l'instrument. J'ai eu occasion
de transcrire beaucoup de pages de ce manuscrit;
je les ai pnMiées dans les Atti de! Congresso interna-
zionale dt scienze storiche (ttoma, 1903J j'en extrais

une Gagliarda d'une tournure polyphonique assez
agréable.



Les airs de danse de Julio Cesare Barbetta, de Pa-
doue (Li~to Primo, <K69), ont été écrits avec talent et
produisent un bel effet. Barbettaa pris aussi comme
thème d'un PfKS'e mezzo la BaMa~Ha /)'<!tt<*ese de Ja-
neqain, et la jijuce est bien réussie. On comprend

qu'à cette époque les luthistes composaient de la
musique sur des rythmes de danse dans l'intention
d'écrire un travail artistique, plutôt que de faire
danser. Nous en trouverons des exemples remarqua-
bles dans tes pages suivantes.



Au contraire, dans le BaHe; xto de Fabrizio Caroso
da Sermottcta, professore di ballare célébré dans un
sonnet par To'~ru.ttoTasso, nous avons les véritables
danses naivementsimples et monotones de ce temps.
Mtisiorsqu'itrefltle livre (i600) sousle nouveau titre
de Xo<<" di d<!MX et avec une nouteUe musique, où
teMpratto et la basse ont été souvent notés outre la

tablature du luth, tes danses sont un peu plus vives
et dégagées. Je transcris dans le ton original une
Cascarda, sans donner le ~ac-simtM du texte, et le pre-
mier morceau d'un Balletio,vraiment digne de toute
attention à cause de l'accompagnementdu luth écrit
en forme moderne bien déterminée.



Quant à t'œutre complète de Caroso, on peut con-
sulter le premier volume de la BtMf«<«*tt di rat (M

musicali per cura di Oscar Chilesolli, edizione Ricordi.
Un livre semblable, Le Gratie d'amore, fut publié

(i<02) par Cesare Negri, Milanais, surnommé il T)'e<n-

~me, tuiaussipfo/Mseredt~eM<n'e, et ses danses sont
bien plus coulantes que celles de Caroso. Le Brando
~<t)<t<< suivant est fort singulier par Fextravag~ttB
Yariétë des rythmes qui le caractérisent.



Pour en revenir à l'art spécial des luthistes,je cite-
rai Gabriel Fallamero, ~euM/tMomo~/mm~t-Mte, qui,
dans son premier livre de luth (4S84), mit en tabla-
ture des ~txfxj/fttt de Filippo de Monte, de Hotando
(Lasso), de Luca Marenzio, de Rufo, de Vinci, de Ci-
priano (de Rore), de Andrea Gabrieli, de Ferabosco
et de Striggio; des MoMM de Lasso et des Ricercale

de Annibale Pado~ano. Il m'a été impossibled'inter.
préter comptètement cette musique, car l'édition
est pleine de fautes. Par bonheur,l'auteur y a ajouté
bien des CattMHeMe alla Napolitana, à une seule voix
avec accompagnement de luth, où j'ai pu deviner à
peu près ce que Fallamero avait voulu écrire. Quel-
ques-unes sont fort gracieuses; en tout cas it faut



prendre en haute considération ce genre de compo-
sition,car c'est celui qui présentedans l'art moderne
tes prenners essais pour émanciper la mélodie de

G~MMt. FtLMMMtO, i5a*. – ~Mftf tfM~A. CtMSOM~.

A)M9i bien que FaHamero.Horatio Vecchi ajoutait
le luth aux CtHMom a <'aHc composées par lui dans
la Se!<M di fans feerMHoKe (1590). Ici, cependant, le
rote du luth se borne à donMer les voi~, tantOt en
les simplifiant, tantôt en les embeUiSsant de /!oW-
<M)'e; on peut s'en rendre compte dans i'air suivant,

) la polyphonie, qui dominait toujours dans la musi-que
savante.

qui est une mélodie populaire pour danser, que
ffegri accueillit dans les Gratie d'amore sons sa sim-
phcitê primitive, tandisqu'HoratioVecchi aima mieux
la mettre dans ce style polyphonique qui a été seul
apprécié scolastiquement à la fin duxw siècle.



BlSTOIRB c~ ~M~çpe_jrv~ Jîr .cv/J* M~CLJB~. –jr~tiB



Des BaM per sonar di HMto, composés par Gio.-
Maria Radino (Venetia, Vincenti, 1S92), je dirai que
l'on y sent le travail, sanf toutefois dans le rythme,
qui conserve de la clarté et de la simplicité. Les ac-
cords aussi se succèdent dans une disposition qui
correspond au sentiment de la musique moderne
avecun goût plus fin que celui que nous avons trouvé

dans les pièces de danse, p]utôt primitives, écrites
par les luthistes précédents; et ces accords,dansdes
modulationsassez fréquentes,arrivent à ne pas pro-
duire des effets trop choquants. Dans le livre de
Radino il y a un P~ss' e mezzo en six parties avec sa
gaillarde, deux PodofaHC et quatre gaillardes;j'en
reproduis ici la première



Nous avons désormais atteint l'époque la plus
splendide de l'histoire du luth. Sous peu, l'insensible
décadence de celui-ci va commencer, car il sera
détrône par les progrès des autres instruments, qui,

en se perfectionnant par degrés dans leur structure,
allaient acquérir une importance artistique toujours
plus grande, et par l'ensemble de la musique instru-
mentale à plusieurs parties, qui d'abord se dévelop-
pait luxuriante dans l'accompagnement du mê)o-
dramma (opéra) et qui ensuite trouva ses véritables
formes dans les SoMtte da camei'f: et da chiesa.

Gio.-Antonio Terzi (Libro Primo, 1S93) et Simone
MoHnaro (Libro, Primo <S99) sont les deux luthistes
itahens les plus habiles que j'aie rencontrés dans

mes recherches. Terxi transcrit avec beaucoup de
soin des Mo<eKt de A. Gabrieli, de Emilio Renaldi,
de Palestrina, de Ingigneri, de Coreggio, de Lasso et
de Gio. Cavaccio; des Madrigali de Palestrina, de
Striggio, de Nanino, de Vuert, de A. Gabrieli, de Ma-
renzio, d< Porta et de Filippode Monte; des chansons

françaises de Lasso et de Core~gic, et onze Canzoni
de Mascara; il compose aussi six Ftm~Mt'e et plu-
sieurs airs de danse (Pass' e mMzt, ~a;yKtH'f! SaMa-
t'e/H et Courantes francesi)y presque tons très élé-
gants et travaillés avec uu art admirable.Molinaro
produit bien des Balli richement variés, quoique
plus simples que ceux de Tetv.i, quinze J'<ntaHe com-
posées par lui, vingt-cinq Fantasie de' Gio.-Battista
della Gostena, et une deRmiio Séverine, et plusieurs
chansons françaises de Gu~HeJmu Costelij, de Tho-
mas Crecquillon, de Lasso, de C!emei!s non papa et
de Giuseppe Guami. Terzi et blohnaro employèrent
le luth à huit cordes, sur lequel l.t tablature régu-
tière de la musique était plus aisée et l'éxecution
plus parfaite. Comme exemples, je ne puis repro-
duire que deur parties d'un f*x! e mc.a de '!er/.i,
le BatletJtCo)t<<' O~ando de Molinaro et quelques
mesures d'une Fa)t<asm de G.-R. della Gostc!)a très
importante à cause de l'harmonie chromatique qui
y règne sans cesse.







A cette époque appartient, je crois, le manuscrit
(Lautenbuch) dont j'ai publié la transcription com-
plète chez Breitkopf und Hartet à Leipzig en J890.
J'y trouvaiune Italiana, charmante composition pour
le luth, tant par ia beauté de sa mélodie que par la
simplicité de sa forme. Je la publie de nouveau avec
ia notation originale.



m~ ro//tf
DE LA JM6'S/C~E!i

H ne serait pas à propos que je m'occupasse ici
'autres manuscrits, où manque le caractère intéres-
mtfi'unepersonnalité,et qui ne sont que des recueils
isparates, faits parqnetques amateurs; d'ailleurs ils
'ont rien qui passe tes bornes de la musique la plus
ommune et inexpressive.

Dans les premières années du xvu' siècle parut un
vre d'une grande importance historique et artisti-
uesur le tuth. C'est le !'AeMMrMSAarmotttcm(1603) de
an-Baptiste Besard, de Besançon.Vrai trésor inépui-ble

des compositions des maîtres et des luthistes
!s plus renommés de ce temps, il contient: d" ~'e-
di; 3" J!'<m(n!fe; 3" Mef!ru)aK et VtHoneKe; 4<- Can-
ni francesi et Airs de coM)'< 5° Pass' e mezzi, arec
ne Pavana et un Bet'f)am<MCt'; 6° Gagliarde; T'~He-
MttdM, avec quelques danses potouaises etangtaise~;

Branles etballets;9° Voltes et Courantes, et iO" jU's-
fttanea (Batailles, GutttemeKe!, CftnanM. etc.). On y
ile des auteurs tout à fait inconnus, tels que Hor-
usius Perla, de Padoue; Pomponius, de Boulogne;
~arotusBocquet, JoannesPerrichonius, Joannes Hdin-
tonius. Monsieur de Vaumeny et Balardus, tous de
aris;Mercurius, d'Orléans; Victor de Montbuisson,
'Ati{;non; Cydrac Rael, de Courges; Jacobus Reys,
Au~sbour~; Joannes Dooland, Anglais; Joannes
aclorl, Hongrois, et Albertus Dlugorai, Polonais.
ous avons au contraire quelques notices des musi-
iens suivants
Lorenzino Romano fut surnommé le Cavaliere del

Kto, paMe~n'ii avait été décoré par le pape de i'or-
re du Sperone d'oro à cause de son extraordinaire
alent dans la musique.
Catone Diomède, de Venise, se rendit tout jeune en

otogne auprès du grand trésorier Stanislas Kotska.
abile luthiste et bon chanteur, il écrivit pour son

nstrument les danses polonaises qu'il entendit dans
e pays-ta Besard les publia dans son ouvrage.
Fabbrizio Dentice vivait à Rome vers l'an iS50. Il

st toué par Vincenzo Galilei comme luthiste et com-
ositeur dans le Dialogo della tHMstM antica e della
oderna. On a de lui MbM<t (i58t), Antifone (i586) et
uelques autres pièces pour l'église (<S93). 11 obtint
n grand succès en Espagne en y jouant du luth.
AlfonsoFerabosco,auteur deMsdrtoeHtresestimés,

naquit en Italie l'an 1515 environ et fixa sa demeure
en Angleterre vers l'an i5M. ti composa la chanson
Jo mi son oYOMnet~ qui eut une si haute faveur que
tous tes luthistes tes plus cétèbrfsta mirent en tabla-
ture pour le luth et que Palestrina laprit pour thème
de la MMa P)'im< .font, qui est comprise dans le troi-
sieme volume de ses messes impriméà Rome en 1570
par Valerio et Luij;i Dorico.

Mortel Mita, de Strasbourg, connu favorablement
comme luthistedès )aHn du xv[*siècle, apnb)ié,dou:e
ans après le Thesaurus de Besard, l'Hortus mMStcaMs

novus (1615), recueil intéressant de musique pour le
luth.

On rappelle encore dans le Thesaurus un Eques Ro-
manMS sous ce nom lalin Besard veut peut-être indi-
quer Hmitio del Cavaliere et peut-être Alessandro
della Viola, qui ont été par lui regardés tous les deux

comme des musiciens pMM<<tntMStmt.
Luca Marenzio aussi, artiste de génie que l'on a

surnommé le Cygne le plus doux (<« seizième siècle,
parait parmi les compositeurs de qui Besard s'est
occupé en transcrivantleur musique la plus estimée
le Thesaurus donne de lui quelques Villanelle a trois
voix, dont )'aeeompagnement de luth est digne d'at-
tention parce qu'il n'est pas le redoublement des
parties du chant.

Le JVMM pa)'<M<, puMié par Besard en 1617, est
moins important que le Thesaurus ~a~'montCMs. Tou-
tefois il présente un certain intérêt à cause des trois
espèces de luths, accordés dans des manières variées,
que l'auteur a mis en concert dans les premières
pages de son livre.

Je dois remarquerque dans ce système de notation
en tablature t exécutant n'avait pas a se soucier des
différentes manières d'accord qu'on pouvait donner
au luth, tandis que pour exécuter correctement la
musiqueil suffisait qu'il mtt les doigts sur les touches
et sur tes cordes que les nnméros indiquaient, et
qu'il pinçât ces cordes selon le rythme désigné au-
dessus de la portée.

Quant aux compositionsque Besard nous conserva,
presque toutes pleines de grâce, je dois renvoyer le
lecteur à mes ouvrages déjà cités et aux volumes des
congrès de Paris (19<M)et de Rome (1903); dansée



dernier livre j'ai publié plusieurs Atf* de court, c'est-
à dire de petites chansons à une seule voix avec
l'accompagnementdu luth. C'est un genre typique de
mélodie qu'on chantait précisémentlorsquela Came-i-
rata )tcMntma travaillait & ressusciter la monodie
pour le drame musical. Nous pouvons voir que dans
tes Airs de court il existait en France une cantilène
<ttt generis, qui représentait déjà la monodie dans
l'inspiration lyrique. Les Afs de coMft' sont rudimen-
taires à vrai dire; ils sont formés de phrases carac-
téristiques qui manquentd'un rythme réguler; mais

t. Amtt Bm*rd ce genredtmmtqmcoMithit dans )'«Tr*)tgmttnt
de m~dri~Mm to!o T*c*t t'm isolait une dM TMt, tM'éMbment
le d<*MM, avtc des <tab<tMMe)aenta (tto~tttM),pendtnt que les autres
t<t)fetttttent jouéesturm M phtb<m< tmtnmMnt*(tathtou irtoiet).

cependantchaque chanson a la même structure et )~
même expression.Les accordaqui soutienuentta ïoii
choquentbien murent, à cause de l'extravagancedes
successions; mais ils constituent un élément formet
de la composition. J'en donne un exemple avec k
fac-similt du texte, qui fera voir comment on em.
ployait la tablature françaisedu luth. J'y ajoute une
pièce très expressive, Les Cloches de Paru, d'anteur
inconnu, une danse polonaise de Diomède, et un
Branle gai, harmonisé probablementpar Besard d'a-
près un motif populaire.

L'mMmMe ceMturtit,nttureM<m<M,le ttmctëte de Part totfph't-niqm<,
d'où a dériTMt.Dat! )< rKMU de BeMrd, M contrt!rt, h' <

de e<mr< tmtittmt tem <tM ph~ionomte Mte* Bptntit.



~ro/M ~B LA ~</s/<?<.jrvf. er ~vjj. sj~curs. f rAz.fB



LeslivresdeiuthnousfonLmaintenantàpeuprès
défaut Marin Mersenne,danst~ftrmo))«'u'«Mt'.se~
(t63~).repTodnitse't!eme)ttunairàquattev(jixde
AnUjoine)!oesset,t"<t')t'<M)!/(<ehmut;~uedc/<t<n't)-
t)'e<f';7ioy''<~t;<HJto~tte.Mvers)amoitied!~sifctL',
uveK)a)!ti)!itme()eiternatdo~ianonceUi,surnomN)e
)ef!<'f)ta~f'o.nndisUnguennnouveausty!edansia
musiquedu )uth,sty!e<)ui ~eud a supprimer en grande
partie )ec:tracK')H qui,jusqu'aux premières années
du xv!t'siec)e,a'ait empreint d'une originatitétrès
décidée les compositions pour l'instrument. LeBef'nc-

BER*.ARDo GtAXOMCRLU, 1650. 7'at~~M~, Ca~/Mf~ae~a.

de Ho ecrivitpourjethéorbe à 14 cordes, qui offrait
en vérité plus de ressources que !e)uthsimp)e.soit
pour meHre en tab!aturc la musique, soit pour t'exé-
cuter, mais qui s'efforçai!, à contresens, d'atteindre
pari'ëtenfiuedessonsfeseUetsduciavicorde.Jf
transcrisde son livre une suite assez bien réussie.qui
serviraptus que mes paroles à montrer le passage
qui s'accofnp)iss;tit de tancienne musique pour le
luth,d'un relief si orip!nat, aux sonates qui allaient
se généra!iserdans l'art instrumental.





M.M'cheUtrenet, dans son magnifique ouvrage
sur l'histoire du luth en France, que j'ai déjà nommé,
parle de quelques luthistes français du xvn* siècle
Anthoine francisque, Gabriel Bataille, Louis Mollier,
François Pinel, Nicolas Martineau, Charles Mouton,
plusieurs Gaultier de noms différents, Perrine, etc.,
et it en rappeHf les <ruvres avec des notices histo-
riques et artistiques très étendues. Je suis persuadé
que la transcription de leurs tablatures permettrait
derecueittirfjuc'tqoes compositions intéressantes,
quoique !~d'c;),(!ncedel'mstrumcnt,p&['Lic))licre-
ment aprf's f6jse dévoile de l'acon évidente.

Je finis cet n~tcs sur !uth <u'uinaire en remar-
quantqu'eni~88PietroSanmatLinipubliait àFlo-
rence certaines ~fN/~)H«', suites à quatre temps, sou-
vent dans un rythme de danse, pour deux violons,
€tque!<n)erf)isenyajoutantlf'/t<t<f.so~tV<o~,avec
jeluthontorgue,et <)"i)ccrivitpourcctte dernière
partie la seule basse''hin'ree.Hest étrange que le
compositeur ail pu confondre ainsi dans sa musique
)esetlets de t'Oi~ue~vec ceux du luth; mais nous
devons ptuiut faire attf ntion que, précisémentquand

le luth allait mourir, Saumartini trouvait d.ins['CM-
cutantrhabiktëetiaseieueed'improviscr)apar!i<
harmonique de scaSf'n/b~fcd'aprt'sfesindicatiûin
de la seule basse. Cela laisse entrevoir que latu'
nière de jouer du luth avait autrefois été sembhh!e
lorsqu'on runissait à d'autres instruments, ou tors-
qu'on l'appliquait il l'accompagnement du meto-
drumma(opera).

Vers la moitié du xvn'' siècle, on employait en
France, et en Allemagne peut-être plus tard, le uitb
spécial dont j'ai déjà decrittatabtatu resurtese~r-

des à touches p'\–– –-J–~ *–- –~ avec

les basses supplémentairesau dehors du manche de

l'instrument. Dans ce système on a composé l'ou-
vrage intitu!é PtMM de luth composées sur f/t~r~'
mottes par Jacques de Gai/ot avec les folies f/'E'
~tt'eMt'tC/ttPS~('H.t<'ffrs6MH.CCO;<p/S~L'~t'.<d
~fo)!.w).~)t<'Mr)efOtMft'n<"<<<t)'r<ff/mirM<(;<'FrM~
à Paris, chez Il. B'jHttt'Ktt. Comme Jean comte d K"



~aétt'nommévice-amira)ef<i670,t'éditiezde
(;~ot,<)"ece)ui-ci!ui avait dédiée en faisant aHusion

t ce fait, doit se référer à cette époque. J'ai transcrit

L'n ~ros manuscrit du même genre de tablature
~Bej'aieui'occasiond'ëtudier.nem'apasotrfttde
résnltats assez brillants pour me pous~et'ad'autres
recherches sn! ce sujet.Cependant ce luth, toujours
tvp!' la même notation, a duré plus d'un sièc)e. En
effet, David Keltner, eu nf, composa pour l'inslru-

tout le livre, que, même d'après l'exemple que je rap-porte,
on peut facilement apercevoir très différent du

style
de la musique qu'on jouait sur le luth ordinaire.

ment Rtti~t.of, Ctaeco~x', ~t'y/«, Po<<ore/ C<!M;M)t~.
~~rtthi)t(~.f<t~<Hondpaux.P.)Sse-Piffietdt"iA!rs
assez varies. l'ai lu toutes ces pièces, et quelques-
unes m'ont charme toutefois de parfi!t~s composi-
tions ne pouvaient désormais satisfaire que le petit
nombre de ~t~c~<tn<t d'un instrument qui s était sur-



*eeu à lui-même et était bien déchu. D'ailleurs la
guitare allait prendre un carac te retout à elle, qui
ne manquaitpas d'une certaine grâce artistique. Elle
prenait faveur à cause de sa plus robuste et pins par-
faite sonorité en comparaison du luth, due à !a gran-
deur de l'instrument; à cause de t'accor</a<Mrtt bien
plus facile (on a dit qu'un tuthiste perdait la moitié
de sa vie à accorder le iuth !) a cause des effets des
accorda arpégés ~batteries) qui relevaientpar un agré-
ment nouveau j'exécution sur tes cordes pincées; et à
cause du doigté plus aisé sur la touche.

Avant la compositionrégulière d'une vraie musique
pour !a guitare nous trouvons tes étranges sonates
de Chitarriglia. Cet instrument à cinq cordes était

<?

accordé ainsi Ont7~-)
avait inventé pour lui unatphabet dans lequel cha-
que lettre indiquait la position des doigts sur les
touches nécessaires pour obtenir un accord de cinq
sons; par exemple, la lettre D exigeait cette combi-

–9–––––––a––––– r<naison du doigté –a–––––– .0; et it en résultaitT- ,eio mi

l'accord de la mtn //r. fjup!ques lettres ne laissaient
pas des cordes à vide ~désignéespar un zéro), conunc

Pour noter les sonates de C/ttt'frrt~M on mettait
les'lettressurune ligne transversale; de petites lignes
perpendicu!airesàceHe-)à,vers le haut ou vers le
bas,indiquaient si t'accord devait être arpégé avec
le doigt de Faisu au grave ou du grave à t'aigu. Une
semblable rac~erie toute rudimentaire, et rien de
plus,constituait la sonate!Atexécutant manquait

)a lettre ––a––––– de manière qu'exécuta
––t––––––

arec l'index sur ta première touche. elle faisait réson-
ner l'accord de fa (a vrai direat'état de deutit'nx

renversement, c'est-à-dire de 4" et 6", = (4 )
\t/0//6\

sur ta troisième (G3) l'accord de
«)<( 4 ) .suriaf;

trieme(G*)ce)nidehtemo<(
6 4 ),etc.Ilfa)itremar-

\mit7/
quer cependant que, selon )a méthode emp)oyéeptr
te guitariste qui eerivaiHatah!ature,parfois un na-
méro sur ta lettre indiquait ta touche à )aque))e«le
réferait ta position de ta main pour serrer toutes )M

cordes dans te but d'atteindre un certain accord, et
parfois une lettre spéciale pouvait signifier te m~ne
accord, particntiérpmentlorsqu'il s'agissait de not'r
un accord qui était d'un fréquent et facile us~e
sur t'instrument.

Voici l'alphabet le plus commun de ta CA«nm-
<~M; it passa plus tard et se conserva tongtcmp!
dans ta tablature pour ta guitare a~fts~~no/tf,
même en Italie

toute indication de temps!! !) devait se contenter
de cette seule )'Ht;te que lorsqu'il trouvait un point
il fallait qu'Us'arret.'tt un petit peu, et queià on les

lettres étaient placées entre deux S,les ~n~c~'es iac.
cords arpeg<'s)devaientetreexL'cutéesp!usaiah;'<t'
Le/<tc-$tmt<<'suivantest tiré d'un petit titre iiitiiiilé
V<f';e /ior t!t ttt'(M Doce si esottOte !'< )'e<o modo < ;M-



parare di sonare La Chitarriglia Con una gionta di
passacagli, e C&tmoM alla vera Spagnola e anco Bal-
jeté novi, e Conenti Francese non più ttetMt. Il <tf«o
dato m luce da me Lodovico del Monte da Bologna. Je
n'ai traduit qne la première FoKtaj d'un goût d'ail-
leurs exécraMe.

Néanmoins, dans les premières années de xvt)'
siècle parurent plusieurs tablatures de Chitarriglia:
en 1620, Gio.-Ambrosio Colonna était arrivé à son
deuxième livre, même assez gros; et ce goM dura
longtemps, jusqu'à ce que l'on associât aux lettres
simplement raclées le pincement des notes comme
dans le luth, et l'on eut alors la guitare alla spa-
gnola avec une musique moins primitive.

Mais on continua l'usage de l'alphabetpour la gui-
tare, afin de noter les accords, même en faisant des
fautes grossières, sur la basse écrite des chansons à
une ou plusieurs voix, ce que j'ai remarqué dans
presque toutes les compositionsdes Aj~ettt amm'OM de
Giovanni Stefani (163t), de la jh's<t<MHM di Vt'ona alla
Jio'~aNiaseade Fasolo (<626?~, et des Arie de Fran-
cesco Severi (16S6).



Ce système fut employé pendant de longues
années, et même dans plusieurs poésies italiennes
du ïY<)' <iècle on rencontre les lettere p<f la chi-
larra, peut-être dans l'intenlion de faire un accom-
pagnement à une mélodie connue sur laquelle on
les chantait, et peut-être en vue de laisser improvi-
ser sur les accords notés par tes lettres une cantilène

ou un récitatif. J'en donne un essai de Pesori (t6M)

E IBE
AtCerojgtoco
D F D

Ch' a poco a poco
0 0 H t

Si pcct, ti perde la ttbertt Mt.



A j'égarddesvehtaMessonates de guitare,on relève
plus de variété dans les moyens d'expression que dans
ceUes pour le luth les batteries ascendanteset descen-
dantes, tes ligatures, tes miaulements, les tremble-
ments, tes martellements (ces deux derniers paral-
tront dans la musique du grand Bach comme
agréments),présentent bien des ressources au bon
goût et h t'habiteté du guitariste.

parmi les tablatures italiennes de guitarei, j'ai eu
la possibilité d'étudierceMes de Gio.-Paolo Poscarini,
MMedemMa CaH~noso <~«o « Furioso (i640 à peu
près), de Francesco Asioli (<676), de Stefano Pesori
H680) et du comte Lodovico RoncaDi (4692).

Dans le livre de Fosearin! j'ai trouvé peu de choses

intéressantes, hormis un a!/tt6e<o dissonante, intente
pour produire des accords de septième mineure et
des accords de retard. Pesori, sous le titre de Sct'~tu)
armonico, a réuni un pMe-mete de pièces fastidieuses
à déchiffrer et plus fastidieusesencore, si ceia.se peut,
à jouer. De Francesco Asioti, deRess'o; on sait, d'a-
près la préface de ses Concet'tt a?'moMtc~ qu'il était
maître de guitare an Collège des Nobles à Parme. Il
pinçait sans doute avec une grande hahueté de la
guitare,car ses concerts offrent souvent quelques dif-
ficultés dans l'exécution. !ts comprennent Alemande,
Sarabande, B<tHe(tt, Gighe, Preludi e Cap~eci.
J'en reproduis un numéro



J'ai eu plaisir à publier entièrementles Caprtcet
arnionici de HoncaUi (Mitano, Lucca, JSSi), parce
qu'ils m'ont semblé dignes de considération par la
gt&ce mélodique charmante avec iaqiKfHe ils sont
développés en forme de suites à diftêrents rythmes
de danse. Je donne ici le prétude de la suite en ré
majeur, avec le yae-stmfM du texte, en faisant obser-
ver que dans cette tablature, qui est fondée sur le
même système que ]e luth, ta série des cordesdu grave
à l'aigu descend de haut en bas, que tes numéros

dési{;nenUestouches(ïene.stta dixième),que les
lettres majuscules représentent les batteries, que les
valeurs rythmiques sont placées sur les cinq lignes
qui figurent les cordes de l'instrument, et qu'enfin les
signes sous ces mêmes lignes se rapportent à l'exé-
cution de la main droite, dont ils indiquent les doigts
les plus convenables pour pincer les cordes. J'y ajoute
nne Passacagliabien jolie, que j'ai tâché d'interpréter
sur la guitare moderne à six cordes.





Quant à la tablature de guitare française',qui
avait tes mêmescordes que la guitare alla spa~Mcfa~,
on faisait usage de la portée à f'envers de cette der-
nière, c'est-à-dire que tes sons y conservaient la
position naturelle de l'accord,de bas en haut. On n'y
employait pas l'alphabet pourles batteries, parce que
tes teHres ptosressives de celui-là remplaçaient les
numéros de la guitare espagnole et italienne, et ]a
position pour les batteries était écrite entièrement
chaque l'ois qu'il fallait employer cet effet dans la com-
position pour les valeurs rythmiques on se servait
<tes notes musicales ordinaires.

Dans ce genre de notation est typique La Ct/thn'
Not/atte de François Corbelta, imprimée à Paris en
i67L U paraît que Corbetta, néà Paris en )630 cn'i-
ron, fut un guitariste cetèbre dans toute l'Europe.
Hamilton le rappelle dans tes MAttou'e:! du c&ettc~ei'
de 6r<tmtHOK<à la cour de Charles )t d'Angleterre, où
U« venait de faire une Sm'o&ttKt~e qui charmait ou
<tésotait tout le monde, car toute la guitarerie de la
cour se mit à l'apprendre, et Dieu sait la râclerie uni-
verselleque c'était ». Corbettalui-même dit au Curioso

Les conteidct)b)e9.&ï'nn)ssontes aij;nMPt&t'ochvetes basées.
étaient presque tfmjours dttcr'nin~es par l'auleurdana tn ['Mfaee de
Mnoutrofe.

a.))an3bm))!.i);<tedeC<t)h[')'!tetdet!ohfr(<)e\Iscej'.ud<'s'gn&

<e«at'e de la Guitarre NoyaHe qu'il fit graver l'an 16S6
un de ses livres à Paris, « où Sa Majesté voulut Lien
l'admettre dans une entrée de plusieurs guitares d'un
Ballet composé par le très fameux J.-B. Lully »; et
puis il se plaintd'un certain Granatta qui lui vola dos
sonates et des inventions, comme it eut occasion de
s'en apercevoir& Venise a son retour ~'Espayne.

Je n'ai trouvé aucune indication qui me permit de
découvrir la Sarabande qui exalta d'une manière si
extraordinaire tes dames et les chevaliers de la cour
anglaise pour remédier à ce malheur, je transcris
une gavotte~, dans laquelle on peut voir tes /!«)'t<Mre
qui avaient le plus de succès sur l'instrument. Le
reste de la musique de Corbettacomprend des PreJMdt
Allemandes, Sarabandes, Passacagli, Rondeaux,
Gf/Ae, ~c)K<Mt, Ciaccone, Fantaste,etc.; it ne manque
même pas de pièces d'un caractèrehistorique et poli-
tique, telles que une Allemande Mf)' i« mort du duc
(~e (}ioces<t), le ï'omiieatt sur la mort de Madame f<'0<
léans, et une Allemande et sa suitte sur t'empftMtHM-
ment de BoM~MtKOftm (sie/).

tfuetqMefoh entreparenthèsesle M~ bas, quin'existe pasdans la guitare
rfnq cordes; ce!a sert A hire romprendre le MUttte )t troi<M'"e

i~)\).')))C

corde. saul in~vit.v6le,puisqu'Il manquait Sl'In9hUment
la ~"u'l1Iecorde.



De Vabray, de Visée et Médard furent élèves de
f.nrhctta. Le dernier lui fit une épitaphe qui, dans sa
<f)tic)nsion,fat très semb)ableàcel)equiaété gravée
i.nrte tombeau de Lully:

Apprends qu'il ne devait jamais finir soit lort,
Et qu'ilauraitcharmé la mort;

Mais, hélas! par malheur elle n'tpoint d'oreilles.

Unautre hommage fatrendu&sonmattre par Robert

de Visée,qui, dans son Livre de G«t<arre (Paris, 1682),
pubtia une Allemande portant le titre Tombeau de
Jf.F<'HttC<~)t'Cut'te<. J'en reproduis la première
partie et le fac-simile du texte comme exemple de la
tablature française de guitare;j'invite lelecteur à re-
marquercette coincidencefort curieuse que lacompo-
sition de R. de Visée commence ainsi que ta marche
funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven.



Je n'ai rien rencontré de remarquable après cette
nnt9i~te dans le livre de H. de Visée. Nap. Coste a
publié de moovea.tt en notation modern.eJfet~pMces
très gracieuses de cet auteur; il les réduisit pour ia
guitare à six cordes, ce qui donne sans doute plus
d'éclat aux accords, qui avec six cordes sur la touche
peuvent avoir la basse réguliète. mais ce qui altère
l'onginafité spéciate de ces compositionspour la gui-
tare ancienne.

Plus tard nous trouvons les Nouvelles Découvertes
sur la Guitarepar FrançoisCampion (Paris, i705).Cet
ouvrage nous montre le grand nombre d'fteeo'datto'e
que l'on essaya sur la guitare (voir ci-contre).

Je répète ici l'observation que j'ai déjà faite à l'é-
gard des différentesmanières d'accorder le luth dans

Je n'ai vu aucune autre tablature de guitare après
celle de Campion, mais je crois que désormais ceslivres ne pourraient plus attirer l'attention des his-
toriens. Les temps hérotques des instruments à pin-
cer étaient passés, tandis que le clavicembalo les avait
remplacés avantageusement,soit sous le rapport de
la valeur des compositions que l'on écrivait pour lui,
soit sous celui de l'exécution. La musique instrumen-
tale d'ailleurs avait pris une forme décidée par le
mérite de Bononcmi,Vitali, Torelli, Bassani, Corelli,
etc., qui, dans des compositions géniales à plusieurs
parties,en continuant)'tBuYrecommencéeparGabrieli
et Mascara a la fin du xvr* siècle, avaient frayé à la
musique moderne de nouveaux chemins. En effet,
après l'invention de l'opéra, le violon et plus tard le
quatuci d'archets occupèrent la première place dans
l'ensemble orchestral et contribuèrentà ordonner et
à définir les fonctions des antres instruments qui
étaient amoncetés p6)e-mete dans les orchestres pri-
mitifs. L'ltalie peut se glorifier de violonistes très
habiles, qui parurent dès les premières années de la
renaissance musicale. Onconnait de l'époque la plus
ancienne Biagio Marini, qui se révéla parmi les pre-miers virtuoses compositeurs par les A/H mKSteaH
(i6i'?); Carlo Farina, inventeur du style da camera;

notre systèmeordinaire de notation la lecture de la
musique sur la guitare accordée d'une façon diffé-
rente de l'ordinaire serait ennuyeuse et difficile;
mais dans la tablature, où au lieu des notw musicales
sont indiquées les touches sur squelles résonnent
tes notes, le changementd'accordature n'apportaitau
joueur aucune confusion.

Je cite une Sarabande de Gampion

Tarquinia Merulo, qui fonda )a technique du vio!on;
Gio.-Battista Fontana, auteur distingué de sonates
pour violonset basse;Gio.-Battista Bassani, composi-
teur vraimentinspiré et très fécond,maure du fameux
Arcangelo Corelli qui est regardé à bon droit parmi
tes plus anciens classiques; Gio.-Battistit Vital;, qui
a su répandre le style instrumental par le goût exquis
de ses œuvres; Gtuseppe Torelli, créateur du ConeeXc
grosso; enfin Antonio Veracini et Antonio Vivaldi,
joueurs et compositeurs de grande valeur. Leurs So-
nates, leurs Concert leurs Capricci, ne permettent
pas seulement d'apercevoir l'habileté du violoniste,
mais ils doivent aussi être hautement appréciéspar
la grâce, la fraîcheur, l'originalité de la mélodie que
l'on peut y relever.

Dans une telle évolution des formes musicales,
toujours plus grandioses, le luth, aux moyens si limi-
tés, devait disparaitre il fut regretté par quelques
solitaires riveurs du temps passé, épris de la nat-
veté d'expressionde l'art primitif; seule a survécu la
renommée romantique de ses sons harmonieux. La
guitare existe encore, doux instrumentqui conserve
toujours des effets attrayants, mais qui depuis long-
temps ne répond plus aux progrès de la musique
moderne.

D' OscAK CH1LESOTT1, i912.



III
L'OPÉRA AU XVII- SIÈCLE

Par Romain ROLLAND
MOFEMM& B*maTMM BB L'tM A Lt PACnLT& BBS t.BTTBM Dis PMHN

CHAPITRE PREMIER

Les «tijtttM de fOpent en MmMe*.

L'invention de l'Opéra est Fœuvre de l'Italie. TI

surgit, à la fin du IV[* siècle, d'un petit groupe de
musiciens, de poètes et de gens du monde, réunis
à la cour du grand-duc de Toscane. Mais it y avait
longtemps déjà qu'il sélatora-it obscurément dans
l'esprit de la nation, et l'on peut retrouver ses ori-
gines jusque dans tes représentationsreligieuses et
populaires du xn" siècle.

A cette date, en effet, nous trouvons en Toscane
deux formes de spectacles où la musique était étroi-
tement associée à l'action dramatique les Sacre J!ap-
presentazioni (représentationssacrées) et les Maggi
(représentations de Mai), celles-ci plutôt rurales,
celles-là urbaines et spécialementflorentines.

Les Sacre Rappresentazioniétaient, à l'origine, des
actions scéniques, exposant les mystères de la foi ou

Or que Mai est de retour, mes révérés seigneurs, de
belles roses e< de ~exrs graoieuses est feo~tMe la colline
e<hpr~.«»

Cette cantilène est répétée pour tes strophes sui-
vantes mais leschanteurs ontcoutnmed'yintroduire
des passages de bravoure, qui en moditient un peula monotonie.

Les Sacre Rappresentazioni avaient naturellement

1 BtBMOGRAPH~E. – AuKMtDM t'A~cont. Origini del teato in
J(a~a,t877.–ANRM.o 8aï.EaT). ~-fcf~ent) del ttt~OtffaMma, 1903.
– Vtt<t di !'«r}tt<t<o Tasao, 1895. – ~p))r<tm«tjtone Darne
N «M, 1963. – RouAm RoLuNt., J~'C~~a .toMf t'0~« (JfMteitM
~ftu~/OMj )907).

"inoeBMBofj'Mnt, oiK MrM. AtmmndK)d'Ancont,dit m propres
termes

Le premierqui supprima le chant de la rep~sentattoB fut t'A-"t~, MMmmmmmeBt du m' siècle. Non pas pourlant que la pièce

EN ITALIE

les légendes chrétiennes. Elles avaient quelques rap-
ports avec nos Mystères, dont elles portaient souvent
le nom. JEM<-<~t<t<e~en<Mremm<<:tfmMM'.

La musique de ces pièces s'est perdue; mais les
spectaclespopulaires, parallèlesà ces représentations
bourgeoises et aristocratiques, tes J)fst de la campa-
gne toscane, qui se sont conservés depuis te xv' siècle
jusqu'ànos jonrs, sans grands changements, nous
fournissent encore des indications précises sur ce que
devait être ce chant primitif au théâtre. Le M est
en stances de quatre vers de huit syllabes, rimant le
premier avec le quatrième, le secondavec le troisième.
La musique est une cantilène perpétuelle avec quel-
ques trilles et passages de bravoure. Le chant est
lent, uniforme, d'ordinaire sans accompagnement,
parfois avec accompagnement d'un violon et d'une
contrebasse. Il est dans le ton majeur. Le rythme est
marqué par Faccentuation de la première note de
chaque mesure, quitorrespond à la troisièmeet à la
septième syllabe de chaque vers. En voie) un exem-
ple, qui nous a été très obligeamment communiqué
par M. Alessandro d'Ancona

un caractèreplus artistiqueque les Mat campagnards,
puisque les meilleurs poètes etmusiciensde Florence
y travaillaient. Mais le principe de l'application de la.

musique aux paroles devait être à pen près le même,
du moins au xv siècle. Certaines parties de la pièce,
d'un caractère fractionnel, Prologues (AtmMMia-
zioni), Epilogues(LMe)tM), prières, etc., – étaient sans
doute chantées sur une cantilène spéciale. De plus,
on intercalait dans la Sacra Rappresentazione des

0o f5t encore cbantea; maie le début seul fut Parlé (neitato a pa-le), ce qui parut .1'abord etranqe ~che paroe net prmcnpio cosa
etrana), mais fut goûte peupett et mis ea usage (pfro fu gustala
a poeoa poeo,e measa tn uso). Et c est chose extraordinaire comme
la façon de chanter a ete laissée tout d'un coup. n

Ainsi, lunnorntiandramatnqne cansista, au commen cement du xVI.si~
été. & snpprnnEr du drame ïa mus'que, que l'on attatt a'evertier &y
faire rentrer, la fin du même siécle.



morceaux, soit de liturgie régulièreou populaire (des
Te DetOM ou des Laudi), soit de musique profane et
de musique de danse, comme t'indiquent certaines
notations des libretti. Le spectacleétait précédé d'un
prélude instrumental, qui venait après )e prologue
chante. )t y avait un petit orchestre, et nous voyons
mentionnés ça et là des violons, des violes et des
luths. Enfin, les entr'actes étaient remplis par des
Intermèdes très développes joutes, chasses, combats
à pied et à cheval; le ballet prenait là une impor-
tance considéraMe'. On y chantait aussi des laudi,
des canzoni, des chansons à boire, des choeurs. Nous
avons dans ces Intermèdes, à cote du drame lyrique,
le germe de t'opéra-ba)let,qui plus tard se développa
aux dépens de la tragédie musicale. Des la Sacra
~tappreseH<a:M)tte, les Intermèdes débordent sur le
reste de t'œuvre et y prennent une place dispropor-
tionnée.

Autre trait de ressemblance avec l'opéra les
machines,leshtj/eantteatt'ttit,comme on disait alors.
Les plus grands artistes de la Renaissance italienne
ne dédaignèrent pas de travailler à leur perfection-
nement Brunelleschi à Florence, Léonard de Vinci
i Mitan. On trouvera dans Vasari la description des
admirables inventions de Brunelleschi et de Ceeoa,
pour certaines représentations données à l'intérieur
de l'église S. Felice in Piazza ou de S. Maria de!
Carminé, a FlorenceCette machinerie jouait un rôle
capital dans les Sacre Rappresentazioni.Nulle pièce
sans apothéoses, sans montées au ciel, sans écrou-
lements d'édifices frappés de la foudre, et autres
fantasmagories ou transformations à vue, comme
dans nos féeries modernes.

Héunissonsces différents traits: musique continue,
importance de la machinerie,mélangede tragédie et
de féerie, intermèdesetballets introduits sans raison,
voilà bien des traits communs avec le grand Opéra.
Ce qui semble manquer encore, c'est une déclamation
musicale proprementdramatique, un récitatifmoulé
sur la phrase parlée, encore qu'il soit difticiie
d'assurer, en l'absence des documents,que quelque
compositeur n'ait pas eu l'idée de l'essayer. La
formation de ce style récitatif, qui devait être le
fondement de l'opéra florentin du xvti' siècle, fut le
fait d'une double évolution musicale et poétique, où
l'influence de l'antiquité joua le principal rôle.

L'antiquité fut le grand principe du changement
universel de l'art, au commencement du xvt* siècle.
La victoire de l'humanisme, qui se manifestait dans
les arts plastiques par l'étude et l'imitation des sta-
tues et des monuments antiques, se traduisit au
théâtre par des représentations non seulement de
tragédies italiennes à l'antique, mais de comédies
et de tragédies latines, représentées en latin, dans
de très grands thé&tres, à Rome, à Urbin, à Mantoue,
a Venise, à Ferrare surtout, de 1470 jusque vers 1540.

i. Toutes ]es formesde danses d'atora avant tout, !a .HofMcc,saita-
rella ou gigue vive x trois date.en eremple à la an de
t'Ot/m de MenteYrrd! – le ~««acenm,h S~nreHe, la CM;;<t,h',
ta Pavaae, IePaaaameaze, la Sncilienne, ia Romaine, la Bergameayae,
la Chinruasaaa, la Chiaachiara,etc

2. Le. Saom Y~out lie. d'e~di.aire dans uneég!isp,00surla place d'une église. avaientlieu d'ordinaire daosentre
église, ou sur la plare d'une égliae. Ou jonait hahituellemeat enlro
vdpree et la nuit; et le. actenre étaieot des jeu. gens, faisant par-
Me des compagniesde pMte.

S. Laurent de Medtcit était poète et musicien. Il écrivit des danses
dont queiqMS-MBea se sont probablementconservées d'âne façon

Cette résurrectionde l'antique avait un caractère de
réaction passionnée de l'esprit moderne et latque
contre l'esprit des artistes gothiques et des Sacre
Jta~prcsen~MSïOM. Personne n'eut plus d'action sur ce
changement d'orientationdans l'esprit du théâtre que
Laurent de Médicis, qui travailla, avec l'aide de ses
poètes, à laïciser les Sacre Rappresentazioni,et qui
en écrivit lui-même'.

Ce fut dans ce courant d'idées que, dès 1474, furent
représentés à Mantoue, dans cette même Mau-
toue oit devaient être joues cent quarante ans plus
tard l'Or/'eo de Monteverdi et la Dafne de Gagliano,

un Orfeo du célèbre Politien, ami de Laurent de
Médicis, musique de Germi, et (quelques années plus
tard, en i486) une Ds~K* avec musique de Gian Pie-
tro della Viola. Ces œuvres inauguraient le théâtre
pastoral à l'antique, qui devait jusqu'à tituctt four-
nir à l'opéra la plupart de ses sujets et le meilleur
de ses inspirations.

Ce Dramma pastorale eut un développement d'au-
tant plus éclatant, dans la seconde moitié du M'
siècle,que toute autre forme de théâtre était devenue
suspecteenltalie, depuis ta contre-réforme catholique
qui suivit le sac de Rome par les bandes de Charles-
Quint et la prise de Florence par tes armées du pape
et de l'empereur. La Pastorale mondaine, érudite et
voluptueuse, n'inquiétait personne. La musique s'en
empara.

Nous avons conservé la partie musicale d'une œuvre
que l'on regarde comme le premier drame pastoral
régalier H Saert~icfo de Agostino Beccari, représenté
en 1554, à Ferrare, avec musique d'Alfonso della
Viola. Cette musique comprend une scène pour solo
et chœur à quatre voix, et une canzone à quatre voix.
Le solo, chanté avec accompagnement de lyre, est
un des premiers essais connus de style monodique*.

Alfonso della Viola écrivit encore la musique de
nouvelles pastorales, jouées a Ferrare, dans les
années suivantes. Enfin le fameux Aminta du Tasse,
représenté en i573, donna une popularité prodi-
gieuse au genre de la pastorale, que Tasse lui-même
devait contribuer à transformer en opéra.

Tasse, le plus génia) des poètes de la seconde
moitié du xv[* siècle, était passionnémentmusicien,
et en relations amicales avec tes premiers composi-
teurs de Htalie Palestrina, Marenzio, surtout Don
Carlo Gesualdo,prince de Venosa. DonGesualdo avait
institué dans son palais de Naples une Académie
dont les statuts avaient pour objet de répandre et de
perfectionner le gont de la musique. Les plus illus-
tres compositeurs, chanteurs et instrumentistes s'y
trouvaient réunis. Tasse y vint, et écrivit pour cette
Académie trente-six madrigaux, dont plusieurs nous
ont été conservés avec la musique du prince de Ve-
nosa. Comme Ronsard, qu'ilavait pu connattrea Paris
en t!tt0-7i.Tasse croyait à la nécessité de l'union de
la poésie et de la musique. Il disait que « la musique
était le charme et pour ainsi dire l'âme de la poésie n
(La musica è la (MeeMa e 0!«Mi famma de la poes!<t).
Il se plaignait que l'art du temps fût trop inexpressif,

ananyme dans ce,tins recueils de ¡'époque. n transforma. les eanh
caraaamaleachi, les chants du carnaval, avec collaboration de son
maitrt de chapeMeAm~TtdMM)Heinnch)mat).C'étaient iàdetcrt-
tables petites scènes réalistes et comiques, chantées à plusieurswcn.
Un recuett de eea C~MfCot'MMM?w~va être pub))e parM. Paut-Mane
Maasm, dans la Bibliothèquede /M<tfu~français de Florence.

4. Le mMUKnt du Naert/iet'e de Beccari est 4 la Patatina de Flo-
rence (8. 6, 6,46); douze pages de musique manuscrite. M. Solerh
a publié Mtte musique dans ses Preeedenti del melodramma et dans
Gli albori del m~ottt'fMtMa.



et que la musique dégénérée fat devenue sensuelle et <

indigente aux grandes émotions (< dteeBM<<t molle <

~~mtnafft. ). Il souhaitait qu'un maître excellentç
lui rendit la massima <;r<t~M& qui convenait. Or t

ce fut justement t'ceuvre du prince de Venosa d'intro-
duire dans le madrigal cette gravité pathétique que
Tasse réclamait; it fit plus que tout autre pour
faconner le chant au rôle d'interprète des passions
tragiques. Tasse eut donc ici, par ses idées sur la
musique et par sa collaborationeffective avec Don Ge-
sualdo, une influence surlacréation du style musico-
dramatique.

Il ne s'en tint pas là. Hétaitimpossible qu'un poète
j'anartaussirafCnéputsecontenterd'utte traduction
de ses poésies si belle ftt-ette dans te style
polyphonique du temps. En effet, l'usage des chants
à une seule voix s'était à peu près perdu, dans Ftta-
lie du xv° et du xvf siècle, surtout depuis l'invasion
'rio'nphante de l'art franoo-iiamand, dont les
maitres musiciens firent loi dans toute la péninsule,
pettilaiit la première moitié du xvi" siècle'. Cet art,
d'nne perfection sans égate, était surtout le triomphe
de ]a musique pure; et sa forme à peu près exclu-
sive était la po!yp))onie vocale, dont le Jf<!d)'t'/«i fut
le genre le plus icpandu dans la société italienne
du sv)' siecte, et comme sa musique de chambre~.
Le compositeur s'y appliquait à de courtes poésies,
,'et les traitait en un contrepoint libre à trois, quatre
~on ptnsienrsvoix.
i Cette polyphonie franco-flamande, quel qu'en fût
Je caractère expressifs, était mortelle pour tes poé-
sies qui y étaientassociées'. Sans doute, elle arrivait
souvent à en traduire avec beaucoup d'intelligence
et d'émotion le sentiment généra). Mais la physiono-
mie des mots, leur couleur, leur vie, le rythme de la
ph~se, la musiqne des vers, tout Je frêle et souple
)!M!) portique disparaissait étouue sous le to~r't édi-
fice df ces rnscrigant à plusieurs voix. La musique
avait parmi Ips poètes le nom de démotissstir de
Ja poésie )'.Aussi, 'm n'ot'venx'ttt f).' réactina était-il naturel
contre h musi. de ~o~fc, en faveur de ta méto-
die. C''He TC!)c!ion d*t ctr!' d'autant ptns forte en
Italie que le style potyphonique était surtout une
importation ttrot~re. )'n art imposé par les conqué-
rants ft'anco-Par)t:nd'< Et, dans le retour à la mo-
nodie, il y fu! certainement un sentiment national,
arden*. et irri!e, un besoin de secouer le joug des
« rarberes », c~mme les appela Vincenzo Galilei.

Dé,~ les madiipatistes italiens, d'instinct plus mé-
lodique, s'attachaient, dans leurs chansons polypho-
n'ques, à. rendre la métodie indépendante des liens

1. te premierlivre de musique sort) des presses
romaines ~&*)'

~Mtnfh-chn mtMaru'H [t.it6. RMme, chez Ant'quns de Montona), dédié
a tjeon X, comprend 15 messes, toutes sigHeca de maitres franco-
9 il-. Josquin Depres domina toute la musique iulienne de son
te)n;)<; (t46))-to31). Withert (i4a0.i36S) fonda t'eeoto venHienne. et
Arcadelt (né vers 1514) l'ecole romaine.

2. Pour l'extraordinaire dé~etoppcment du Ju~(t]'t'y<~ en Italie,
loir l'excellente Bibliographie de EmU Vogel Bibliothek der ge.
<i''t<ctt<;) tmMtct<m Vocalmuik~o<!eM; <tM <i<)t Mrm MM-<7t'0
(Betim,HMA,tSM,2*e).

Ce f.tractf.re ne lui manqua jamais, dès les mus~OM de hcour
de Bojrgognf. <Voi" le A'yrte de Dufa), dans la Mes~ /.fi y'Mf'yn/p).
11 ,llleignitau plus haut degie de pittoresque et de pithetique avecJc'tumet Jannequrn,

SmF au temps de la Pléiade en France, grâce aux génies asM-
tx d'un poète comme Ba!f, et de mustc!enscomme Claude le Jeune
<M M.u,ja!L

E Stttoutdans les genres p)uspepn)fnres. pomme les ~ffoïe, le<
<"m<r, )et tiMotte, etc. – Voir les intermsanttart!e!esde M. Guido

Gasperlni,L'art f~Km avant PtitMtntm (~nT«re mM~Mt, t5 marseta*rH tM6).

in contrepoint,à faire ressorte rune des parties, celle
lui avait le chant principal et qui était dans le re-
gistre le plus élevé, de telle sorte que tes voix secon-
laires devinssent de vraies voix accompagnantes,
l'un caractère presque instrumentât' Mais ce n'était
oas assez; it était inévitabte que tes poètes cherchas-
sent une pure monodie, un chant entièrement dégagé
de la polyphonie, qui se moutat sur tes vers et en
reproduisit les moindres palpitations. Il semble bien
que Tasse en eut le sentiment, et qu'il le fit partager
sux artistes, que nous allons trouver, dans le chapitre
suivant, à la tête de la réforme mélodramatique,
aux créateurs de t'opéra florentin. M était en effet en
rapports intimes avec Emilio de' Cavalieri et avec
Laura Guidiecioni, qui écrivirent tes premiers essais
de mehdramms (opéra)'; et Ottavio Rinnccini, le pre-
mier poète qui ait adapté résolument le drame pas-
toral au théâtre de musique, le premier qui ait écrit
de véritables libretti d'opéras, était son disciple.

La personnalité de Tasse, si profondément mo-
derne, a rayonné sur tous les arts. La forme de son
imagination s'est souvent imposée à la peinture et
aux arts plastiques, comme a. la poésie. Mais rien
ne porte plus directement sa marque que l'opéra
pastoral, réatisé à Florence, sous ses yeux, sous son
patronage, et que ses disciples florentins devaient
imposer à l'Europe'.

CHAPITHE II

Le Cé..acle Horentin1.
ËmtMo de' CavaHert. Vincenzo Galilei,

Ottavto Unnecini, PeH et CmcctMi.

De )580 a t800, ily ~")t F)oranc'! un bouillonne-
ment artis~iqus, une fan')J.t' t ;,i de pensées nou-
velles dans le !!)~j't" et tf~'n mj~iq~e. Tout dans
)e thpâtra ~atia (]'.)'. J: ~d ti!: à la musique, et tout
dans la musique it~tteniM tendait au théâtre. De 1580
à 1600, tous tes genres de musique et de théâtre ita-
lieus, anciens et modernes, rivalisent à tenter l'u-
nion de la musique et du drame comme si l'on voû-
lait faire, une dernière fois, la revue de toutes tes for-
mes connues, avant de se décider pour l'une d'entre
elles. Nous voyons côtecote et particulièrement
dans tes célèbres fêtes de Florence, en mai f589,
pour le mariage de Don Ferdinand de Médicis avec

6. Ces esa~!S eurent lieu Florence, en i590, peu flprea une repré-
scntatmn de r~mt'tftt avec musique, en jn-~nce de Tasse.

7. l.a musnquesest emparee aussuût Ae srs snJets et de ses heros.Monte\er'!)trad'nsiten musiquete Co~&nfdeï'<iffc~</cetsesC~o-
Monte\ er.h Itadl1Lsit eu musique le C."b.t 1~ ~t'le CI.-
rwde 116=#), la scene d'At'm,d~ et Renrtnd (16:t7),et romposa les inter-
)])edes de )'AM)!Hf<ï,jOt)ea Parme en f32S. Mnhe)ange)o Rosm écrite
une 7~-m)M!(t ~tor~a'ta (IG37); Domenico Ma:zoec)t!,uo0~[Mffo f
~o/Mfna (tC37), etc. Armtde, du 1697 & 1820, inauiDt ptns de trente
operaa.

e BtBHOGR~PH)Ë. A«MM Soum. Sii a~or) M m~o-
(l't'nUl",«,33 vol., 1.90~. le orngini de! mrlodramma, 1903. Laura
C,mdrcenoniLucehtsrni ed Emrlxo dd 1902. Ottauxo
pmucexnx,190=.-Commemoraoionedellrt RyormrtmelodrammnLta
(fti~ r~~ /!tjt<f~oMt)«tCa/edi ftrc,t=< .innû 33. t895, Ftorence). –

Je mie permets. une fois pour loules, de renvover, pour lade cette
Mude, à mon livre Hiatmre de l'Opérrt en Enrope nennt Lullyet Scrtr-
<a<h', t895(~t&hef/t~Md'M Feo/M~Mt~ftet~ ~oftte~d'AfhfMM).

Ce chapitre etA.ŸI delà composé lorsque ont paru les belles btudes de

M. Domenico Alaleona Studa M la ~fn'xt dell' ora~m-'o ~[Mtca~e t'tt

/fnhfï, qui ont mis en pleine lumière Carabe'tet son entourage.



Christine de Lorraine, nièce de Catherine de Médiois
– des S<M<'<Rat)p?'eMK<o:toni,des comédie! <H< des tra-
gédies littéraires avec des Intermèdes, des Paetora-
les, des Commedie de<f <t)~e' et toutes avec musique.
Et tout ce qu'il y avaitt Florence d'esprits inventifs
<t enrieM cherchaient, tâtonnaient, essayaient ces
diBerents genres, pour tâcher d'en tirer )~ drame mu-
sical nouveau. Jusqu'aux représentants de l'ancien
madrigal,qui s'efforçaient d'écrire des comédies mu-
sicales, &u moyen de la polyphonie vocale dont ils
disposaient.

Les Intermèdesmusicaux, qui occupaient les entr'ac-
tes des tragédies et des comédies littéraires, prirent
surtout de l'importance de vrais drames musicaux
s'y esquissaient. Les plus célèbres furent les six
Intermèdes du comte de Bardi pour le mariage du
grand-duc de Toscane. C étaient t..t/Hmnonte des
Sphères; 2. Le Défi des Muses et des PMrMes;
3. Le Combat pythique d'Apollon; 4. Le Sejouy des
démons; – 5. le Chant d'Arion; 6. La Descente
d'jlpoHon et Bacchus ewe Rythme et l'Harmonie.
Tous célébraient le pouvoir delà. musique, et étaient
imprégnés d'idées platoniciennes. Le premier inter-
mède, inspiré de la République de Platon, représen-
tait la Nécessité, aux pieds de laquelle les trois
Parques assises chantaient, comme les trois Nornes
de la CŒ«erdsmt)MfM~. A leur chant se joignait
celui des Sirènes, symbolisant, comme tes filles du
Rhin, la Nature. De la consonance de la Nécessité et
de la Nature naissait l'éternelle Harmonie, qui des-
cendait du ciel, en jouant du luth et en chantant, au
son des gravicembali, des chitarroni et des harpes.
Les Parques et la Nécessité étaientaccompagnéespar
des trombones, des uutes et des cithares. Quarante
et un artistes jouaient dans cet intermède tous étaient
des cOebrités musicales. Marenzio jouait Saturne,
Peri Vénus, et Caccini une Sphère de l'Empyrée. Les
costumes, qui étaient, comme tes machines, de Ber-
nardo Buontalenti', devaient être fort beaux; et l'ef-
fet des brillantes et délicates harmonies de couleurs
était rehaussé par l'usage que l'on faisait déjà des pro-
jections lumineuses. Dans ce premier intermède,
comme dans le quatrième et le sixième, il n'y avait
pas d'action c'était de simples mascarades sym-
boliques. Au contraire, tes trois autres intermèdes
(et surtout le troisième) étaient de petits essais de
drame en musique.

Le sujet du Combattimentopitico n'éta.it pas, comme
on pourrait croire, le combat réel d'Apollon avec
Python, mais la représentation de ce combat telle
qu'elle tvait dû être aux Jeux Pythiques. La scène
représentait un bois de hêtres, de châtaigniers et de
chênes. Au milieu, une caverne obscure où dormait
le dragon, assez semblable à celui du second acte de
St'Wed. Apollon resplendissant descendait du ciel,
comme la foudre. Les violes, tes flùtes et tes trom-

1. La Commedia dell' arte, genre éminemment italien, était une
coméfiic tmprovisee sur un thème donne. Il ne faudrait [MM crotre
que ce fût une forme d'artet et negbgee, comme semble le
comporter l'improvisation. Les acteurs avaient un talent très riche et
très varlé ils 6~aientsouventauteurs.crinques, musiciens. Une grande
partie de leurs comedies étaient chaotees. Une comadionne de cette
troupe.VirginiaAndreini(la ~7ar)n~], fut capable de jouer ithmpro-
viste i'~trtanna de Monteverdià Manque, en i608, et elle le fit d'une
façon admirable.

2. Bern&rdoBuontalenti, né en 1537, fut pendant soixante ans l'ar-
ohitecte genéral des grands-ducs de Toscane. !1 bâtissait leurs pa[a!9

et leurs forteresses, dessinait leurs jardins, dirigeaitleurs fêtes, fabn-
quait des maebi.es et des feux d'artifice pour leurs spectacles Lesmachines de soninvenhoapourle théâtreconstrou.aux UfuM, en

1585. furent celèbres en Europe. Ses <i*rM d'esquisses,a le Paiatma

benM <:6tébrMentson apparition. Puis, et c'était
lâ le Mt d'tme erreurarchéologiquede Bardi, d'après
un texte grec mal compris, Apollon dansait sa
bataille. Le dragon situait, battait des ailes, hurlait,
mordait, perdait des flots de sang, et mourait. Apol-
ton ne cessait pas de dansera. Enfin, le Chœur, qm
assistait au combat, entonnait un chant d'actions de
grâces, accompagné des luths, trombones, harpes,
violons, et cornetti. Toute la musique de ces Inter.
mèdes, partieHemeni conservée, était a plusieurs
voix. Les auteurs étaient Marenzio, Malvezzi, Caccini
et Cavalieri. Ce dernier allait, l'année suivante,peut-
être sous l'influence de Tasse, essayer le premier un
genrenouveau'decomédie en musique,plusconforme
au génie métodique et individualiste de la race ita-
lienne la Pastorale chantée en style récitatif x.

Emilio de' Cavalieri, gentilhomme romain, était,
en quelque sorte, le directeur des beaux-arts de Flo-
rence,– intendant généraldu grand-duc de Toscane
pour l'art, tes costumes, les fêtes, ]e théâtre,– grand,1
personnage et homme de distinction, compositeur
habile, inventeur de ballets, et même danseur re-
nomme (te~OtatMMMHo (hmMt(m'e). Vers 1588, il fit h

connaissance de Laura Guidiccioni, de Lucques,
femme intelligente et instruite, auteur d'assez mé-
chants vers, qui lui attirèrent une grande réputation
et un sonnet éloquent de Tasse*. Ils collaborèrent )à
la partie musicale de )'A)nMt!< représenté à la cour,
au carnaval de 1590. Puis ils osèrent ensemble ten-
ter une nouvelle forme d'art, et ils donnèrent, a peu
d'intervalle l'une de l'autre,deux Pastorales en musi-
que H Satiro et La Disperazione di Fileno (1590). Les

deux œuvres ont disparu s; mais la préface d'un ou-
vrage postérieur' nous apprend que Cavalieri avait
voulu que a cette sortede musique renouvelée (t'mmo-
vata) par lui fit passer l'auditeur par des émotions
diverses, comme la pitié et l'a)légresse, les pleurs et
le rire n. Il y avait des effets de ce genre dans une
scène du Fileno, où la fameuse chanteuse Vittoria
Archilei « arracha les larmes par sa récitation (reci-
<a~o), tandis que le rôle de Fileno excitait le rire n.

Le mot fHtno~atft veut dire que Cavalieri pensait
avoir retrouvé la musique antique, ce qui était
la chimère de t'époque, et l'expression recitando
montre bien que le style employé par Cavalieri était
déjà le style récitatif, dont on a attribué l'invention
à Peri et à Caccini. C'était une révolution dans le

style du chant, « une tout autre façon de chanter
qu'à l'ordinaire (<:«rc modo di cantare oAs fcfdtM-
rto'). A défaut de la musique de ces deux Pastorales,
on en pourra juger par un bel air chanté et joue a
f<:tttt~Me~ avec accompagnement de deux flûtes,
qui a été fort heureusement pubtié à la suite de la

de .ai dg Principaux costumes ~tdec&rs de ]~ ComédiedeBardi.Ces dessins,grave" parAMgusti"C.)r-

decol's de la Comédie de Bardi. Ces de'!isins. gravé¡¡;par AugustinC.1r-rache, ontétépubhéspMl'institut musical de Florence(ComMemo-
rncbe, ont âte publu6s pnr flnstitut musical de Florence (Co»unema-

raziont della Ntformamelodrammafica,18951.
3. Jusque dans les premiers opéras de Perr et de Marco da Ga-

gtiano, !ni xv]t" siècle, le r6te d'Apollonfut confié un danseur.
Une gravure d'Augustin Carrache retrace la scene du combat.

Apollon fondant du ciel sur le dragon.
4. Des lettres de Laura Guidiecioni, récemment retrouvees et j'u-

de CataUertetde Laura, et derevivre ta ~e un peudansd'atcrt.
de Cavalieri et de Laura, et de revivre la vie de la Floreitre d'alors.

5. Seize dessins d'Atesmndro AUori, conserves à la Palatina <<'

Florence,nous renseignentsurlescostumesdu1MO.
6. La Rappresenfasaoneda ammae de de 1600.
7. Lettre de la mère de Laura Guidtceiomsur le ~t~MO.



partitionde la B<!pp)'Men(aztO)t~<itAnimae (!t Ccfpo.' il

montre que Cavalieri avait à un haut degré le senti-

mpat de ia beauté de ta forme et del'expression.Rien

L'essai eut tant de succès, que le Satiro fat redonné
entre i5M et i59S, et qu'en d595 Laura et Cavalieri
firent jouer une nouvelle Pastorella, <MM<t in mMStM
Il Sitmeode!~ Ctece, d'après le Pastor FMo de Guarini.

1. Graré, à la fin de la partition de La rappreaenld:.ioru di animafM~, et datant de )5')01 t6M.
2. te sngne .8, onlncoronata, indique qu'il faut reprendre haleme,

)"')"<<'Mt'/ist~

donne mieux une idée de l'art dramatico-musical,sorti
de l'inspiration et pent-ttre des conseils de

famé.

Mais des événements intimes semMentavoir décou-
raGe ensuite Lama et Cavalieri. Laura mourut en
i599,ctCa.vattcri disparut, presque aussitôt après,
de la cour de Florence". Leurs rivaux en prouvèrent,

3.Il écrivit eneare quelque mmique pour un dIalogue chanté à
Florence, à l'orc!1<;lOn d(>s OOCPO; de nal'ie de Atednms, en octom'c ttiOO
mats Il n'ctalt de]. plus ;u Florence, a cette date 11 etalt pnrlv pour
Rome, oh l'onjoua en h~rter 1600Sti~~rMent(t=tOnedt~nt~aee

I",4t



et le souvenir de leurs trois œuvres se perdit si vite
que la priorité du style récitatif fut complètement
enlevée à Cavalieri; et c'est à peine si, dix ans plus
tard, on faisait encore mention de son nom et de ses
compositions. Ni Caccini, ni Gagliano,ni Bardi,ne le
nomment. Uoni le juge sévèrement, sans avoir pris
la peine de le bien connaître'. Seul, Péri, plus juste
que les autres, se souvint de lui2.

Un eénac)a florentin s'empara de l'idée aouveUe
et en fit sa propriété personnelle, avec nn parfait
oubli de l'indépendantCavaiieri. Cette petite coterie,
fort intent~ente d'ailleurs, fut la Camerata (le sa-
tcn) dn comte Bardi, chez qui furent centralisés les
efforts de tout un groupe de poètes, de savants, de
gens du moude, de musiciens, pour créer le drame
musical. Giovanni Baldi, comte de Vu) nio,. était un
grand &ei~nenr poète, poète tres aristocratique, qui
ne ~atgna't pas toujours écrire lui-me'ne ses centres, j
qui les donnait à écrire à d'autres. Il avait cte,
comme o'< a vu, le principal (xgim~atetir de ta tête

de 1589. Dans la suite, it fut .1, pète au service de Lie-
ment VIII, dont il devint mtf~trc «< MMMftt et lieu-
tenant générât de la garde contifieitte. Jacopo Corsi,
homme du monde, riche, instruit, un de ses amis
int)mes, lui succéda dans la protection des artistes,
et son salon recueillit tes habitués de Bardi.

'fous fes Florentins distingués étaient alors hantés
par tes idées de l'antiquité grecque sur la musique.
On venait de traduire, en 1S62, AristOïene, Ptolémée
et tes tragm"nts d'Aristote. Un ami de Bardi se pas-
sionna particulièrementpour leurs théories. Cet
homme, qui semble avoir été la forte tète du salon
Bardi, était Vincenzo Galilei, ]e père du grand Gali-
lée, musicien et lettré. Il avait publié en t58i un Dia-
logue de la mMMf;M?*<:nct''mt?et de la musiquemo~me,
où il écrasait la musique de son temps sous l'exem-
ple de l'art antique. Il méprisait tous les restes de
l'art du moyen âge, contrepoint et madrigal, qu'il
traitait de gothiques* n. Il leur opposait le grand
art sobreetémouvantdes Grecs, dont tes effets étaient
si puissants, au témoignage d'Homère, d'Eschyle, de
Platon, de Plutarque, et dont tes moyens étaient si
simples. Au son d'un seul instrument, le poète-musi-
cien déciamait en chantant ses oeuvres. Tel était le
mode!? anquel il fallait revenir.

Au fond, l'antiquité n'était là qu'un prétexte, et
son exemple n'eùt jamais eu chance d'être suivi, s'il
ne s'était trouvé d'accord avec le sentiment italien
et avec un art essentiellement national, celui des

di dent nousPlus loin. Un ambassadeurvénitien
dit de Cxvalneri que u'etait un homme 0: qiii aunait la liberte

n.LI
eul

sansdoute le dégoût de la cour et du monde, et la composition mème
de omtorio est Indien de m T..j.deson met.'nc&tnfueoratorioest un indx-ede ses pensées. Toujours
est-il <tti')td'Bparut tout à fatt; et ce n'est que dernièrement qu'on x
retrouve la date de sa mort it mars t603.

1. I·om reproche, entre autres choses, à Cavalieri son ignorance
de fanbqui;e. 11 eet manifeste que Doni oâ pas eu dans les mams laparution de)'Aftt'm<te Ca~tf);sansquoiilaurait tu,les)ala
partition de l'A~ia e ~.»~ quai il aurall. lu, dans la pt'e-
face de Alessandra Gaidott\1B. de Cavalieri fit quelqses com-
pOSitions de musique à l'inulatloD du style dramatique des Grecs et
des Romums.!t semble que dans quctques-uns de 5M airs tt soit
arrtvé une ressembtancf parfaite. !t conseille de jouer et de chan-
ter quelquefois. l'antique, avec accompagoementde deus. flûtes, des
dialogllesp3st.oratu.n

2. « CLiva'tef), le premier avant tous, que je sache, ut entendre
avec une inTenttM merveilleuse notre musique sur la scene.J)(* ~ficM~ M~nor Emilio def C<tBaHerp,prt)t)tt che daogni o/~o

Mpptfi, conmaraut'o/toM t'ntjen~tOtM, et fusse ~t«a udlre la
<o</)'e mMtM <[~<e<cmc. »).

chanteurs a HM<o (s'accompagnant du luth), que la
polyphonie franco-flamande avait momentanément
jeté dans l'ombre, mais qui n'avait jamais disparu,
et qui aspirait à secouer la suprématie étrangère.
Vincenzo Galilei était lui-même il ne faut pas l'ou-
Hier un de ces luthistes qui ont tant contribué,
comme le montre M. Oscar Chilesotti, a l'évolution
de la musique du xvf siècle italien vers la tonalité et
l'harmonie modernes, vers l'emploi de la basse con-
tinue et vers la création de la monodie expressive'.
L'antiquitévenait donc fortpropos sertir tes préfé-
rences et tes rancunes du chanteur a NM<o contre ['art
des grandes constructions sonores, pratiqué par les
musiciens-architectesdu Nord.

Logique et passionné, Galilei poussa ses principes
jusqu'à l'absurde; it conclut a la suppression de h
polyphonie vocale et de l'orchestre.Cela paruta se,
amis mêmes un paradoxe un peu ridicule iii<:mfttft
?M<ttt cosa t'tdtcoioMt). Mais Ga!ilei voulut prouver
par l'exemple la vérité de son affirmation. Avec le
comte Bardi, il passa des nuits a chercher un st~tele
de chant, qu'on nomma rcp!eK<a<t/ c'est-a-d!re
dramatique. Il mit en musique le lamento d'Ugohn
de la Divine Comédie, et le chanta lui-même eu s'ac-
compagnant sur la viole. Le succès fut très grand.
Caliiei traduisit encore en musique des fragments d!'
Jetemie et les Ripons de la Semai'ie Sainte; puis i
en resta là. Mais i'étan était donné.

Ses essais avaient soulevé de violentes discussions,
au dehors; tout le monde s'en méfait. L'art nouvel
avait contre lui presque tous les musiciens, indi~nf~
de sa prétention de faire table rase de toutes le,
richesses de la musique et de lui substituer le ba)bu'
tiement informe d'un amateur. Pour lui, Il avait les
gens du monde,les archéologues, enchantésde cettr
prétendue évocation de l'antiquité, et surtout !e<

poètes et les chanteurs les uns (au premier ran~i
desquels étaient Ottavio Rinuccini et Gahriello Ch~-
brera), parce qu'à l'exemple de Tasse, leur maître,
ils ne pouvaient souffrir la musique du temps, qui
désarticu!ait leurs vers, les autres, parce qoik
devaient être naturellement ravis d'une révolut~or!
musicale qui les mettrait au premier plan. Ce fut de
cette classe d'artistes que sortirent les deux premieH
créateurs de l'Opéra Jacopo Peri et Giulio Caccmi,
tous deux chanteurs.

L'œuvre a accomplir était double. Il s'agissait, d'a-
bord.de continuer la tentative de Gatilée, et de créer
définitivement un style de chant récitatif ce fut sur-
tout la tache de Caccini. Il fallait, en second lieu,

3.Sous le flot des Barbare~, lquie sciences'cteignit.t"ommesi tOP5jea hommesétaienttombes dansunelourdeléthargied ignorance,
i~vivaientsans désirde savoir.ilsavaientde ta musique )a mc~Ë

ilc vivaicnt sans desir de envoir, ils avaient de tv musique la meme
)dee que des Indes occidentales,et Ils persévérèrent dans cette Lr'ci~
jusqu'a ce que quelques hommes de notre temps commencerent J.tâcherdelatirerdes ténèbres. (PreambMiedu ~tft~OMC.l e
Gameepubliait,enmême temps,trois hymnes f~rec~, auK

MoM~Galilee publlatt, en méme temps, trois hymnes grecs, aus llasea,
à Apollon, à Némésis, d'apres unde Rome.

4. Voir, dans ce Dictionnaire, i'mtereœtnte étude de M. CMeMM!
surmusique de luth.

M. Chitesotti a publie quelques morceaux pour luth de Y)ncfi7a
Oattiei dans ses ~<mtMM~M<n'des <TV/ ~/trt~m<<<'rtt (1891, Le~j~
Breukopt],et dans ses ï'raset'!T)'Mttda MM fodtce musicale d. G

(Ath del Congreaso enterna",ouale da scie»ze atoriche, 1903, "orne)
Ges petdes muvres sont soovenl pleinos de grAre et ds delucatesseEttesmontrentquesontn'était(tas unHmpie htterateur,ignorant

Elles montrent que Galilée n'était pas un simple htterateut, Ignorant
de la musique, mais un bon musicien, encore qu'un peu uâbieur
(U se vante, da.P9 une préface, a d'avoir souvent joué sur le luth des

musiquesà quarante, cinquante et souante vos w)a)



créer te drame récitatif ce' fat surtout l'amvre de
per! comme musicien, et de Rinuccini comme poète,

celni-ci plus important dans l'association que
celni-la.

Giulio Caccini, dit Jutes Romain, était une person-
nalité assez peu sympathique, d'un caractère sans
franchise et sans dignité', mais nn artiste intelligent
et un Mracio~x musicien. Son éducation littéraire
avait été a<sez négti,;ée, et ce fut Bardi qui le forma.
Se rendait compte alors, dit-il, « qu'on ne pouvait
émouvoir l'esprit par le chant, sans que l'on comprit
les paroles, <1 lui vint à 1 idée d'inventer une sorte de
chant ou l'on put parler en musique (quasi in armonia
~tceittre) ». ti commença par composer des chants
pour une voit, avec accompagnement d'un instru-
ment, ayant l'un et l'autre un caractère expressif. H

ne condamnaitpas d'ailleursles passagesd'agrément,
pour lesquels it gardait un faible, en sa qualité de
chanleur; mais il en limitait l'emploi a certains
endroits du discours, et il tes soumettait aux mêmes
lois d'expression que le reste. « Pour bien composer
ou chanter dans ce style, it est beaucoup plus impor-
tant, disait-il,de comprendre l'idée et tes paroles, de
tes sentir et de tes exprimer avec goût et émotion,
que de savoir le contrepoint~. En somme, les voca-
)f!es qu'il admettait étaient des vocalises expressives,
à la l'acon de Haendel ou de Mozart. Dans ses Nuove
~MStcAe de i60i, une série d'exemples, des cahiers
d'expressionsmusicales, nous font connaitre ses essais
pour noter les nuances des sentiments. On y trouve
des exemples d'esclamazione languida, spM')<Ma~ otoa~
ptM viva, ia)'y<t, rinforzata, de /<<t in armonia (de

<'
ptulur en musique H), elc.
Cependant, Ottavio Rinuccini avait entrepris d'a-

dapter la pastorale de Tasse à la musique. D'une
grande famille florentine, et poète officiel de la cour
de Florence, Ilinuccini parvint à nne sorte de dicta-
ture artistique sur les poètes et sur les musiciens,
« dont it étatt, d'après Doni, obéi ponctuellementn.
L'union parfaite de la poésie et de la musique dans
le drame suppose une forte unité de direction et,
par suite, presque nécessairement, la suprématie
d'un des deux artistes associés. Presque toujours
c'est le musicien qui domine. Ici, ce fut le poète.
Hinuccini,qui se croyait un génie,et dont l'idéalisme
pompeux devait finir par soulever contre lui une
réaction réaliste, conduite par le jeune Buonarroti,
avait un talent plus étégiaque que dramatique; mais
il sentait très bien ce qui convenait à la musique; il
ramena avec beaucoup d'art la favola pfis~'a/e au
grand mythe paten, et il la toorna de préférence vers
les effets lyriques~. Ce fnt lui qui écrivit la Dafne,
tEtfrMtee et t'ArMnttS, qui furent les premiers poè-

MUe.Il foi mêlé à une aventure tragique,deMét<!cb, rôleabomi-
nable. Bleonore de Talbdo, femme de Pierre de Médicis, ammt Rer-
nardo Anttoofi. Antmoriconfia & Caccini une lettre pour Eleonore.
Caconi (m~Dtla lettre et )~ remit au ~rand-dur, qm. d'accord avec
Mn frfTe Pierre, décida la mort d'Etconore. Et)e fut conduite par sontnamhnsunetiua,presdeF)orence; et là,tapoignarda. La delation
tie Cacoa) dut l'Écarter, dans la suite, de ta soctete de Riuucetni et
de Peu; ainsi s'el.plique peul-être l'acrimoniequ'il lie. conatam-
ment percer contre Peti. (Voir )ea notes d'Antonio Calvi, d'après !eCar~t'o ~h am&QMttt~fM't <ft ~tt-fH~, conservé a la CanceUeria
<"cB!e de Modèce.)

Le ~«oM ;MMMe N Giulio Caccittf~<;<; TtomttM, Florence,
Nare~rotti, t60t.

te Conservatoire de Paris en possède un exemplaire.
9. Hmm;cinine fnt pas un inventeur; it sni.it, dans la voie tracée,

Tasse et Chiabrera; celui-cici tut fournit les modetcs de ces mètres ana-
monhques dont RinucciM usa fort heureusement, mais it avait le
don de mMf~MreMMMt)tm«. – Il avait subi t'inttMnce de Ron-
"rd. U fit, de j~n trois ï,y,g,s ,“ France, qui donnèrent

mes d'opéra. Ces
poèmes furent traités tour i tour

par les plus illustres compositeurs. La seule Dafne
fut miseen musique, quatre fois en dix ans, par Corsi,
Peri, Caccini et Marco da Gagliano.

Le premier collaborateur de Rinuccini fut Jacopo
Corsi, qui traduisit en musique quelques scènes de
la Da/he*. Puis, Corsi ne se jugeant pas, avec raison,
assez bon musicien, ils s'adressèrent à Jacopo Péri,
directeur en chef de la musique du grand-duc, vir-
tuose sur l'orgue et sur tes instruments à clavier,
fameux surtout pour son admirable voix de soprano
et sa chevelure d'un blond rouge, qui lui avait fait
donner le surnom de Zazzerino. Peri, guidé par eux,
chercha « un chant modelé sur la parole, plus relevé
que le parler ordinaire,et moins régulièrement des-
siné que la pure mélodie, à mi-chemin de l'un et
de l'antre o. Pour cela, il étudia tes accents de la lan-
gue italienne, tes modes et tes intonations de la voix
dans les diverses passions. En un mot, il fit tout un
travail de transposition du langage parié en langage
musical'. Puis, quand it fut prêt, il aborda la com-
position de la Darne; et on la fit entendre dans le
salon de Corsi, en <594, puis tous les ans depuis
lors jusqu'en 1S97, en y ajoutant à chaque fois des
perfectionnements nouveaux. La représentation de
<697, à laquelle le grand-duc et la cour assistaient
chez Corsi, eut un tel succès, que la cause de t'opéra
fut gagnée. Ce fui une révélation. Chacun sentit, ce
soir-là, qu'un art nouveau commençait". – Rinuc-
cini, encouragé parla victoire, écrivit t'~rMtee, que
Peri mit en musique; et l'on profita des grandes
fêtes de Florence, à l'occasion des noces de Marie de
Médicis avec Henri IV, pour la représenter solennel-
lement au palais Pittif le 6 octobre 1600. La Came-
rata prenait part à la représentation. Corsi tenait le
clavecin, et Péri chantait Orphée, avec « cette merveil-
leuse façon de réciter en chantant, que tonte l'Italie
admira », dit Gagliano.Le retentissement de ce spec-
tacle dans toute l'Europe fut considérable. Cac-
cini, de son coté, faisait jouer, trois jours après, une
pasto~ate en musique Il ratio di Ce/'«<~ et écrivait
ausst une ËMr~tcc. Enfin Emilio de Cavalieri venait
de donner, en février i600, son oratorio La Rappre-
sentazione E~t Anima e ~t Corpo. L'année 1600 vit donc
la fondation définitive du drame musical.

Il est intéressant de comparer tes œuvres conser-
vées des trois auteurs, pour juger des trois réponses
différentes que Péri, Caccini et Cavalieri firent au
problème, qui leur était posé, de trouver en musique
un style récitatif et expressif. Péri fut, à vrai dire,
le seul qui réalisa les théories de la Camerala et son
idéal de déclamation notée, aussi sobrement, aussi
exactement que possible'. Son style musical avait
pour caractéristique une simplicité majestueuse et

prétede i des biographes trop romanesques d'inventer un amour,
partage, de Rinuccini pour Marie de ldedicis. Il mourut en 16~1.
– M. A. Sotertia pubhe ses A/ascA~-a~BaMe~t e .tfe/o~faHtmt,dans
le secondde son ouvrage Gli Alboru del meLodramma.

4. On en a relronvé à la Blbhotheque du Conservatoirede BruJ:el-
les quelques fragments ante1'teliU t591, que M. Alfred Notquenve
a p\1blt. dA1H; ann Cntnloqoe de 14 Bebl de Braxellea (1901), et
M. St.ierh <hM Gt) ~tart tM tm/o~mnM.

5. Vair l'admirable jtrer:ue de l'~Mt'tWtfe de Peri.
6. Riouecini et Peri relravadlerent enrnrela Dafne, qui fut de

nouveaudonnêc, chez Corsl, en 1599 (ce fut la première représen-
tation pvbliqve d'OIU!ra) et en 1600 La partilion s'est perdue. En
1608, Gaghano fit une nouvelle musique (conservee) sur le livret de
Rmuccini.
t~tpenMd'tmtfare modo~m~Mt-e,poche ~rone (P)MO
ddigenzad'imstare Il parlar familtare, aeqlaatd gran /ama.(PiE*o
BtRM.J



trafique*, 11 arrachait les larmes, par son chant
pathétique. Son art est peut-être le plus difficile a
apprécier pour nous, car il reposait essentiellement
sur i'i))te))!~nce des paroles eL le talent de celui qui
iesdtsait.agtianodcja notait qu'«on ne pouvait
comprendre entièrement le charute et la force des
MsdePeri,sioune)estuiavaitentenduchanter

f..Nel Pni t~iù nobi.~i peuierie uno atile direi più eragieo..
(Do-)

1'o:r anr Perietaafamillron inléresaant arlirle de f. Odoamln
CoratfHn.~M.t.Hnrcnrf.–Péri mourut en )G30:un de'<fits fut
vmi inlime nln Rrnml (ialihe. e; mathémali~~ien nmarquaLle. I~n

aotrr,

suaicien conrme lui, lua aa femme,et fut condamné à la putrnec, rera

lui-même, d'une façon qui lui était personnelle et
qui bouleversait le public C'était donc un art qui
n'avait toute sa vatfur que sur la scène, joué par un
~r.nid acteur. Hn voici pourtant un très beau spé.
cimen, tes lamentations d'Orphée, dont la noble
douleur pourrait encore émouvoir aujourd'hui*.

t<~iT<)))K)esbi.-ni'test'<'r).qu)étaifntaMetcons)d~rtb)c<)~Bt
alnre rendus.

3. Ge JI,I,i,.he di Jacopo Peri, rrnGile ~ruren(ino, anprn l'Rnri~li.·
d~·l aiy. O((nrio Rinncriui rnpprearrrfnft nello .pon,Mli:iodelln (ni-
/timMttno Mftfft .~f/tct tV(;tna <<t ~'mftCfa c di A'at-nrf~. –
rfacc.G..t/ttrMM«t.)~(H).



Caccini, tout en se préoccupant du texte. restait
plutôt, par opposition avec Peri, un chanteur drama-
tique

de
concert, qui ne se résignait pas à sacrifier

le bel canto et ses artifices.ne cherchait pas tant
les accents tragiques qu'un certain style néglige et
coulant (Mna ecr~a ~prMza~Mr~), avec une nouvelle
sorte de passages d'agréments, dont il était l'inven-
ter (la "uoM maniera de passaggi e raddoppiate
Mm!«'<i da me), de longues vocalises fleuries (quei
o~Mpp~ e quei lunghi giri di voee semplici e doppi),
pour lesquelles il avait trouvé en la célèbre chan-
teuse Vittoria Archilei une interprète admirable.
Son Euridice, qui a été reéditée par Robert Eilner',
est bien moins une tragédie qu'un ballet pastoral,
avec des airs chantés et dansés, et des récitatifs un
peu plats aux cadences monotones, brodés de voca-
lises purement ornementales. Le drame ne tient
qu'une place secondaire dans ce divertissement aris-
tocratique, dont le style rappelle parfois d'assez près
celui des Ballets français du même temps~. L'oeuvre
ne manque d'ailleurs ni de goût ni de gràce, et
certaines pages ont une mélancolie élêgiaque tels,
la Déplerationfunèbre de la iln, quifait penser à une
scène analogue de Carissimi, ou le récit de laMessa-

1. L'Earidice, tomposta ¡ri flJUS1C4J in 8lrle rappreaentatnooda G.
C. f~o ~omcmo. i600, Florence, Mar-iscuth. – Rfiêdité par Robert
E't"er().ms]eH)'vo)umB[)eaaPtt&~atMnft~t<'<t'pra~tac/~r
und fAMt-eftSC~er -tfMSt~prte~ Aet'ausy~e&ëR von der CëM~c/'f/Ï
/M!jf.tt/i.f,rMAtt))g,i88).Be)-)in.

Cette cottHetion se trouvant dans toutes tes grandes bibhothèquea
n'Maicalet, je me dispense de donner io des ettr~b de h parhtion
deCa~nu.

2. 11 c~t d noter que to'it le petit groupencrentin de la Camerata fut
ntt)ré vers la Prince. R'nuecini y passa plusieurs années, et Cacctnt
y aHa en i6))j, aTersa R!te FrancesM, sur rm~tatt(m de Coneinh
–HmoHruteni618.

3. tn ~ap~fesentftjtûtMdi AMi'mae tft Cof~o~ nuouaH!cn<eposta
mus)CŒ da/ segnor E. de C. per rec~ar MH~ndo, t6NO, Rome.r'colo Mutii. L'unique exemplaire connu esthBtbhotheque

gère, qui annonce celui de la Messagère d'Orfeo par
Monteverdi. Mais l'émotion chez Caceini reste pâle
et exsangue; elle ne se défait jamais d'unmaniérisme
un peu froid.

Quant à Emilio de Cavalieri, moins musicien de
profession que ses deux rivaux, son style est souvent
pauvre et fautif. Sa RappycscM~Mi'ûnc Anima e di
Corpo~, dont le sujet pieux est peu ou point drama-
tique, et assez ennuyeux, ma~re les entrechats qui
égayent çà et là ses sermons édifiants*, est, au point
de vue musical, faite d'une !,utte de petites phrases
mélodiques, faciles, claires, très courtes, un peu ba-
nales, des C<ttt:<me«e, comme les appelle Doni, qui
en condamne l'emploi dans une œuvre de théâtre~.
Cavalieri ne songeait pas à une imitation aussi stricte
de la nature que Peri et Caccini; mais par la seule
sincérité de son émotion, et parce que son œuvre
était moins raisonnée et plus sentie, il lui arriva
d'avoir par moments l'intuition de la grande décla-
mation mélodique, que Monteverdi créera plus tard
dans son Arianna, que Cavaih reprendra, et qui sera
le fondement de notre opéra classique. L'exemple qui
suit donne une idée de ses récitatifs, souvent bien
gauches, mais d'une expression intense.

de Romc. Vam R.11.d. L'OyPrn relxqxeus
w dix~septnemesn?c1e (Lmbnmede Sarn1-Geruars, JUin 1899J. M. pla-
leoaa vient de reedxter l'œuvre.

4. CavJicf) veut quet'ftndiase des paa graves pondant un chn'ut-.
et que, dans les rUourDelies. quatre danseurs 6allxno esqansuanxente
un~OM~t<ito<:oneaprM<!f.

5. Giambathsbt Dont (i593-164r), auteur du Trattato della Mu-
atcaCul le grand Ilxeoncxenet ~'esthl'lu.jeD du drame I]rique
florentin, 11 edt de d'Q¡lIeurs parl1sal1 d'1.In systeme micte, où les
rel1resentatl0l1S ellssent et..1~cha.t,eg, mi-parlees (rhapHre 1V du
Trattato c/te e Mf~~to eanfare parte delle <tt!Mt c/tf fu~~e ~crf].

B. JÏ«ppMMnf?tone tft Animaedt Cnr~o~ nuofamEMtEpo~<t M
munea oLuL angnor Ermlua di CU"Rherl per recxtar canimda. data
Mt if<ce<~jttMNftttdro ~Mtdoïft~o~tXK~ «M ~ce)tS<K& «'FetiOft.
fiomc, l\¡colo Muhl, 1600.



En résumé, il est curieux de noter que l'opéra Ho-
rentin a été créé par un noble amateur, le comte
Bardi, par un homme du monde érudit, Jacopo
Corsi, par u)i haut fonctionnaire intelligent et ar-
tiste, le directeur des théûtres de Florence, Emilio
de Cavalieri, par uo dt!ettante instruit, Vinee!)zo
Gatttei, par un poète, Ottavio itinuccini, par
une dame-poète, Laura Guidicciot]i, par deux
chanteurs, Peri et Caccini.

!) n'y a pas, dans toute cette liste, un seul vrai
musicien, j'entends un compositeur. Et cette
simple constatationle prouve t'opéra l'ut l'œuvre, non
de musiciens, mais de poètes et de littérateurs*.

Il faut ajouter qu'ileut un caractère essentielle-
ment aristocratique. Les pastorales de Cavalieri, les
~a/ne et tes ~Mt'fdm' de Péri et de Caccini, étaient
jouées dans le salon d'un grand seigneur. A ttome,
les représentations,d'unespritplus religieux, avaient,
lieu dans un cloilre ou dans un séminaire. Mais l'as-
Mstanceétait toujonra restreinte; et Cavalieri insiste
sur ce point, dans sa. préface de la BappresenftMMne
di Anima e <<t Corpo, qui nous est une description
précieuse du premier théâtre d'opéra, telqueles fon-
dateurs de t'opéra le voulaient.

La salle de spectacle, dit Cavalieri,ne doit jamais
contenir plus de mille personnes, commodément
assises, dans le plus grand silence; car dans des
salles plus vastes, le chanteur doit forcer sa voix
pour se faire comprendre, et fausse le sentiment.
D'ailleurs (et l'on voit bien ici que ce n'est pas un
musicien qui parle) « la musique ennuie, quand
on n'entend plus tes paroles L'orchestre est
invisible, caché derrière un rideau. Le nombre des

i. t t'y eut auean deatt, Msujet, parmi te* MB«<npoftiM
LM wMM Meh'teetM d< cette mmîqoe teéniq~e. écrit Doni, ont

<te pMpremMt JzMpft CoMi et CeU~io Hinuccini. Mf) ar<:At/e«t
~t ~M~ft mM)ea <Mtt<M 'ono pre~W<tmen<< ~ah li tt'~nû~ Jacopo
CoMt< O~M* ~MMeettu.)

instruments est excessivement restreint, surtout chez
Cavalieri. f~ul n'appliqua avec plus de rigueur les
théories de Galilei pour réduire au minimum la
moyens d'expression, sous prétexte que plus ils sont
simples plus l'effet produit est profond ()t' MMt
si imprimono le cose p~/ semplici pt'/f /act<7nen<€cAc le
misle), Cavalieri ne semble avoir fait usage, pour
sa Reppres~M~ftstNne, que d'une lyre double, d'un
tbéorbe, d'un c/<t<'em6a~o et d'un organo scaM~.
Tout est concentré, dans la tragédie musicale nott-
velle, sur l'acteur. Il faut, ayant toutes choses, qu'~i
fasse clairement entendre tes paroles, qu'il prononce
distinctement, qu'il joue son rôle avec une ndëhté
absolue, et que ses gestes et ses pas répondent exac-
tement aux passions qu'il exprime Les choeurs sont
astreints aux mêmes règles. Ils doivent, du commen-
cement à la On, prendre part à l'action. Les représen-
aaLions ne passeront pas deux heures. Trois actes
su!fiaent, variés,animés, écrits dans une langue claire,
avec de vifs dialogues, et aussi peu de monologues et
de récits que possible. Rien de plus intelligent et
de plus humain que ces règles. On y sent l'homme de
théâtreet l'artiste latin. C'est là nn idéal sobre et raf-
finé, le spectacled'une élite intelligente et lettrée, qui
s'intéresse moins à la musique, pour eile-meme, q"'tà
une forme de tragédie harmonieuse et aristocratique.

Cependant C~alier! admet un orchestre plu nMtbreM pour
lea ain/onie entra lae ecles;etilpoee auaei le priacipe qus l'inalru-

mentattoa doit rhtnger, MM'Mt la passionexprimée.



CHAPITRE H!

réaction des mnsietem centre le Cenmete
teremttn. – Le mftdrtgat dramatique dOHMto
VeeeM. – M*rc<t da CaeHane et Cinndta Nom.
te~fdt'.t.

H était impossible que les musiciens tolérassent,
sans protester, cette prétention des littérateursà les
tenir dédaigneusement en tutelle. Sans doute, ils
étaient pénétrés comme eux par ce besoin nouveau
du drame, qui se faisait alors sentir dans tous tes arts
italiens, et qui menait la peinture aux actions mélo-
dramatiques des Bolonais, et la sculpture aux ges-
ticulations tumultueuses de l'éeote de Michel-Ange.
Mais au lieu de sacrifierla musique au drame,comme
les Florentins tendaient trop à le faire, ils voulaient
enrichir la musique en y absorbant le drame; ils
voulaient écrire des pièces de théâtre dans le style
habituel de la polyphonie vocale, qui régnait de leur
temps.

Depuis le commencement du xvi' siècle,les madri-
gaux franco-Ramands avaient eu souvent un caractère
dramatique ou comique. Les Chasses, les Batailles,
tes CAanfs des oiseaux de l'école de Jannequin, les
plaisants dialogues de Roland de Lassus, qui avaient
trouvé partout des imitateurs, étaient de véritables
scènes de théâtre en liberté, d'une vie puissante et
d'une verve rabelaisienne. Orazio Vecchi de Modène
voulut davantage il prétendit écrire des comédies
entières en style madrigalesque.

I! était né vers i550 et mourut en i605. Il était
chanoine et archidiacre de Correggio, ce qui ne
j empochapas d'organiser les mascaradesde Modène,
d'écrire de la musique bouffe, d'avoir une vie agitée,
et de jouer au besoin de la dague et du couteau. 11

fut trois fois cassé de ses fonctions;mais it étaitcélè-
bre, protégé par les princes;et sa réputation s'éten-
dit jusqu'en Autriche, en Danemark et en Pologne.
Son épitaphe proclame,sans modestie, qu' it fut un
créateur si éctatant en musique et en poésie qu'il sur-
passa facilement tous les génies de tous tes temps. »
Elle ajoute qu' « il fut le premier a joindre la musique
à la eomédte (Annontamprimus ooMetc-B /a!CM«attcon-
~MtM!t<).

L'originatité de t'œuvre et de la personnalité de
Vecchi est double elle consiste d'aborddans la reven-
dication des droits de la comédie contre les partisans
des anciens, qui affectaient de la dédaigner et s'ap-
pliquaient uniquement à la tragédie pastoraleElle
est, en second lieu, dans la revendication des droits
de la musique contre le despotisme des poètes. La
musique, dit-il, est poésie au même titre que la poésie

hMBLMCRAPutE.-CM~t.M~~ttM~t~MdtO.t'i'mM,
i'M, Ricordi.

~iL Voeu., .M~m da e<~iiM« fMrM~ttrtmM/t/!tr jVtmttoM-
Mt~<t/ 1889). Mtt~to .MmfmeKh(7tn-f(~<-MetW/'< fûr jf~-
~tmm., tM7).

'heo ComactxncT, S<«<tfm Mr Ge«'t<tA<eder tfohmUt~m Oper
n Jahrhandert,1.1- et H, 1901 <t i9M, BrtiHmpf, Leipzig.

A. Hmbt, Die .~<nmM~o/HM< tiM Or~m 'md die omctmm-
<ctm Op<!rtt-Sm/nMn,tM3, Le!)ing.

SuLtM!, ah ~<tm'i <iei m<Mmmmo, iMt. MUan. Sattdron."m Kntn<mMt, r/))M)-ot«Ut<M<K Pmmm ( Vi<r«!!MM<;A)-. f.~h. tMt).
En Ma. Vecchi est ~Mmentun pmmMmr de Molière. Comme

pmchmela MMe~ede la comédie,miMirde la vie humMne
contre te, detenmuM OMitt du grand art(Voir )t pFtfM-t de
'omtMo).

<. ''Kh<t de) Vtfff<'di Sfmtt.

même.(Tanto e poesia la musica quanto l'istessa
p<!Mt<t'.) Vecchi ajoutait qu'on avait tort d'appli-
quer la musique, comme le faisaient les intellectuels
florentins, à des allégories, à des symboles, & des
idées abstraites, et que son domaine n'était pas la
pensée, mais le sentiment.Si l'on voulait écrire une
comédie musicale, il fallait en élaguer toutes les
péripéties extérieures et les détails accessoires, et ne
prendre que les situations capitales, les moments
caractéristiques. Le drame musical se trouvait donc
défini pour lui une action concentrée, dont la musi-
que exprime l'essence sentimentale et passionnée.

C'est là une idée de génie, d'une hardiesse toute
wagnérienne.

Malheureusement, il y a loin des idées de Vecchi
à leur réalisation. Ses deux œuvres principales
I'Am/!p<tftt<M~M)))mf(!Mharmonica, de 1597, dont les
personnages sont tes masques habituelsde la Comme-
dia de<faf<e Pantalon, Gratian, Francatrippa, Mata-
more, etc., et dont l'intrigue est parfois d'une trucu-
lente bouffonnerie4,-et les Veglie di Siena, de 1604,
qui forment un petit tableau de la vie contemporaine,

n'atteignent pas (tant s'en faut) à l'aisance et à l'in-
vention des madrigalistes franco-flamands.Les essais
de petites comédies musicales de Roland de Lassus,
ou les larges épopées héroïques et gaillardes de Jan-
nequin, ont une bien autre vis comica, La polyphonie
de Vecchi est un peu lourde et guindée, sans imprévu,
sans esprit, sans éclat, surtout sans cette richesse de
rythmes qui fait la gloire de l'école française de la fin
du xvi° siècle, et en particulier de l'incomparable
Claude le Jeune. Chose curieuse dans ces bonffonne-
ries musicales,ce sont peut-être les scènes touchantes
et sérieusesqui sont les mieux réussies.Mais l'ensem-
ble garde l'aspect d'un bloc à demi dégrossi; ces œu-
vres valent surtout par leur intention et par la façon
originale dont elles étaient exécutées. C'étaient de
véritables symphonies dramatiques, à programme
déclamé. Nulle action visible. Un acteur annonçait,
avant chaque morceau, le lien de la scène, tes noms
des personnageset le sujet. Les chanteurs,cachés der-
rière un rideau, exécutaientensuite la scène; leurcon-
cert (en général aixvoix deux soprani,deux ténors,
alto et basse), jouant le rôie de notre orchestre mo-
derne, s'efforçait d'exprimer par les combinaisons
variées des voix les nuances multiples des senti-
ments' Chaque personnage était donc représenté
par quatre, cinq ou six voix. C'était là une conven-
tion qui peut nous surprendre; mais elle n'est pas,
au fond, plus difficile à admettre que la convention
actuelle, qui nous fait représenter les passions et les
pensées d'un être par une armée de cuivres, de cordes
et de bois.

L'essai de Vecchi fit grand bruit. Il fut certaine-
ment fort attaqué'; mais le succès de l'opéra floren-
tin n'ébranla pas la commedia <tfMMntc<t inventéepar

4. M. Luig' Torchia réédite intégralement t'~tm/Ï~MmaM, daM !t
M.OsMrChi)esotti a aussipHb)ieche)! Ricordiun votnme de

BaHt.oscar Chileaolti a aussi publie chez Ricordi un volume de Bafli-
Arie e CaHjont. a 3, <t e55 voei COM ~M<o de Vecchi, datant dp i5a&.

5. Les renseignemenls la. plus complets sur le mode d'eaecution
de ces comédies mndrigatesqxease tMttyeat dans h préface de la
SameMa~tOtMt~t'd'Adrtanf,Ranchien.

6. Veerhi, esprit curieux et ouvert à toutes les nouvesutéa, vint à
Florence, en <C<Xt. voir t'FxrMtM, et, sans jaloaaie, il complimenta
Peri. Dlais Il semble que les Florentins aient traité dedaigneusement

sa tentative, et. dans la préface des V~He di ~MMt, en 1604, it fa!t
attutionanicritiftnés qui lui sont adressces.Un'en est pas ébranle.
· L'erperiencenou~ en~eigne, dil-il, qne toutes les invenlions de ralem·
mont toujours accneillea par mille injures. C'est une fatalite inévi-
table tes ptus hautes cimes sont les plus exposées am coups de la
foudre..a



Vecchi. Pendant vingt ans elle continua d'être prati-
quéepar des musiciensde valeur, commeAdrianoBan-
chieri de Bologne, dont les comédies madrigalesques
eurent de nombreuseséditions jusque vers 1630 Puis,
l'opéra sembla décidément l'emporters. Mais l'oeuvre
de Vecchi avait porté ses fruits, et sa double reven-
dication des droits de la comédie populaire contre la
tragédie aristocratique, et de la musique pure contre
l'envahissante poésie, trouva en Italie de retentis-
sants échos. Sur le premier point, il gagna la partie.
Dès t6i0, à Florence mSme, une réaction violente se
déclara contre tes tragédies pédantes et le <' style gon-
He~ de Rinuccini et de Chiabrera. Un petit-neveude
Michel-Ange,Buonarroti )e Jeune, était à la tête des
tristes, et une pièce de lui, une comédie campa-
gnarde, écrite en patois, la ratKM, de «H, fut1'
Mni de cette petite révolution littéraire, qui devait
influer sur la musique même'. Bientôt on allait voir
des parodies musicales d'opéras mythologiques",des
comédies musicales, des tableaux en musique de la
vie contemporaine et populaire".Jusque dans l'opéra
sérieux, dans l'opéra héroïque, la comédie allait se
tailler une large place'; et quand Dont veutdënnirle
talent de Monteverdi, par opposition à celui de Péri,
il exprime ce jugement, qui n'est pas sans étonner à
première vue, mais qui est pourtant si exact et sur
lequel nous reviendrons, quePen était plus tra-
gique, et Monteverdi plus comique'n.

Quant à la tentative de Vecchi pour réaliser le
drame au moyen de la seule symphonie vocale, si
elle n'a pas eu gain de cause dans l'Itaiie du xvu" siè-
cle, elle contribua du moins à amender l'opéra tlo-
rentin. Entre .l'idéal trop littéraire de Peri et l'idéal
peut-être trop uniquement musical de Vecchi devait
s'établir un compromis un opéra où, tout en conser-
vant et en perfectionnant le chant monodique et le
récitatifdes Florentins, on introduisit largement les
cbceurs,les concerts de voix et d'instruments, la mu-
sique pure. Ce devait être en partie l'œuvre de Marco
da Gaghano et de Claudio Monteverdi.

Entre le madrigal dramatique et l'opéra, l'Italie
hésitait. Le retentissement de l'.Am/ipat'Mso égalait
celui de l'Euridice. En 1607, la balance pencha déci-
dément du cMé de l'opéra, par suite du renfort que
lui apportèrentdeuxdes meilleurs musiciens de l'fta-
lie. En <6<K furent joués à Mantoue ta Da/te deMarco
da Gagliano et l'Orfeo de Monteverdi. Ce sont encore
les mêmes sujets qu'avait traités Peri, en 1597 et en
i600. Mais Gagliano et Monteverdi étaient de bien

t. Adriano Banchieh (t567-M!t) fut )m pMd m~miste, -m Krf-
Tain de eom, un des premiafa admirateurs de Montaverdi et il
fonda en l)jto la première Academie de musique ùBotogne, cetie dos
Floridi. Ses deux principales comédies madrigalesques fureo) ~ft
SmfM-;<[ sima~tie ttm du ~T s., 4' éd. t6!e. VettiM), et la PMj&t
<M~c (198, 5' éd. i62i, Venise).i.Domen'co MazzoeeMeeriteai638 Leplus heau geBre mutî-
c~ est !e Madrj~at maja on eo compose peu aujourd'hui, et on QB
chante encore moins car ds sont quasa banms des..A.ea.demleS, a(Préfme de: 3fmM~ta 6 tmt.)

3. Un sonnet ea langage populaire exprime la MtMU'action d')tN
spectateur de la y«m~ de Buanarroti. M se <o:Mt debarrMsede
tout ce grec et ce iatta

0 ottesh,et et' tm ,w'<H ~tr oafttnû,
lVOn pw tocco ca( fl1'(!oo0 dullatine.
Or uadma~ n nyorre,lti,nuc<mo
e'i $IJVlmcsecai ena atnt gon/lnto.,

tLe ~<Mon~e est ChîabceM de Sa~oM.)
4. CmMte ou te *erra ptus totu, b r<Mc<<t [esta st t<)Bu)BiMt

Florence que, quarante anaanres, Mon~liftetMeïaBilala reprirent, pour

autres artistes, musiciens avant tout, et, qui plus est
représentants de cette musique polyphonique, jus-
que-là en opposition avec l'opéra. Avant la Dtt~p,
Gagliano n'avait guère composé que des Messes, des
Motets et des Madrigaux. Avant l'Orfeo, Monteverdi,

déjà arrivé à l'âge de quarante ans, n'avaitpubliéque
cinq livres de Madrigaux à cinq voix. Ils devaientdonc
apporter dans l'opéraun esprit plus large, moins sec-
tatre; et leur adhésion aux théories nouvelles devait
rallier à ceHes-ci une fraction importante du parti
qu'ils représentaient. C'était un acte de reconnais-
sance formelle de l'opéra nouveau par l'ancienne
musique. Et ce fut en même temps une transforma-
tion féconde de la conception primitive du drame
récitatif, tel que l'avaient imaginé les Florentins.

Gagliano LtMonteverdi étaient d'ailleurs très
différents l'un de l'autre Gagliano, esprit classique;
Monteverdi, novateur. Mais tous deux étaient nourris
de la culture musicale du xv~ siècle.

Marco da Gagliano (1S7B-1642) étaitToscan,et vécut
a Florence, où il fut chanoine et mattre de chapelle
de la cour. Il fut naturellement en relations avec la
petite société du comte Bardi, et il v<t jouer la Da~e
de Peri, dont il nous laissa une relation. En 1607,
le cardinal Ferdinando Gonzaga lui demanda de re-
mettre en musique la D«~)M de Rinuccini. Gagliano,
ami de Peri~,ne changearien aux théories de celui-ci.
H ne fit que leur donner plus de développement et
de précision dans la préface de sa pièce, qui est une
sorte de petit traité de la tragédie musicale. Personne
n'a plus insisté que lui sur l'importancedes paroles

Le vrai plaisir, dit-il, nait de l'intelligence des pa-
roles. (H Mro dMe«o nasce dkti!<t tnteMomza delle
parch".)

Mais l'originalitéde Gagliano est qu'en dépit de ces
théories littéraires, il fait rentrer, inconsoemmmt
peut-être, dans le drame récitatif de Peri, l'esprit de
la musique pure. Par le fait qu'il n'avait composé
jusque-là que de la musique polyphonique, il devait
lui faire plus de place dans la ttagédie que Peri. Ce
mélange des deux esprits, ancien et moderne, cette
nature heureusement pondérée, st un métier très
sûr, font l'intérêt de Gagliano.

Ce qm frappe, en examinantsa J)a/M< c'est l'im-
portance des chcBUTS. Dès le début, ils dialoguent, se
lamentent sur les campagnes désolées par le serpent
Python. Puis, quand parait le monstre, ils appellent
avec impatience, en répliques qui se croisent, l'aide
d'Apollon; et lorsque jaillit du ciel la Sèche d'Apol-
lon, leurs cris de joie célèbrent le sang qui coule, et
exotent le dieu à tuer. De petites ritournelles d'tns
truments se mêlent auxvoix et animent leurs chants

en !jure un opera bouffe. La Fiera de l6i8 ne dut pas avoir UlOln:>
d'Inttuenee sur les comedies musicales du théatm des Barberini.

5. Comme la Dnewa achernita de Cornllcbloh,jouee il Rome en 1d:3~

(eMmpïidrs u la Bib!. Samte-CecHe de Rome).
6. Voir plus )(HB le théâtre des Barbensia Rome.
1. Surtout dans l'opéra vénitien, à partir de l'Incoronaafose di

Poppea de MmtMMd),m tM!.
S.<. JV~ ~ft. HHO t<)~e ~tret pt'M tragico, MeeOHM ~M~' ~t''o

~J/onte~ff!~ AtïjMM fit MmtM.MtMdocM~o~HtOt-Ka~oe~tM~to~t"
aempl,cee e m49tQ8:0..·

9. It devait collaborer Mec lui, dans la Flora de i628. Pen
temoiguad'aiUeuM, avec une parfaite bonne gta<-e, d Mme joie ;)ua<'
vive pour le de Gaghano, que si ç'avaitete le sieo.

10. GegtianoinBtste m~eHeuMmentsurle jeu des MteuM,au<j"~,fi10. GagbaoQ innste mJDDlÎeusementsur le Jeu des acteurs, aUIJlu'[

Il ethcho plus d'tmjterhmceeBCOM que Péri. t) veut ta plus eurte
coMordMce des gestes avec la musique.

U.Za~a/~Mdt~areo daSa~Mno, n~eM~MMa~M'a~
l'AJ(snnsto, rappreaentatara dtaueora. floJ"enee, 1608, Marescaen.

&.10H11. Eltoer a t'ced1te- l'œune dans le même 1JOrome de sa cot-
action de l'tc!pntte JtftfN~tM que rA'MDtîtM de CaKtoi. (Voir plus
Mnt.)



~n peu massifs. Enfin, après la métamorphose de
paphneet tes pieurs d'ApoUon~, s'élève un famento
générât des pasteurs, comme à ta fin de l'Euridice de
Caccini; mais au lieu que dans ceUe-ci la première
place appartient aux soli qui chanLeot sept ou huit
couplets, auxquetsje chœur répond seulementpar un
refrain, ici le chœur est le personnage principal,et it
trouve des accents trafiques, de larges et pathéti-
ques harmonies, qui donnent à la scène un caractère
grandiose. De plus, certains airs bien dessinés
centre autres l'air de L'amour Chi da' lacci d'Amor, à
deM couplets, avec ritournelle) montrent tes progrès
accomplis déjà par la monodie. En dehors de ses
opéras, Gagliano fut un des maîtres italiens qui,

Mais l'ensemblede l'air hésite, comme trop souvent
chez Gagliano, entre l'expression vraie du sentiment
et la virtuosité entre le chant naturel et les vocalises
un peu conventionnelles, de même qu'il flotte incer-
tam entre le récit et l'air, entre les tonalités anciennes
et les tonalités modernes. Gagliano, qui était un
musicienexcellent, n'avaitpas une personnalitéassez
forte pour prendre parti et pour ouvrir avec décision
un chemin nouveau à l'art. Il avait seulement une
claire intelligence, qui comprenait la beauté des for-
mes diverses, et qui la fit comprendreà la masse des
musiciensencore hésitants.Mais jamais l'art nouveau
n'eût triomphe avec la violence et l'universalité qui
caractérisa au ~vn" siècle la victoire de l'opéra, sans
l'attrait irrésistible du génie de Monteverdi.

Claudio Monteverdinaquit à Crémone en 1567. En
1S90, il entra au service du duc de Mantoue, comme
joueur de viole et chanteur. En 1607, à l'occasion
des fêtes pour le mariagedù prince héritier, il donna
à Mantoue sonpremier opéra, Or~eo, bientôt suivi de
l'Arianna (1608), qui souleval'enthousiasmede l'Ita-
lie, et dont il ne reste plus que quelques pages admi-
rab)es\En 1612, il alla a Venise, où il devint maître
de chapelle de Saint-Marc; il y jouit d'une renommée
triomphale. Les souverains d'Italie se disputaient sa
personne et ses œuvres. Les poètes et les musiciens
italiens lui prodiguaient les éloges mythologiques.
Les Académies étrangères s'honoraient de le compter
parmi leurs membres. Les grands compositeurs alle-
mands étudiaient sa musique, comme Prœtorius, ou

i. Lo sujet de la Da~ne de R'niccim, comme de presque toutes les
~a~te Italiennes,est doubled'abord la vtcteire d'Apollon sur le ser-
pent, (tuia l'eptsode de Daphne.

S. Cette monodie, eatraite d'un recueil de ~MNM/~ a ttoc* denaghano, publie à Venise en 1615, a été reedltee par M. Gevaert,
dans le second volumede sa couecttonLes G~orM de /te.

Gagliano écrivit d'autres opérasque la 7~te tf ~c~oro (tel~SO),
la ~ap~eMnta~]OtM dt $<t))ta Orsola, M~tHe e 7Hft~trp ti6M), la
Flora. [1628). Ces œu~reg semblent s être perdues, sauf la deraiere,
qui tut écrtte en collaboralion avec Peri.

3. Le Lamento dArianna, dont t& première page a Été goûtent
Tsedntee, de notre temps, dans les collections d'ancians airs itxlieoa,
et que M. Vogel, dans son étude sur lTontraerdu, et hl. 5olerti, dans
te premiervolume des ~oon ~ei m~fK~rut~ma,out publie nt c.cttmso.

dans les vingt premières années du xvn' siècle, <ra-
vaillèrent avec le plus de talent à dégager ta mélo-
die du style madrigalesque, et à lui imprimer un
caractère individuel et expressif. Il écrivit nombre
de JhHtc&e s eexoct; et telle d'entre eues jouit
encore aujourd'hui d'une certaine notoriété parmi
les amateurs du chant ancien. Ainsi, l'air ~«Ktpro-
/b<t<<<, plus connu sous le nom Le Uumn~ qui est
en trois parties. non dépendantes ) l'une de f'aatre,
bien qu'elles aient entre ellesdes rapports de propor-
tions, d'équiUbre,de sentiment,et même que certains
dessins se reproduisent de la seconde à la troisième
partie. Lapremièrephrase est d'une beauté toute clas-
sique

venaient & son écote, comme Schütz. Huyghens e<t
Hollande, Gobert et Maugars en France, le célébrè-
rent. U entra dans l'Église, après la peste de 1630.
Cela nel'empêcha point de continuer à cultiver la
musique profane~. Il vécut assez pour assister au
triomphe de t'opéra, qu'il avait réellement foad~-
U vit s'ouvrir à Venise, en 1637, le premier théâtre
public d'opéra, et il eut encore le temps, bien qu'âgé
de 70 ans, de lui fournir quatre pièces musicales°. H

mourut le 29 novembre t643, à )'àge de 76 ans.
Il importe si l'on veut se faire une idée juste du

génie de Monteverdi de ne pasie juger uniquement
d'après l'Or/eo eH'.<t?'u)nna, commeon fait d'ordinaire.
L'Ot/'M et l'An'fttma, si beaux qu'ils soient, ne suffi-
sent pas à le caractériser. Ce sont des ceuvres d'ex-
ception, issues de circonstances douloureuses", aux-
quelles elles doivent un caractère tragique, que n'ont
pas les autres œuvres. Et surtout, elles appartiennent
aux débuts de la carrière dramatique de Monteverdi,
et elles ne permettent pas d'apprécier l'ensemble de
son évolution, qui dura encore trente-six ans. Entre
l'Orfeo, de i607,e( t'ttteorotta~MnedtPop~M,de 1642,
œavres géniales toutes deux, il y a un monde. D'un
cOté, l'idéal de Florence, tel que Florence n'aurait eu
jamais sans doute la force de le réaliser seule, tel
que Tasse pouvait le rêver.– De l'autre, l'idéal véni-
tien et napolitain, qui devait être poursuivi par Cavalli
et Scarlatti. Of/fa est la fin d'une époque, le faite et
le terme de la Renaissance italienne. L~MOt'otKHMKf
di Poppea est le commencementde deux siècles d'o-
péra.

D'un bout à l'autre de cette vie et de cette œuvre
se maintiennent pourtant certains caractères essen-

La même annee que l'Areanna, Ilonteverdi donnait les mtemaedes
musncauc d'une comedne de Guarnm L'Idrapxen, et un eùarmant
ballet cbante IL DalLo delfe Ingrate, que nous av ous conservé.

4. Pnrmi les auvres dmmatiquesde cette la plus celebra
qui nous sait parve est un cur~auc essai de lnduclion nrusncale
d'une scfnE de Tasse <. en style repréMnhtif le Com&at de Tan-
erlde et de Ctorxude, eu 16E4 ebea le senateur nocenigo,àtpublie en 1638, dans les Nrtdrigale guerreeru ed amoroar.

5. Le darmer, l'Incoronazfont dr Poppea (te Couronnement il.
Poppeet.joué en 1642,a et~ publie internement par M. Hugo Gnid-
schmidt dans le second ~)ume de ses ~udt~i ~Hf GMeA!'eA<edM-
t<tt;tMne~MOper, tMt. BMhkopf, et, ))~tie![mMBt,ptt M. tm-
caat d'Indyde la Schoèa. Camtorum).

6. La mott, en 1607, desa jeune femme qu'il fum.ut



Mets. D'abord – a la différence de Peri et de Caccini
-Monteverdi,comme on t'a vu, restajusqu'à l'âge de
quaranteansun compositeurdemadrigauxàplusieurs
voix; et it continua d'en écrire, paranètementa ses
opéras' il lui arriva même de reprendrecertains de
ses plus célèbres morceaux dramatiques, comme le
Lamento d'ATianna, pour les arranger à cinq voix,
montrant ainsi qu'il n'entendait en rien détreire
l'ancien art, mais le faire subsister côte à côte avec
le nouveau, ou opérer leur fusion. il garde aussi
toujours ses caractères de race, qui le distinguent
profondément des Florentins. U fut un artiste véni-
tien, épris du coloris et du mouvement.Les Vénitiens
n'eurent jamais pour l'antiquité la passion archéolo-
gique des Florentins et des Romains. Monteverdila
connaissaitet la respectait, comme tous tes artistes
de son temps; mais la règle fondamentale de son es-
thétiqueest l'observation de la nature et le respect de
la vérité; sa première toi, c'est la vie. L'appréciation
de Doni, que nous citions plus haut, est assez péné-
trante. Le style de Monteverdi est plus « comiquen
que celui des Florentins (si i'on prend le mot « comi-
que non dans lesens,de « bouffon < mais de fami-
lier de « rapproché de la vie n, et aussi, comme

t'explique Doni, de « plus orné n, de plus libre et de
plus fantaisiste). Encore une fois, it n'en faut pas
juger par une œuvre, exceptionnellechez Monteverdi,
comme le sobre et tragiqueLamento <f~tfMttMM!.Mais
dans l'ensemble de ses productions, ce qui frappe le
plus, c'estl'extrémemobilité de sa musique, sa curio-
sité inlassable d'effets pittoresques ou expressifs, derythmes,

de sonorités nouvettes, sa recherchedu mon
vementetdelavariété avant tout.'l'elleétait

l'impres-
sion qu'il faisait de son temps, et que ses adversairesexprimaient

ainsi« On entend un mélange de sons,
une diversité de vois, une rumeur d'harmonie insup-
portable aux sens. Celui-ci chante un mouvementra-
pide, celui-là un mouvement lent; l'un prononce une
syllabe d'une façon, l'autre d'une autre; l'un s'en va
à l'aigu, et l'autre tombe au grave, et pour comble, un
troisièmen'estni grave ni aigu.Malgré toutelabonne
volonté du monde, comment voulez-vous que l'esprit
se reconnaisse dans ce tourbillon d'impressions''?
Cette critique d'un ennemi, évidemment exagérée,
note cependant avecjustesse certains traits distinctifs
de Monteverdi (défauts et qualités tout ensemble).
Dans son amour de la vie, dans son désir hâtif d'en
rendre le frémissement, avant de posséder le riche et
souple instrument musical, dont disposeront tes mat-
tres du siècle suivant, Monteverdi n'est pas sans méri-
ter parfois ce reproche de désordre; les belles lignes
de ses œuvres se perdent, à certains moments, sous
l'abondance des détails.

La grande affaire pour lui était d' « imiter n en mu-
sique tes sentiments humains. Il y travaillait, bien
avant d'écrire son premier opéra. Cette étude l'amena
à constater, à sa grande surprise, que le nombre des
sentiments exprimés jusqu'alors par les musiciens
était des plus restreints. !1 y avait, dit-il, des ordres
entiers d'émotions, que la musique avait laissés de
côté. Ainsi, les mouvements passionnés, qui sont l'é-

Voir H~« LticUmMU Ci. JtMtmertf! < JM<MM~Jh)m~o-
t)M< (Santm~Mnde <~f A<<mafMna~t) JfM«~MeMM/;a/ï, janvier*
x)tH MtO).

2. DftM le mHtme ti~re des Afa'A'~fFua!ft 6 Mt-c, M i6it.
3. ~'AWtHi, ot~)~ <M!e tmpn'onf dpMa moderne mtMtMj 1600,

Venise. 1.1!
t. Prefacedes J)f<t<M~«<<envier!ed «txerMf, MM, Venise.
S. ~rhiti, t). 43.
6. Lettre duT maî 1627. (A propM d'un rôlo de ~<t ~<epM.M).

lément proprement dramatique*. Monteverdi voulut
tes traduire exactement. Pour cela, au dire de Kt
critiques, a its'évertuaitjouret nuit a écouter et cher.
cher des effets dramatiques et non pas dans la mu-
sique vocale, comme tes Florentins, qui étaient des
chanteurs, mais sur tes instruments'. L'orchestre,
avec Monteverdi, prend une part active au drame. Ce
simple fait transforme l'opéra de Peri, qui reposait
uniquement sur la déclamation chantée. Le modèle
à reproduire n'est plus la parole, mais t'ame; et,
pour t'exprimer, tons tes moyens sont bons te son
des instruments aussi bien que le chant. Volontiers
Monteverdi eût repris la déclaration de Vecchi « La
musique est poésie, au même titre que la poésie, n
La musique ne s'attache pas seulement au texte; elle
lit au fond de la pensée; elle cherche même à expri-
mer bien plus que le sentiment présent dn person-
nage, mais, comme dit Monteverdi,

<f son passé et
son avenirs,» son caractère durable. 11 y a des lei!-
MtXtM chez MonteverdiConstamment, il s'efforce de
résumerdes caractères ou des passions en des phra-
ses mélodiques. Car la base de son opéra n'est plus,
comme chez Peri, le récitatif; c'est la mélodie drama-
tique. Tout doit être mélodie l'orchestre, comme les
voix. Enfin, le but de tout cet art est expressément
le drame. De même que Nietzsche fait un crime à
Wagner d'avoir tout subordonne à l'effet scénique,
Artusi reprochait à Monteverdi

M
d'enseigner aux ac-

teurs à chanterses cantilènes avec des contorsionsde

tout le corps qui suivent le mouvement des paroles;ala nn, ils se pâment, comme s'ils allaient mourir
et c'est là t'idéat de leur musique'!

A cùté de ces traits généraux et permanents del'artde Monteverdi, it en est d'antresqui se modifient,
au cours de sa vie. Quand on examine la suite de ses

œuvres, on y remarque une évo!ution très nette. Cette
évolution est triple. Au point de vue musical, ellemène d'une orchestration abondanteet presque touf-

fue à une orchestrationrestreinte, et de l'équilibre en-tre l'orchestre et les voix àla prédominance des voix.Au point de vue dramatique, Monteverdi, qui, dans
ses premiers opéras, se soumet respectueusement au

poète, dont il est l'interprètegénial, dans ses derniersopéras commande au poète, modifie les libretti, de sa
propre autorité, et impose la suprématie de la musi-
que dans l'opéra. Enfin,à un point de vue artistique
plus généra), à mesure que Monteverdi avance en
âge, il s'éloigne de t'aHégorie, du symbole, de l'idéa-

lisme ilva de plus en plus au réalisme dans les su-jets et dans l'expression et, tournant te dos a la tragé-
die pastorale et mythologique de Florence, il cherche
un art plus humain, qui soit une peinture exacte dela réalité, et il inaugure la forme la plus réatisie de
cet art t'opéra historique. Dans cette triple évo-
lution 1° vers L'effacement de l'orchestre au profit

de la voix; 2" vers la suprématie du musicien sur le

poète; 3" vers la substitution de t'opéra historique à
t'opéra mythologique,Monteverdi a été suivi, commeon )e verra, par tout l'opéra vénitien.

Jamais l'orchestrede Monteverdi n'a été plus riche
que dans ses premières oeuvres, de 1M7 à 16i< On

7. Ainsi, dana ~'tncOfOHdEtan)'<h Poppea, le ~'<-MM'<tcd'Othon, qtt)
réparaitdu commencement&ta Hn {setnM < et M de t'acte t, fcene f
de factt )!).

8. ~rtfftf, Il, 43.9. Dans
t'ûr/~o

de 1607, MonteMrdi emploie M instruments, <

sa air: comme iaetrumenU il cla,ir,2 E petits or6ues
à MB< de Hùte (o'j~tUt di ~)ot, un petit orgue à jeui d'anche
(regate); comme instruments de basse, soutenant la basae contr

Due,

MntMbMK' de violes, 3 violes de tambt,luths proronds

t



a dit que son Orfeo avait été le point de départ d'un
développement nouveaude l'instrumentation.M. Hugo
Goldschmidl a montré, tout au contraire, qu'ilfut le
sommet et le terme de l'instrumentation ancienne.
Les moyens employés n'étaient pas essentiellement
différents de ceux qui étaient en usage chez les mat-
tres du xvi* siècle, avant la « réforme mélodramati-
quede Florence. Ces maltres avaient à leur dispo-
sition une quantité d'instruments, qu'à la vérité ils
ne se préoccupaientpas beaucoup de grouper en un
orchestre unique, mais qui formaient de petits or-
chestres juxtaposés, des familles d'instruments (fa-
milles d'orgues,de violes, de luths, de flûtes. de trom-
bones, de eornetti), doublant les voix, ou s'agitant
d'une façon anarchique, sans unité, sans base, sans
un noyau orchestral autour duquel gravitât l'ensem-
ble. L'orchestre de VOrfeo présente un peu ce même
défaut d'homogénéité;il n'a pas de centre de gravité;
il tombe à droite ou à gauche, dans le grave ou dans
l'aigu; on y sent avec exagération la recherche des
détails pittoresques,des effets de couleur. C'est juste-
ment en cela qu'il est si intéressant. Il faut aller jus-
qu'à Rameau pour trouver un tel esprit de curiosité
passionnée dans l'étude des timbres de l'orchestre'.i.

Monteverdi ne continua pourtant pas dans cette
voie. AprèsVOrfeo, il renonçaà son orchestrationcha-
toyante, mais insuffisamment pondérée. 11 simplifia
l'ensemble, écartant les vieux instruments, dont la
sonorité ne se fondait pas bien dans le chœur instru-
mental il introduisit la famille des violons à la place
des violes, et travailla à perfectionner la construction
technique du morceau. Il Combattimentodi Tancredi e
Clorinda, de 1627, emploie deux violons, deux violes
ténor et basse, le clavicembalo et le contrabasso da
(jiimba-. A dater de ce momenl, le violon s'établit
dans l'orchestre, dont il devient en dix ans le pre-
mier instruments. L'union des violons et des instru-
ments à clavier forma le corps de l'instrumentation
nouvelle. On y ajouta seulement, à des moments de
l'action, pour des expressions déterminées, quelques
timbres spéciaux trompettes et timbales pour les
scènes triomphales, cornetli et trombones pour les
scènes fantastiques, et, rarement, les flûtes pour les

(cAirammi) – comme ensemble des cordes, 2 petits violons a 1
française, ou pochettes, 10 violes da braeeîo (soprano, alto, ténor
et b.iase);les violons ordinaires, non marqués dans la lisle en tète de
la partition, étaient pourtantemployés – enfin, comme instruments
d vent, d'une part un elarmo (trompette aiguë), trois trompettes aven
sourdines,quatre trombones et deux cornets à bouquin; d'autre
pdrt, les flûtes aigues et profondes,et deux hautbois.

Voir aussi la Sonata topra S. Maria, de 1610 {rééditée par
Luigi Torchi dans le quatrième volume de l'Atte musicale in Ilalia),
et dont le caractèrereligieux et intimen'auraitdûcomporter qu une
orchestration très simple. Monteverdi noie le chant sous un véritable
débordement de dessins instrumentaux pour lesquels il emploie
t cornetli, 2 trombones, 1 trombone dappio. 3 violons, des violes di
iratci, et l'orgue.

1. Examiner en particulier l'acte de l'Enfer (acte III). Des trom-
bones, des cornefti et l'orgue, pu de larges et sombres accords,
«raquent le Tartue. Orphée déploie, pour vaincre l'Enfer, toutes les
ressources de l'art des sons. Le premier couplet de son chant est
accompagnépar un oraano di legno et un cljlatrone.Sur cet accom-
pagnement et sur la voix d'Orphée, concertent deux violons (em-
ployés, pour la première fois, d'une façon independante des violes).
– Au second couplet, après la des violons, deux eornetti
remplacent les violons et concertentleur place. Au troisième,
quand Orphée dit quealà où est Eurydiceest te paradis pourlui>, deux
doubles harpes(une rareté dans t'orchestre du ivii- siècle) font
de gracieux arpèges. – Suivent d'étonnantes voealisesd'Orphée, sorte
de sanglots harmonieux, sans paroles. Elles sont accompagnées et
commentées par deux violons et un onuo da braeeio (un violon pro.
fond). Orphée demandei Caron de le faire passer son récitatif
«tioïo lepott sur du suites d'accords tenus du quatuor à cordes.–La *tn/om'a du commencementde l'acte est reprise par les riotes et
t'argue, mais ptmo elle endort Gnron.– Orphée monte dans la

scènes pastorales. Telle sera la composition ordi-
naire de l'orchestre vénitien, ainsi que Monteverdi
semble l'inaugurer par son Incoronaziane di Poppea.

Monteverdi n'est pas moins remarquable comme
harmoniste. Il fait un emploi génial des dissonances,
qu'ilconsidère comme une mine de ressources pour
l'art dramatique. Il emploie librement la septième et
la neuvième; il sent le charme langoureux de la sep-
tième diminuée, et il tire de la quinte augmentéedes
effets de tristesse poignante1. Il se plaît aux tendres
et tristes tierces et sixtes mineures. Il module har-
diment d'un Ion à l'autre, et s'engage avec décision
dans les tonalités modernes.

Son mérite est plus grand encore comme créateur
de formes musicales. Dans toutes ses œuvres se mon-
tre un génie d'invention d'une variété et d'une curio-
sité sans égales. Son Incoronazione di Poppeaest parti-
culièrement surprenante, à cet égard. Si elle n'a pas
la pureté de lignes et d'àme de VOrfeo, elle est vingt
fois plus riche. Toutes les formes d'air s'y trouvent
déjà esquissées l'air récitatif, l'air à variation, l'air
régulier à deux parties, l'air da capo", la chanson
populaire6. Elle olfre des modèles du comique le plus
fin, aussi bien que du pathétique le plus émouvant;
Vénitiens et Napolitains, Cavalli etProvenzale, y pui-
sèrent largement. Il y a même, au milieu de l'action
tragique, un véritable intermezzo', qui est le point
de départ des intermezzidu xvin* siècle, d'où sortit
l'opera buffa. C'est une œuvre où l'on sent poindre
toutes les formes à venir de la tragédie et de la co-
médie lyrique, jusqu'à Gluck et Mozart.

Mais où Monteverdi est incomparable, parmi les
musiciens du xvn» siècle, c'est comme peintre de la

vie. Son art sobre et précis, comme celui des grands
portraitistes italiens de la lienaissance, sait noter
d'une touche rapide les mouvements les plus mysté-
rieux, les nuances les plus impalpables du sentiment.
Ainsi, la scène immortelle de la Messagère d'Orfeo,
annonçant à Orphée la mort d'Eurydice, et l'an-
goisse d'Orphée, qui devine la nouvelle avant qu'elle
lui soit dite, et le récit qui suit, d'une douleur
intense et harmonieuse, qui se concentre, sans cris,
sans agitation, avec une pudeur tout hellénique'.8.

bsirqiipet passe en chantant. au son de l'orgue seul. – Enfin, les
esi>i»ls celebrent la victoire du beros, avec ces lieres paroles Ifulla
tmpreaaper «om si tenta m vano (« Nulle entreprise de l'homme n'est
tentée en vain »], où resplendit tout l'orgueil de la Renaissance- Et
alors éclate la sonorité de tout l'orchestre trompettes et trombones,
orgues, contrebassesetvioles de garabe. La partition de l'Orfeo a
été rééditée par RobertKilner, dans le deuxième volume de la PuWi-
ttation aeltererpraktucherund tneùrêtischer Miuikwerke – M. Vin-
cent d'Indyena publié une sélection, conforme auxexerutionsdon-
nées à la Schala Cantorum, sons sa direction (éditions de la Schollt).

2. Monleverdi, qui voulait peindre ici le freintssnmentdu combat.
a con6é aux violons un trémolo continu de 16 quadruples crochespar
mesure- Le violon devait être par excellencel'instrument de ce génère
eonettato (de ce genre exalté, d'une passion trépidante), que Monte.
verdi voulait introduire en musique.

3. Maugars écrit en 1639 qu'on ne trouve presque plus de joueurs
de viole en Italie. (Cf. J.-J.Bouchard. .'i Naples, en 1632.) Stefano
Landi sembleavoir employé le violoncelle, des 1634.

4. Ainsi, pendant le récit de la Messagère é'Orfeo.
b. Par exemple l'air de Drusilla de r/ni'oronajrtonede Poppea

(acte II, scène s).
6. Monteverdi à toutes les époques de sa lie, a fait des emprunts

au chant populaire. Voir Gaetano Cesari Eiementimusieali popata-
rescfii nella lii'iea da cornera di Claudio Monteverdi {Hinascitamusi-
cale, l" février 1909).

7. Acte II, scène iv de t'/iuoronuionc il Poppea (scène du page
et de la demoiselle).

8. Nous donnons ce récit, intégralement, bien que ses dimensions
s'écartent des liantes que nous avons, autant que possible, imposées <*i

nos exemples c'est un modèle unique de l'art récitatif italien, quand
Monteverdietait encore sous la saine influence dei poètes florentînt
de l'école de Tasse.



BNCrcLOrEOIE DU LA MUSIQUE ET DICTION N AMIS DU CONSUM'ATOIIiE

1. L'Ot'feo, foliota tn mustca da Clattdio Monteverdi, rappresen-
sala tn Mantova l'anno itiOJ. Venise, R. Amudmo,t60d.

Pour la réalisation de In basse, nous avons suivi l'éditionde M Vm-1 ceutdlndy,
Schola Cantorum, 1905.







II l'excelle pas moins à dessiner les caractères indi-
uels la morne désolation d'Ariane, la grandito- quence philosophique de Séneque, l'élégance etfémi-

née d'Othon, la pure et liêre résignation de Clorinde



mourante, la sensualité innocente du pape de Vlncoro-
nazione, prototype du Chérubin de Mozart, la coquet-
terie amarante et enjôleuse de Poppée, et cet extraor-
dinaire Néron, en qui Monleverdi a su peindre à la
fois le voluptueux amant de Poppée et le tyran atteint
du délire de la tonte-puissance, qui tantôt sait retrou-
ver une dignité \rainu'nt impériale, tantôt se laisse
emporter par des accès de ra«** boutions et terribles.
Dans tous ces caractères, le comique et le tragique
se mêlent, avec une sincérité admirableMonteverdi
voit ses prrsiiiinn!f>s; il voit leurs gestes, leurs mou-
veiiietits, leurs ffriinacps;il note leur façon de parler
et di- nvspirer. les sunulols d'Orphée ou d'Octavie, les

1. Il ne faut pa* oublier que, tii«i» que Monteverdi eût, pour Ylnco-
ronanottrrii l'npprn, la collaboration d'un jtoèle, tel que Riinenello,
de Vetiist!, qui svuitpresque iln pr-ni". il fut en partie son propre
poète, introduisantdans te libretlo dea changementsnon seulement de
moh, mais Je s~en(!5 t'nti"fI' {>('artant11'5 IlIn~i'I IIIOllfJlo~lIe".!IIuppri-mots, maisAcscènes pntî<r< rrartantlesIoii^mnioriologne-f. supjiri-
mant des scunes *llégorii]ue*, serrant le dialogue, renii»laçjutîles jo/i
par des •luetti, otc.

S. Les théâtres d'opéra vénitiens, pour lesquels Moateverdi écrivait.

hoquets de Néron, ses bégayements de fureur. Tout
ce réalisme shakespearien disparaîtra de l'opéra de
la fin au xvne et du xviii* siècle, qui traduira l'esprit
de la tragédie française, l'émotion morale épurée de

tout élément physique. Comme exemples dela
souplesse de cet art, je donnerai deux fragments de

Vlncoronazione (li Poppea le premier est extrait de
la scène de la mort de Séiiê.que; il a une gravilé
presque religieuse, qui apparente cette musique à
celle des maîtres allemands du xvne siècle; il est
suivi d'un des rares chœurs de llncoronazione2,quel-
ques phrases seulement, mais d'un effet puissant.

;'i la tin *!<• sa \i<\ chcrrhaii-nt IVconomie et lesi-lupurs et l'i.li
étaient fort reduits. C'est pourquoi l'on ne trouvede chirursni

de morceaux instrumentaux dans les dernières partition de Monti"
vordi.

:i. L' Ineoronazinne di Pnppta.di Francrtro /hitpnpflo, oper-' mu-
sical* (di Claudio JMontrnprti}, rapprexentata. et Teatro Gn»-»'

fih

Ytnezia) Van no tU4i (Venise, liiblioth. Saint-Murco, rnanu-crit
CCCCXXX1X, foude Cou tanin).





Le second exemple est un spécimen du style comique de Monteverdi modèlesouvent imite, dans ia suite,
par Provenzale et par l'opéra napolitain.



»«

L'œuvre de Monteverdi de VOrfco à L'incorona-
litmedi Poppea – est extraordinairementprotéiforme.
Ce fut là son génie, et peut-etre sa faiblesse. Monte-
verdi a tout compris, tout pressenti, on pourrait dire,
tout essayé.Il n'a pas imposé de volonté durable et
fixe; peut-être n'était-il pas sûr de la sienne. 11 eut
vécu vingt ans de plus, qu'ileût été capable d'in-
venter un nouveau style.n fut trop vaste et trop libre
pour être un chef d'école; et cela eût été nécessaire
dans la décadence, l'anarchie morale, la facilité relâ-
chée de la vie et de l'art italiens d'alors. Monteverdi
n'était pas homme à lutter contre les vices ou les
erreurs de son temps; il s'en accommodait, il en
tirait le meilleur parti. « On ne voulait plus de sym-
phonies, ou de chœurs?» II n'en écrirait donc pins. Il
était bien de cette race de grands artistes latins qui
savent toujoursadapter leur talent aux circonstances
pratiques, très différents en cela des grands musi-
ciens allemands, qui écrivent sans se préoccuper si
ce qu'ils écrivent pourra être exécuté ou non.– Mon-
teverdi fut sauvé par son génie, qui l'assurait, quoi
qu'il fil, de ne faire rien 'de médiocre surtout, il eut
le don d'une inaltérablejeunesse, qui lui faisait trou-
ver, à soixante-quinzeans, les fraîches et vives mélo-
dies de Y tnmronazionc, sans que son inspiration eût
été un seul jour tarie ou ralentie. Mais ses succes-
seurs, qui n'avaient pas son ressort et qui n'apprirent
pas de lui à résister aux exigences du public véni-
tien, devaient tomber bientôt au niveau de ce public.

CHAPITRE IV
L'opéra des Bnrberlni, à Rome, et les origines

de la Comédie musicale. L'opéra vénitien
• avalli. – Jncopu Hélant et l'opéra -comique
florentin1.1.

La transformation considérable que nous avons
constatée dans l'opéra, en passantde l'Orreo à Vlnco-

1. BIBLIOGRAPHIE. – Huco Goiuschuidt,Slutim sur Geschichte«''UaUemsclien Oper tm 17 Jahrlmndert,1. 1", 1001, Leipîig.*TO.o Soibrti, Le origini del melodramma, 1903, Turin.– JKi<-
•i«a, Ballo e Drammattca alla carte Mediceadal 1600 al Itfi, 1S05,
Florence.

Aum» Woiourare, Catalognede ta Bibliothèquedu Cortsercaloire
'«yatdeBrHreUet Librttti doperas et d'oratoriositaliens du dix-«VMm.nnfc, 1901, BruMUn.diîSî^1*"1 U "Vpnunuuhmt muicali di Yenezxa dal 1571"ISùs («,““, mama, itatima, 1905).,? k«'!»™m»b,die Venenamiehe Oper wttf die Werke Ca-«K'i «odCuU^YierteljahrKhnft f. ltw,,kwis., 1892).Iioa4m "°" t'Opéna popuiaired Vemm (.)~.M~ mmfMr,
Y." e.\i'r- i80'dtTvL ?. di" W"»'»»'"»*»» Operminfmien (SjmrhelWnde«erJ M, G,, IV, »},m Niso diMhat,

I tmtri muiicdtidi VmezH ttœ jeroftp ,YV/

ronazione di Poppea, ne fut pas le fait du seul génie
de Monteverdi; elle répondait à l'évolution générale
de la musique italienne.

Ce fut Rome qui joua le principal rôle dans l'his-
toire de l'opéra,entre 1620 et 1640. Tandis que l'intel-
ligente et volage Florence semblait délaisser le genre
qu'elle avait fondé, et se complaisait à de brillants
ballets, à des carrousels et des tournois en musique,
représentés à la cour des Médicis, peut-être sous
l'influence de la cour de France2, les musiciens ro-
mains donnaientune forme organique à tous les élé-
ments musicaux du drame lyrique, qui leurétait venu
de Florence au récitatif, à l'air, à la mélodie, aux
ensembles vocaux et instrumentaux,aux scènes, aux
actes, au drame tout entier. Ils furent, comme l'a
montré M. Hugo Goldschmidt, les grands construc-
teurs de l'opéra.

Parmi les fondateurs de cette école romaine, les
frères Mazzocchi méritent la première place3. Vergilio
Mazzocchi (1593-1646), maître de chapelle à Saint-
Jean de Latran et à Saint-Pierre, fut célèbre comme
éducateur musical. Dans son enseignement, les let-
tres tenaient à peine moins de place que'la musique
même. Puisque l'art récitatif nouveau professait que
la premièreloi de la musique était de peindre exacte-
ment les sentiments,il fallait donc les bien connaître.
Aussi l'éducation du chanteur était-elle doublée de
celle d'un poète dramatique*.Les élèves qui sor-
taient de cette école étaient aptes presque tous non
seulement à chanter, mais à composer, à écrire des
drames musicaux, ou de la critique musicale, parfois
même des comédies et des pièces sans musique

Domenico Mazzocchi, frère de Vergilio, laissa des
œuvres remarquables dans le style de la musique
nouvelle. Elève de Nanini, et excellent musicien,
nourri de l'art ancien, il accepta la réforme mélodra-
matique de Florence, non sans en sentir les défauts,

(Memarie atoriche e bibltografiche raccolte ed ordinate da), 1878,
Milan.

Adiuollo, IPrmûFasti del teatro di Viadélia Pergola mFirenze(1697-1661).

2. Un des plus charmants d. ces spectacles florentinsfut La libe-
razione d1 Ruggiero dall' isola d'Aleina, ballet chante (1625), dont
l'auteurétait unefemme.FranceacaCaceini,fille de Giulio M. 0. Chi-
lesolti a publié une excellente analyse de rette œuvre, daoslifîaseHa
musicale di Mtlano (6, 13 et 20 août I89fi).

3. Avant eux, Filippo Vitali a droit h nne mention, pour son Are-
tusa (1620), qui fut un des premiers opéras (d'ailleursmédiocre) joués,
a Rame.e.

4. Voici quel était l'emploi du temps dans l'école de chant de Maz-
EDCchi

Le matin, on consacrait une heure à chanter des difficnltés; une
1 heure à étndter les lettres une heure à s'eiercerau chant, devant unmiroir, pour ne faire aucun mouvement disgracieux.Le soir, on
donnaitune demi-heureà la théorie, nne demi-heure au contrepoint,
une heure à la composition, une heure à l'étude des lettres. -Le
reste de la journée était occupe à travailler le clavecin, à composer
pour son plaisir, à se promener et à chanter en plein air. Enfin, onenvoyaitles élèves au théâtre et au concert, afin qu'ils étudiassent la
mameredes célèbreschanteurs;et ils devaientrendre compte de leurs
impressions au maitre.

5. Ainsi, le chanteur et compositeur L««U> Vitlo,ri, don nous allons
parler, écrivit des comédies.



qu'il s'appliqua à atténuer. Il travailla particulière-
menta« rompre l'ennui du récitatif » {il tedio del reci-
tativo), en parsemant l'opéra d'airs et de « demi-airs »
{mezz' arie), qui tenaient le milieu entre la mélodie et
la déclamation et qui servaient de transitionde l'une
a l'autre. Sa Cattna d'Adone, opéra mythologique
et moralisant tout ensemble, qui fut joué à Home en
1626, a un autre mérite l'auteur s'y applique habi-
lement à une progression des moyens musicaux, de
la première à la dernière scène de chaque acte. D'un
bout à l'autre, s'affirme le souci de l'unité et de la
cohésion de l'œuvre. Cette préoccupation de bien
composer,de bien construire un opéra, en enchaînant
logiquement toutes les scènes d'un acte, sera un trait
commun aux maîtres de l'opéra romain, dansla pre-
mière moitié du xvu" siècle. Elle se perdra complè-
tement, à l'époque napolitaine'. Les qualités de
Mazzocchi me semblent se montrer, à un degré plus
éminent encore, dans ses Dialoghi e Sonetti de 1638,
où il a mis en musique des scènes de Virgile et de
Tasse2. Ce sont de petits oratorios païens, où les réci-
tatifs, les airs et les chœurs se mêlent avec beaucoup
d'art. On y sent une âme délicate et érudite, qui ex-
prime avec une sensibilité exquise les beaux épisodes
de l'Enéide ou de la Jérusalem d2livrée. L'art récitatif
n'apas trouvé de forme plus parfaite.

L'opéra romain se personnifiedans un grand nom,
qui ne fut pas celui d'un artiste, mais d'une famille
de Mécènes les princes Barberini. Ils étaient trois
neveux du pape Urbain VIII (Mafteo Barberini) deux
étaient cardinaux, l'un (Francesco Barberini) cardi-
nal-secrélaire d'Etat; l'autre (Antonio Barberini) de-
vint plus tard grand aumônierde France, archevêque
de Reims, protecteur de la couronne de France à

4. Un rhoix de scènes de la Catena ePAdonea été publié par M. Gold-
acfamidt, dans ses Studien sur Geschichte der italitnischenOper im
n Jahrunâert, tome I".

2. Ces dialogues comprennent la Mort de Didon et iïisus et Eu-
ryaie de Virgile,,O/i»dcet Sofronie de Taise,et Madeleineerrantedu
prince Aldobrandini. L'unique eiemplaire connu de cette œuvre
est au Liceo musicale de Bologne.

3. Parmi les artistes qu'ils patronnèrent, était Claude Lorrain.
4. S. Alessio, dramma musicale doit' Bminentittimoe Beueren-

dissimo iignare tard. Barberino fatto rappraentareal Serenissimo
principeAleraondro Carlo di Polonia, dedicato a Sua Emmenxa, e
posta in muttea da Sttfano Landi Bomano, musico dtila cappella di
IT. S. t cherteo bent^cialo nella Basilica di S. Pietro, 1634, Rome.

Un eiemplaire de cette luiueose partition se trouveàta Bibliothèque

Rome, c'est-à-dire chargé des intérêts français près
du Saint-Siège; le troisième, don Taddeo, prince de
Palestrina, était préfet de Home et général de l'É-
glise. Ces trois frères dominèrent Rome, de 1633 à
1644, et ils se signalèrentpar la fastueuse protection
qu'ils donnèrent aux arts3. Ils adoraient la musique,
et en furent les véritables maltres, quand, vers 1633,
ils eurent fait construire dans leur propre palais un

théâtred'opéracapable de contenirplus de 3,000 spec-
tateurs. Dès lors, les représentations se succédèrent
chez eux. La première fut le célèbre S. Alessio de Ste-
fano Landi, en 1632*.

Le sujet, assez simple et touchant, était tiré de la
Légende Dorée par Giulio Rospigliosi. L'ceuvre est
importante pour l'histoire des formes musicales. On

y trouve, pour la première fois, à ce qu'il semble,
un duetto bien net, et une ouvertureinstrumentale en
trois mouvements 1. Fugalo rapide à quatre temps;
2. Adagio majestueuxet chantant à trois temps; 3. Pu-
gato rapide à quatre temps. C'est déjà le plan des
ouvertures dites italiennes, dont on attribue, à tort,
l'invention à ScarlattiDe plus, la construction de
l'œuvre montre le souci constant de ménager la pro-
gression des effets musicaux, du commencement à la
fin, où sont employés tous les facteurs réunisdu spec-
tacle, tout l'ensemble des moyens instrumentaux et
vocaux, le double chœur et les deuxorchestres. Enfin,
on voit poindre dans cet opéra la comédie musicale.
Déjà, dans une Morte d'Orfeo, en 1619, Landi repré-
sentait Caron, dans la scène du Tartare, comme un
vieil ivrogne réjoui, qui chante un air à boire. Le S.
Alessio a de vraies scènes bouffes. Le sujet prin-
cipal est d'ailleurs traité avec beaucoup d'émotion
et d'intelligence des caractères. L'exemple ci-joint
pourra donner une idée de l'expression simple et
touchante de cette œuvre.

nationalede Paris. M. Qoldschniidt en a publié de nombreux extraiU
dans ses Studien sur Gesehichte der italieniscïten Oper, etc. Nous

avons une curieuserelation depremière représentation par un vow-
geur parisien,Jean-Jacques Bouchard (voir Romain Rollaad, La Pre-
mière ReprêstntationdeS. AlessioA Rome, publié dansla Revued hut.
et de critique musicales, janvier-février 1902).

5. Cette rinfonia de Landi précède le second acte. L'ouverture
du premier acte est d'une toutautre coupe,en cinq mouvements; une
introduction, et une canrone qui comprend 1. un thème Imite en

contropoiat fugué 1. un morceauen écho 3. un mouvement lenl, très

court, en trou tempe; 4. un fugato rapide. La partition est «*it«
a cinq parties instrumentales troia pour les violons, la quatrième
pourles harpes, luths, théorbes et violons (c'est-i-di»violoncelle:et

basses de violons), la cinquièmepour les groricemiali.



La tentative qu'avait faite Landi d'intercaler dans
l'opéra des scènes comiques eut un si grand succès
qu'aussitôt elle fut reprise et développée. En 1637, on
joua au théâtre Barberini une comédie en musique
inspirée d'une nouvelle de Boccace SIFalcone, ou
Chisoffresperi.Les musiciens étaientVergilio Mazzoc-
chi et Marco Marazzoli. Mais le mérite de l'initiative
appartenait au poète, qui n'était autre qu'un cardi-
nal, Giulio Rospigliosi, plus tard pape sous le nom
de Clément IX. Ce prince de l'Église, qui fut si pas-
sionné de musique qu'on l'accusa dans la suite de
sacrifierà l'opéra les intérêts du Saint-Siège,fut peut-
être un médiocre pape; mais il n'était pas un artiste
médiocre. Prolecteur et ami de Poussin, il chercha
à doter l'Italie d'un théâtre tragique chrétien1; et il
monira des dons remarquables, dans la comédie. Il
était un observateur assez fin, et savait poindre avec
verve les types popvlaiiet, en p'Stant à chacun le
langage, ou le patois qui Ini convenait. Ces qualités
se montrent en pleine lum'ère Jnns le Chl soffre speri,
de ic:!7, doit un acte n-picsente la foire de Farfo,
l'i j.- Os l'oroe, avec le tumulte amusantet grouillant
tles vendeurs, des acheteurs et des promeneurs. La
musique réussit médiocrementà rendre la vie débor-
dante d'un tel tableau il y eût fallu toutes les res-
sources de la polyphonie d'un Jannequin ou d'un
Holand de Lassus; pour peindre une foule, il faut
pouvoir nu donner une impression d'ensemble; il ne

1. Une des pièces chrétiennes du cardinal Rospigliosi La comica
delcielo, auvernla Baldanara (I6fi7|,Tait penser au Saint Genest de
Botrou. Cas! l'hiatoire d'une comédiennequi se fait ermite. –11 y
avait .ilors en Ilnlie des tentatives intéressantes pour créer une tra-
gédiede, 1632, Girolamo Bartolommei publiait une Teo-
dora et un Polietto, dix ans mant la Théodoreelle Polyeuete de Cur-
neille.{Voir 11. Hanvetle Un précurseur italien de Corneille, 1897.)
– Le même B.irlolommei donna en 1656 un retucil de Drammi musi-
cali, dont le premier estdedie a Maiann.

1 Dans cette œuvre apparaît, pour la première fois, commel'a montre
M. Golilsclunjdt, une forne rnusica4e,.qui -régnera sur la comédie mu-
sicale italienne pendant deui siècles le recitotieo tecco, le recilalir
Clique parle, ““ le ton de la conversation familière.

faut pas s'amuserà en dessiner un à un les détails. Oi
c'était à quoi se trouvait réduit un maître de l'opéra
récitatif il juxtapose plutôt qu'il ne fond ensemble
les bruits de la foule. Mais on remarque là des nota-
tions assez amusantes des cris des marchands,et un
essai curieux pour mêler les rythmeset les styles, le
lyrisme et le drame. Cette scène eut un succès pro-
di gieux auprès des 3,500spectateurs invités à la repré-
sentation,qui dura cinq heures'.

Une autre comédie de Giulio Rospigliosi, mise en
musique par Marazjoli et Abbatini Dol maie il bene
(1653), inspirée de Calderon3, montre les étonnants
progrès réalisés en quelquesannéesdans le style de la
comédie bouffe. Le récitatif, quiestun adroit compro-
mis entre la parole et le chant, se termine parfois en
petites mélodies, quand le sentiment à exprimer
s'élève fin peu. Marazzoli et Abbatini font aussi un
emploinouveau et assez comique du récitatif a tutti,
prestissimo. Enfin, le premier et le troisième acte se
terminent par un véritable finale, où se réunissent
toutes les voix prototype des finales d'opéra bouffe,
dont on attribuait jusqu'à présent l'invention aux
Italiens du milieu du xviu' siècle. De tout ce qui
précède, il ressort donc avec évidence que l'opéra
bufîa,qu'on croyait né en 1709, à Naples, fut définiti-
vement fondé à Rome, dès le milieu du xvii' siècle,
et que son créateur fut un pape. Le fait vaut la peine
d'être inscrit dans l'histoire'.

3. Giulio rlospiglioti revenait d'Espagne, où il avait été nonce i
Madrid, de 1646 à 1653. Il en rapporta le goût du théâtre de Lope et
de Calderon, qu'il imita.

4 Comme exemple de l'art très en et très gracientde Marcc- Mani-
voit de Parme, le collaborateurmusical du cardinal Rospigliosi,qui
était alors chantre de la chapelle pontificale,et qui devintplus tard vir-
tuose di caméra de Christine de Suède, nous prendrons, de préférence
à un fragment de C/il toffre iperi, ou de Dal mate liberté, dont U.Gold-
schmidtdonne dans son livre d'abondantsextraits, nue scènedun
opéra religieux la VUa joue a Rome, en I65Ô, pour l'arri-
vee de Christinede Suede. C'est un des plus jolis ttpes de rfueffo ita-
lien au ivu* siècle





A mit; de la comédie musicale se développait, chez
les ïîarberini une autre forme «le théâtre, qui devait
avoir une influence moins heureuse sur révolution
(liïj'iirl l'opéra à machines, où le metteur m scène
temliiit à faire passer au second plan le musicien et
le poète. VErminiu sul Giordano de Michelangelo
Kossi, jouée en 1037, est un des premiers types le
ce genre, qui s'îrnplanla surtout en l'rance, où les
Barder ini l'apporteront,et qui a clé la partie la plus
fàdieust; lit; lt;iii* liérîlîi^e.

L'opéra des Lïurberiui trouva sou expression par-
faite dans l'ieuvi-t; de. Loreto Vittori, grand chan-
leur, poète et musicien, auteur de comédies, de
pièces récitées et chantées, à la façon de nos opéras-
coniiquos1, et du plus beau drame lyrique de la pre-
mière moitié du xvii1" siècle, après ceux de Monte-
venli la Galatcu, de 1639. La pastorale en musique,
inaugurée par Tasse,atteint son apogée. Il rè^ne
dans toute l'ti'uvre un sentiment d'uni1 pureté antique
tout y est noble, simple, souvent profond2. On pourrait
dire de ce drame, comme de Ylphigénie en Tauride

1. 1,1 .S'. lr/-ne. Vittori frr\ dan* le prologue, que ledramrc fut
com|nj't'- pour la irmsiqii'ni.iis igu'ou n'en ch.inta (]ue quHlijueHsri'nes,
lerr-tf ùt:nit rfritf, nouveauté

<|iii ^pnilila roussir
adiniralilnitunt. a`~

<e sy>lvmcde drame tnusiral. mi-jtarlr, mi-cliante, semblait le plus
artistique de tous au granit esthetirien llorentin, (i.-ii. l)i»ni, qui fut
Famietetcons«il)er de la plupart des musiciens dm Barbertni Mai-

de (iluck, qu'on n'y trouve qu'un beau morceau
l'opéra tout entier. Le premier acte est d'un charme
riant les personnagesy sont dessinés d'une façon
pittoresque; VitLori grandit,;'i que les senii-
ments s'élèvent et que le drame devient plu, intense.
Les scènes de tragique drpif amoureux entre Acis et
(jalatée sont d'un art tout nicinien, par leur émotioa
ardente et chaste. Le musicien joint à une science
conlrapontique, presque entièrement disparue de
roppra italien d'alors, une hardiesse harmonique, du
caractère le plus expressif. Le faite du drame musical
est à la fin du troisième acte, quand les chonirs chan-
tent un lamenln tragique surla mortd'Acis. Ces chants
de deuil, dont nous donnons ici le commencement et
la tin, sont d'une hauteur d'art que seul Carissimi a
retrouvée dans la cantate religieuse, L'neœuvrecomme
la Galatea, où la beauté parfaite du poème s'unit à
la beauté parfaite de la musique, reste unique dans
l'opéra. C'en est fait de ce noble style antique, jusqu'à
YOrfeo de Gluck.

locchi, Vittori, etc. Le chapitre IV de son Trattato délia mu«ie«N+-
nien veut prouver chr è molto meglio canturf parte délie azioni eAe
tulle inter*.

S. I.o poème, commela musique, était de Vittori. 11 témoigne d'm
goût classique qui cherche à réagir contre 1 iullutou de Mariai et b
style barocco
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La Galatea fat le dernier grand opéra romain. L'o-
péra des Barberini fut déraciné par la révolution
politique qui suivit la mort du pape Urbain V11I, enI^i4, et l'électionau trône pontifical du cardinal Pan-
gli, Innocent X, ennemi des Barberini. Ceux-ci,pourfuir les persécutions, passèrent en France, où nous
les retrouverons, avec leurs musiciens, leurs poètes,
leur opéra, qu'ils implantèrent à Paris. Leur théâtre
de Home fat fermé, les artistes et les acteursromains
migrèrenten masse vers le nord de l'Italie.D'autres
villes profitèrent des grands efforts de Rome. Sic vos

non uoôts. Les Vénitiens entrent en scène. S'ils
devaient porter à la perfection l'art du chant solo et
de l'aria dramatique, ils n'héritèrent ni du goût mu-
sical des Romains pour les grands ensembles poly-
phoniques, ni de leur sens profond de la poésie et de
l'unité du drame.

Les théâtres vénitiens furent les premiers théâtres
d'opéra réguliers et publics1. Tous les théâtres musi-
caux jusque-là étaient aristocratiques2.Désormais,
à Venise, le peuple est maître chez lui. Monteverdi,
établi à Venise depuis 1613) avait prévu cette trans-
formation artistique et sociale, et il semblait l'appe-
ler car il écrivait, dès 1607, ces lignes si nouvelles
pour son siècle «Les hommes de science protestent
que le peuple se trompe et ne saurait juger. Non, le
peuple a raison; et s'il contredit l'élite, c'est à l'élite
à se taire3. »

Venise était alors une ville d'environ1 50.000 ha-
bitants, la troisième d'Italie pour la population.
Elle eut, pendant un temps, jnsqu'à huit théâtres
d'opéra à la fois. Ils jouaient, de la Saint-Etienne (26
décembre) à la fin mars, du deuxième dimanche de
Pâques au 15 juin, et du 15 seplembreala fin novem-
bre. Le prix des places était d'environ deux lires.
Les bourgeois avaient l'habitude d'y venir en famille
avec leurs femmes et leurs enfants. Les nobles se
durent de lionne heure obligés à posséder des loges;
etest probable que, dès l'origine, s'établit la cou-
tume, que mentionne Burney, un siècle après, de
laisser entrer le peuple sans payer4.

Un tel public, véritablementpopulaire, devait mar-
quer de son empreinte tous ceux qui travaillaient
pour Ini, poètes et musiciens. L'opéra, composé jus-
que-là pour des sociétés de grands seigneurs et de
lettrés, en fut aussitôt changé de fond en comble.
Tournant le dos aux froides et nobles mythologies,
aux allégories néo-antiques de Florence et de Rome,
les poètes vénitiens s'attaquèrent à l'histoire. Le pre-
mier et le plus grand, le collaborateur de Monteverdi,
le poète de VIncoronuzione di Poppea, Francesco Bu-

1. Le premier théâtre public d'opéra à Venise, le S. Cassiano Nuovo<
fut ouvert en 1637 par une troupe romaine, dont le musicien était
Francesco Manelli de Tivoli, et le poète et directeur,Benedetto Fer-
rari. M. Uiuseppe EUdiciottia récemment remis en lumière ftlanelli,
dans ses études sur VMte muskalein Tivoli (19071.

S- Le grand theàtre Barberini a Rome.malgré es 3.500places, n'ad-
mettait que des invités. Une anecdote nous montre, pendant une re-
pres«ntation, en 1639,1e maitre dulogis, le cardinal Antonio Barberini.
futurarchevêque de Reims, chassant à coups de bâton un des specta-
teurs, un jeunehommede bonne mine, pour faire de la place am gens
de marque.

»i Préface un, Schcrzimulicnli.
4. Burneyajoute même que, de «un temps, « lorsqu'une loge Appar-

tenant à une famille noble n'etait peint occupée, le directeur deI Opère permettait oui gondolterl de l'y installer6. On tHraveradan, la remarquable élude d» M. Hermann Kreta-
scnmnr sur l'Opéravénitien une analyse sommaire de ces principaux«»6!s d'opéras,dont les poètesles plus connus se nommentCicognini,""Wo, Pwistini, Piantanida,Aureli.

setiello, a une vérité d'observation etune psychologie
presque shakespeariennes.Nul ne l'égala en cela;mais
tous eurent, comme lui, le goôt du mouvement et de
la vie. L'histoire était pour eux une mine d'épisodes
extraordinaires; ils y faisaient choix des aventures
les plus romanesques et des catastrophes les plus
épouvantables. Celane suffisaitpas à l'amusement de
ces grands enfants; ils y ajoutaient tout ce que leur
imagination pouvait inventer de morts, de conjura-
tions, d'imbroglios, de niaiseries colossales. Et le
-monde étant épuisé, ils avaient recours à l'autre
monde, au fantastique,au surnaturel, aux magiciens,
aux incantations de sorcières. On trouve ici déjà, en
pleine floraison, ce romantisme qui s'épanouira entre

1770 et 1820, dans les Singspiele allemands. D'au-
tre part, le besoin national de la bouffonnerie, la tra-
dition de la commedia dell'arte, remplit les opéras
vénitiens de scènes et de personnagesburlesques, de
bègues, de sourds, d'infirmes grotesques, d'idiots
exhilarants, C'est un mélange de grand opéra et de
parodie d'opéra. Il y a là quelque chose de l'opérette
d'Offenbach ce comique de la Belle Hélétte, qui con-
siste à montrer les héros de l'antiquité dans des pos-

tures ridicules'. D'ailleurs, dans cet imbroglio,
beaucoup de trouvailles, de situations dramatiques
ou comiques, d'observation, et même de pensée.

Les musiciens ne furent pas moins transformés
que les poètes. Ils durent compter désormais avec le
public. Les théâtres n'étant plus soutenus par l'argent
des grands seigneurs, il leur fallait subsister avec
leurs propres ressources et vivre de ce qu'ils gagnaient.
Les musiciens de Venise durent s'accommoder de
moyens instrumentaux et vocaux tres restreints6;
surtout, ils durent plaire au grand public. Cette obli-

gation, assez saine après tout quand il s'agit du théâ-
tre, dont la première loi estd'êtrecompris de tous, les
conduisith chercher passionnément l'effet Ihéùlral et
tous les procédes qui agissent sur la foule de la façon
la plus immédiate et la plus saisissante. Elle leur fit
aussi parler la langue de tous: ils puisèrent, aux sour-
ces populaires, des rythmes el. des mélodies.

Cavalli fut l'homme par evcellence que réclamait
cet art nouveau. Il était un génie populaireet fait
pour inaugurer l'opéra ouvert au peuple. Pier-
Francesco Caletti Bruni, dit Francesco Cavalli7, né en
1599 à Crema, fut chanteur à Saint-Marc de Venise,
sous la direction de Monteverdi, puis organiste, et
enfin maitre de chapelle de Saint-Marc; il mou-
rut à Venise, le 14 janvier 1670. U écrivit Vente-neuf
opéras, dont aucun ne fut publié de son vivant, mais
dont vingt-six existent encore, en manuscrits, à la
bibliothèque bainl-Marc de Venise. Le premier, Le
Nasze rit Teti e Pfleo, qui semble avoir été aussi le
premierà porter le nom d'opéra8,est de 1639. Le der-
nier est un Eliogabalo, de 1669.

6. L'obligationla plu9 fâcheuse fut de se passer des chœurs. Ils coû-
taient cher. On n'en vit plus, à partir de 1650, dans les c-ncras véni-
tiene.- Quanta l'instrumentation, l'examendes 113 partitions de la
bibliothèque Saint-Marc (1639-1602)a montré à M Goldschmidt que la
base de l'orchestre était le clavecin, qui accompagnait le chant; les
violonsétaient en gênerai charges des ritournelles et des entrantes
les trompettes jouaient un grandrôle dans les marcheset tes ouver-
tures, et elles concertaientsouvent avec la vois, comme chez Haendel.
Les cornets, trombones et bassons servaient pour les effets fantasti-
ques.Lescorsavaientaussileuremploi.Les (lûtes étaient beaucoup
moins en faveur que dans l'opéra français. Enfin,ilavait abondance
de tambours, timbales et instruments de percussion.

7. Cavalli était le nom de son protecteur, FederigoCavalli,podestà.
de Crema.

8. Jusque-là les opéras étaient appelés favola in musica, ou
drammu musicale, ou même, comme la Galatta de Vittori, oVomma.
Maisà Venise, la plupart des Ubretttj vendusaux spectateurs,portaient



Ces œuvres, où l'on n'est pas sans retrouver l'in-
fluence de Monteverdi, s'en distinguent par leurcarac-
tère plus populaire. Populaire, non seulement parce
que Cavalli met en musique des pièces qui sont à la
portée du peuple, des sortes de mélodrames et d'o-
pérettes, non seulement parce qu'il tire parti de mo-
tifs musicaux populaires, mais parce que son style
naturel est fait pour être immédiatement compris de
tous et pour porter, si grand que soit le théâtre, jus-
qu'aux dernières places des amphithéâtres et du par-
terre. Ce sont des mélodies aux lignes nettes, d'un.
dessin presque élémentaire, avec des rythmes accu-
sés. On n'y rencontre guère ces expressions flottantes
à dessein et complexes,que Monleverdi emploie, dans
son Couronnement de Poppée, pour peindre des âmes
troubleset doubles. Cavalli voit clair, et fort. Ses per-
sonnages ne sont pas des êtres deoman, avec des
pensées de derriere la tète, des dessous mystérieux.
Il les campe sur le théàlre, en pleine lumière, et ils
agissent avec une fougue sans pareille. Son géniea
deux traits caractéristiques l'un qui lui est commun

le tilre Opera tmuieale,« œuvre musicale ».Il est probable que tes
étrangers, très nombreui aux représentations de Venise. où certains
princes allemands avaient leurs loges, ont cru que le mot oneni

s'ap-
pliquait eiclusivement aux drames en musique.

1. Robert Eilnera publié le 1*facte de Jaton dans le t. XI! de sa
collection Puàlikalion altérerpraktitcher unit IhtoretucherMntik-
vtrkl, 1813, Berlin.

On trouvera da exemplesanalogues de la persistance d'un dessin

avec Gluck, la persistance d'un dessin harmonique
et rythmique répété, pour rendre la persistanced'un»
idée, pour l'enfoncerdans le cœur, commeà coupsde
marteau; l'autre qui lui est communavecBeethoven
une prédilection pour les thèmes mélodiques cons.
truits sur l'accord parfait. Aucun musicien du xvn'
siècle n'a eu à un tel degré ce godl passionné de la
tonalité. Il fauty voir la marquede son tempérament
saiu, droit, entier, ennemi de tout ce qui est mièvre
et contourné, La célèbre incantation de Médée, à
la fin du premier acte de Jason (1649), en est le
meilleur exemple'. La simplification voulue des
lignes et la vigueur du relief font penser aux procé-
dés de la sculpture colossale. Dans l'harmonie, deux
seuls accords, en mi mineur et en ut majeur. Le
chant repose sur l'accord parfait. Un rythme saisis-
sant l'insistance obstinée de groupes rythmiques,
formés par un seul accord, répété quatre fois, et smu
de silences, dont l'effet est poignant, dans la fuiew
du morceau. La voix bondit, avec des sauts d'octare

sauvages,

presque fous.

bamonique el rjthmique répété,et de la prédilection pour des Ihemts
mélodiques, construits sur tes trois notes de l'accord parfait, dam
Lu Noise di Tetie Pelai de 1619 du Cmcilio internait), dans

la lhilonr de 1611 Icliœur du début), ilnnslaIlonclea de 1645 (ai' dl
Vénus, acte II), dans VEreolade 1662 (quatuor final), etc.

Noter aussi remploi fréquent et dramatique qua fait Cavalli de la

bosse chromatiqueobstinée(6««oosfinaio). Ainsi, dansl'alr admirabl»
de Cassandre, et dans l'apparitiondilecube, de la Uidone.



Populaire, Cavalli l'est encore par sa robuste verve
comique. Il n'a pas inventé la comédie musicale. On
en a vu de curieux essais chez les musiciens des Rar-
berini. Mais ces artistes romains étaient loin de possé-
der la franchegaieté, l'entrain irrésistible de Cavalli.
On est tout près, avec lui, des maîtres de l'opera
l'ii/l'i de la lin du xvnr siècle. En voici un exemple,
également tiré du Jason de 1649. C'est un fragment
d'un air chanté par un matamore bossu et bègue,

Démo, – un air bègue naturellement, accompagné
de deux violons, qui répondent à la voix et bavardent
ensemble, avec une hâblerie joyeuse qui fait penser
un peu à la verve endiablée du Barbier de. Ilossini. Le
bègue échoue contre certains mots, au milieu de son
chant; et son interlocuteur,Oresle, doit lui en souffler
la fin. Le musicien tire parti de cet effet comique, pour
faire attendre la cadence.





Il ne peut être question d'analyser ici la suite des
trente-neuf pièces de Cavalli, dont les plus remar-
quables sont la Didone de 1641, la Doriclea de 1645,
le tfi'asone de 1649', l'Eritrea de 16522, le Serse de
1660, et l'Ercolt de 1662. Les premiers opéras, de
1633 à 1642, tiennent encore un peu de l'opéra ro-
main par l'emploi des chœurs,et de l'opéra florentin
par une certaine monotonie cadencée du récitatif;
la Didone rappelle parfois Monteverdi; mais la per-
sonnalité de Cavalli se dégage nettement, dans cette
ouvre admirable, et dès lors ne fait que grandir.
Elle atteint sa perfection plastique dans l'Eritrea.
La renommée de Cavalli se répandit en France, où
l'on représenta, au Louvre, en 1660, son Serse, joué
à Venise dès 1654; et Cavalli écrivit spécialement
pour Paris l'Ercole3, que peut-être il vint diriger lui-
même en 1662. U chercha à s'y adapter au goût
français, sans rien sacrifier de sa personnalité, mais
en

l'élargissant YErcole possède une ouverture ins-
trumentale, des symphonies entre les actes, de beaux
chœurs et des récitatifs déclamés à la française. Nous
verrons plus loin comment cette belle œuvre ne sem-
ble pas avoir réussi à Paris, où Lully et Cambert,
acharnés à se nuire mutuellement, s'entendirentsans
doute pour l'étouffer. Mais Lully, en silence, ne man-
qua pas d'en faire son profit. L'Ercolefraye la voie où
il entrera, dix ans plus tard. Ce sont déjà les grandes
lignes du plan qu'il adoptera pour ses opéras la
forme de l'ouverture, la structure du prologue aux
chœurs massifs et triomphants, la déclamationlyri-
que, les chœurs et les danses à la fin des actes.

Le génie de Cavalli était d'une prodigieuse sou-
plesse et l'on peut imaginer, par l'exemple de l'Er-
cole, ou par telles indications éparses dans ses
œuvres, tout ce qu'il aurait pu faire, s'il avait eu à sa
disposition des chœurs et un orchestre, comme en
eurent Monteverdi a Mantoue, Cesti à Vienne, ou
Lully à Paris1.Dans les étroites limites où les cir-
constances le tinrent, il fut surtout un maUre du
chant solo; et là est surtout son importance histo-
rique. Son récitatif était encore regardé par Scheibe,
en 174a, comme le plus expressif de l'opéra italien.
La forme de l'aria fut perfectionnée par lui, d'une
façonremarquable, 11 employa rarement l'air da capo;
niai'; on eu trouve une esquisse dans ses airs strophi-
ques, à deux parties, dont la ritournelle instrumen-
tale répète la première. Il use surtout d'une suite de
incitatifs et d'airs, d'adagio et d'allegro, de rythmes
à :) et 4 temps, dont le contraste devait frapper les
niiiilres de son époque, en particulier Luigi Kossi, et
inlluapeut-étresur lestylede leurs cantates. Il utilise
dussi des canzonette populaires, de petites mélodies
des rues, qui viennent romprela solennité de la tra-

1. Le Giasancde Cicognini) «ut un succès européen. Des
1C iO, on le jouait Munich et .V Vienne.

2. On trouvera ries fragments de YEntrea dans l'article de Romain
HolLindsur V Opéra. populaire a Vemsc(15 février 1906]. – Le Con-
scrvitoire de Paris possède de cette œuvre «ne partition manuscrite,
dont quelques pages au moins semblent de la main de Cavalli.

3 V Emile ver la Maesta di £11191 XI V, re di Francia, mile sue
«o-;e m Pangi, Vanno 1662.' En quelques traits, Cavalli Hcelle à peindre, avec son petit or-et et les voir, le milieu où se meuventles personnages.Telles, la
-0)]«tt)]/i.'rno~'des~Vo~e<<t7'e<–ta~t't/'on!ftttfïf~ëdeZ)!~t<
– pemhM dehnuit et defaurore dans Egato (164:), te chant– h peinture de la nuit et do l'aurore dans Egisto (164S), – le chant
da rmsseaudErcole.

». Les dii-hnit théâtres d'opén de Venise, de 1637 à 1700, donne-
rait361 pweos.

gédie; et son récitatif s'anime, de place en place, ré-
chauffé par des rythmes populaires et coupé par des
bribes de petits airs, qui lui donnent une élasticité
singulière. L'opéra de Cavalli garde encore une indé-
pendance d'allures qui va bientôt s'effacerdu théâtre
italien, sous l'influence tyranniqu.edugrand air et du
bel canto.

»«

Tandis que Venise, profitant de l'éclipse des Bar-
berini, prenait t'avance sur Rome et devenait la ca-
pitale de l'opéra italien au xvir* siècle', la comédie
musicale des Barberini se créait un théâtre spécial, à
Florence, en 1657 le Tealro délia Via delta Pergola.
Ce théâtre s'ouvrit par un dramma civile rusticale
(drame bourgeois et campagnard), poème de G. An-
drea Moniglia, musique de Jacopo Melani. Moniglia
estle seul poète d'opéras que Florence puisse oppo-
ser à la nuée des auteurs de libretti vénitiens. Jacopo
Melani, de Pistoie, était le frère d'un aventurier que
nous retrouveronsen France, au service de Mazarin,
A tto Melani. Il écrivit un grand nombre de comédies
musicales. et d'opéras, dont la réputation s'étendit
au loin'.Aucune de ses œuvres et de celles de Moni-
glia n'atteignità la renommée de La Tancia, omero il
Podesta di Colognote, qui inaugura en 1657 le théâtre
de la Pergola1.

On se souvient que, cinquante ans auparavant,
Michelangelo Buonarroti le Jeune avait fait jouer
une comédiepaysanne du même nom. Le sujet etait
une sorte de Bourgeois gentilhomme, qui se passait
au village. Moniglia reprit le sujet librement, en y
mêlant un élément romantiqueet sentimental. L'oeu-
vre est écrite en patois toscan, et Moniglia poussa le
scrupule d'exactitude si loin qu'il dut plus tard join-
dre un glossaire à sa pièce'.

La musique est d'une haute valeur. On y sent,
comme l'a montré M. Goldschmidt,l'influence de Ca-
valli, dans le dessin, la forme, la mélodie la structure
des morceaux. Les airs sont d'une grande beauté
plastique. En général, ils ne s'astreignentplus, comme
chez Monteverdi ou chez les compositeurs romains, à
rendre avec exactitude le sens des paroles, mais tout
au plus l'émotion générale de la situation". La vérité
des accents dramatiques reste confiée aux récitatifs;
dans les airs s'épanouit la pure beauté musicale.
C'est déjà le principe de Mozart « Dans un opéra, il
faut absolumentque la poésie soit la fille obéissante
de la musique". » Et c'est surtout, déjà, la noble
grâce, la clarté, l'équilibre harmonieux de Haendel.
On sait combien Haendel s'est inspiré, jusqu'à les
copier,des Italiens de la seconde moitié du xvu" siècle.
Melani (et Cavalli peut-être) ouvre la série de ses mo-
dèles.

6. La Tancia (lG^t II Pazzo prr forza (1658) II Vecchio burlato{16591 la Serva nobile (1G601 Tacerecdamœre,etc. ve~oiia
(16591; la Serva aob~le (16691, d t~.

7. Ses airs étaient chantes a la cour «le Prusse.
S. A la vérité, ce fut la comédie, plus encore que la musique, qui

demeura relebre. On rejouait La Tancia>iBologne, en 1730,
avec une musique nouvelle.

9. M. Goldschmidta donna dans ses Siudten sur Gcschjcfite der
liai. Oper, etc. (t. 1") une analysedu livret de la Tattcta et les prin-
cipaux airs. L'air que nous reproduisons plus loin était jusqu'ici
inédite

10. Parmi les airs les plus émouvants, voir, dans le volume de
M. (ioldsrhmidt,la scène XX de l'acte 1er, bâtie sur une basse chroma-
tique obstinée.

11. Lettres de Mozart, 13 octobre 1781.



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE



A côté des beaux airs, l'élément comique et popu-
laire tient une large place. Certains rôles burlesques
sont traités à la façon vénitienne. Il y a des scènes
d'imitation bouffe une, entre autres, où le paysan
Ciapino, se plaignant d'être seul à souffrir quand
toute la nature est heureuse, imite plaisamment, et
sans sortir des moyens artistiques, les cris des diffé-
rents animaux de la grenouille, de la brebis, de

l'âne, du coq, etc. Il y a même une scène très amu-
sante de parodie d'opéra c'est une évocation bur-
lesque du Diable, qui rappelle la scène de l'Incanta-
tion de Médée par Cavalli, que nous avons citée plus
haut. Enfin, Melani emploie dans son œuvre de véri-
tables petits lieder populaires, comme ce chant de
la paysanne Tancia, qui s'est conservé jusqu'à nos
jours



Les ensembles ne sont pas moins remarquables.
Suivant la tradition des comédies représentées an
théâtre Barberini, chaqueacte finit par un ensemble.
Le finaledu secondacte est particulièrementfrappant.
La situation est analogue à celle du second acte du
Don Giovanni de Mozart. Le rideau tombe en pleine
action, sur ]e tumulte qui suit un enlèvement, au mi-
lieu d'une fête, et les cris de la jeune fllle AhUradi-
tore! Et l'opéra a pour conclusion un quatuor vocal,
qui se termine par un morceau fugué.

Melani écrivit d'autres comédies musicales pour
le

théâtre della Pergola. Un autre musicien, Domenico
Anglesi, travaillait aussi pour cette scène, que pro-
tégeait le cardinal prince Gio-Carlo de Médicis. Elle
avait une excellente troupe de chanteurs, un poète et
des musiciens remarquables. Tout faisait prévoir une
floraison de l'opéra-comique,à Florence. Malheureu-
sement, le cardinal mourut en 1662. Cosme III était
ennemi des théâtres, et ce développement artistique
fut brusquement arrêté. Le théâtre della Pergola fut
fermé-Naplesdevaitprendre la successionde Florence,
comme Florence avait pris celle de Home; et elle
réussit à faire oublier ses deux devancières.

CHAPITRE V

Influence de la cantate sur l'apéra Carlsslmi,
Lnlgl Rossl, CestI, Stradella. L'opéra napoli-
tain Fraucesco Provençale, Alessandrv Scar-
latti!.

Rien, jusqu'à Cavalli, n'était venu interrompre le
développement régulier de la musique dramatique
italienne. Mais alors se produisit, vers le milieu du
xvjie siècle, une déviation dans l'esprit du théâtre
musical, sous l'influence du genre de la Cantate.

La Cantate, la scena cil cameva, était née du besoin
qu'avaient les musiciens italiens d'alors de dramatiser
jusqu'aux formes de la musique de concert. Monte-
verdi avait été ici encore un précurseur, dans tel ou
tel de ses madrigaux, surtout dans son Combat de
Ttmcrèdeet de Clorinde, chantéen 1624 chez Girolamo
Mocenigo, et publié dans les Madrigali giterrieri ed

1. BIBLIOGRAPHIE.– Hs&MfcMtKntrzsctniMt, Die Werke Cavalh's
vntt C^'i's (Vierteijahrscht ift f. Mankwist, 1892).

Ai*p.bWOTQ«Ex>E,/T(m!ebihliuyraphique surte compositeurnapo-
litain Ltvgi Rossi (Catalogue thématique des cantates de L. Rosai),
4905, Bnite'les.

ItoMA". /'oliamj, 31unctens d'autrefois (article sur Luigi Rossi),
1907.

AttGEu: Ca pelas!, Selle opère di Alessandro Stradella, esîstentt
»e!P tmhieio musicale délia r. biblioteca. palatin* lit Modeim 11966,
Mené,.

Pikrre Ricutrr., Stradella et les Çontartni {Ménestrel, 1865-184)6).
flei*a Hbs«, Die Opcrn AlessandroStradelltis (Pttbltknt. der lnter-

ind. ilmih. G'MlUcluft Betlte/te, l'JOS).
fiuco floLWCHMiïrr,Franceaco Provençaleai* Dramatifcer {Sammel-IM der 1.M G juillet-septembre MO»).
ëd\iah!> 1. Deht, Alesumdro Searlatti, his life and Works, 1905,

Londres.
Makchesf M ViLtABWA, Memorie dei eompositori di mttnca del regno

HNcpvli, 1840. Naples.
2. Il està remarquer que Monteverdi ne publie pas VArianna,nais

qu'il publia séparémentle lamento tfArianna,avec• deux Jettes
amoureuses en genre représentatif » (IG23, Venise).

3. L'Andromeila il" Ferrari et Manelli fut le premier opéra joué à
Venise. 'tinrent ensuite La Maga fulminata de Manelii (1638}, VAr-
mide de Ferrari (1039;, etc.

4. Au lieu d'un aira voix seule,il peut y avoir un air12ou3voir,
entre deux récitatifs.Gd peut «ussi «voir, nu lieu d'un air et de deux
récitafib, âen airset trois récitatifs, trais sirs et quatre reerntrifs, etc..
les airs gardant,autant que potsiMe.«n earaetërede parenté entre

amorosi de 1638, avec d'autres « opuscules en genre
représentatif (in génère rappresentalivo), qui étaient
de brefs épisodes chantés sans action » {brevi episodil
frà i canti senza gesto). Le génie subtil de Monte-
verdi devait se ptetr» dans ce genre très raffiné, et
l'on peut même se demander s'il n'avait pas plus de
plaisir à entendre certaines de ses scènes dramati-
ques au concert qu'au théâtre*.

Benedetto Ferrari de Reggio passe pour avoir em-
ployé, le premier, le nom de Cantata, dans ses Mmi-
che varie a voce sola; lib. II, de 1637, où se trouve en
effet une cantata spirituale. Mais un livre d'airs de
Francesco Manelli de Tivoli présentedéjà, en 1636, des
Musiche varie a 4, 2 e S voci, cioé cantate, arie, etc.
Or Manelli et Ferrari sont les deux fondateurs ro-
mains de l'opéra à Venise, en 1637 Leurs noms et
celui de Monteverdi sont caractéristiques.Les créa-
teurs de l'opéra à Venise ont donc été aussi, à ce
qu'il semble, les créateurs de la cantate, c'est-à-dire
de l'opéra de chambre.

A partir de 1640, 1643, les cantatesabondent. Tous
les maîtres de l'opéra romain et vénitien s'y livrè-
rent, sauf peut-être Cavalli, trop homme de théâtre
pour être attiré par ce genre de concert, où se distin-
guèrent entre tous Luigi Rossi et Carissimi.

La cantate est essentiellement constituée par unesuite
de récitatifs et d'airs (en général un air entre

deux récitatifs) alternant d'une façon symétrique1.
Comme la situation dramatique était naturellement
moins impérieuse dans la scena di camera que dans
l'opéra, le musicien pouvait plus librement y songer
a l'équilibre de sa composition et la cantate arriva
promptementà s'organiser d'une façon classique. D'a-
bord, cet ordre et cette beauté ne furent pas incom-
patibles avec la liberté de l'expression dramatique.
Ainsi, dans la cantate (ielosia de Luigi Rossi, qui
parut en 1646S, ou dans la cantate Marie Stuart de
Carissimi' Mais déjà on peut prévoir que la régula-
rité de constructionà laquelle visent les maîtres de
la cantate fera tort à la vérité et à la vie. Dès Caris-
simi, ce souci de l'unité de l'œuvre et de l'équilibre
des parties dégénère parfois en un art un peu mono-
tone et guindé.

Il n'est pas question ici des belles Histoires sacrées
de Carissimi', mais seulement de ses cantates pro-

eui, commedes variationsdu même motif, sauf peut-être l'airfinal qui
chercheà conclure brillamment.

5 Dans des Ariettedi mus%caa 1 e 2 voci di eeeellentistimiautan
Elle comprend trois parties, dont chacune se subdivise elle-même en
trois: i* un récitatifdéclamé, d'une vingtaine de mesures,à4 temps,
2* une mélodie bien dessinée, d'une dizaine de mesures, à 3/4-, .i° un
récitatif déclamé, d'uno vingtaine de mesures,Ù4temps. M. Cetaeit
a publie cette belle œuvre dans le premier volume de na collection
LesGloiresde r Italie. H. Wotquennea mis en lumière l'admirable
neauté expressive,narmomque et rythmiquede certaines cantates de
L. Rossi.

6. La cantate Maria Stuart de Carissimi, pour soprano et basse
continue, qui se trouve au British Museum, comprend trois parties
1* une

déclamaliOD
ariosa avec des phrases mélodiques; 2° un air

adagio, en ferme de lamenta, dent une phrase Ah! est
plusieurs fois reprise au cours de l'œuvre V un récitatif, où Mitno
invectiveviolemmentElisabeth, et qui finit par une phrase rnppnrint
celle du lamento. Ce récitatif est continue par le poète qui raconte
la catastrophe; et ses derniers mots ramènent encore te souvenir de
la phrase Ah! morire! On trouvera des fragments do cette can-
tate dans VEaletUa delta musicade M. AmintoreGalli (1900, Turin) et
dans le troisième volume de la Oxford Sistory of miuic de M. Hubert
H. ParrJ (1908).

7. GiacomoCarissimî, né à Uarino, près de Rome, en 1603, morten
167*, fat organiste• Tivoli de 16U a 162T, pois maitre de chapelleau
Collègede Rome. Ses premiers airs connus à voir seule

ou cantates profanes parurent en 1646. En 16*7, il fit jouer un operi
à Bologne Le aaiaroae Patsioni di Fiteno. Sur ses Bittoires sa-
créa, dont je n'ai pas à n'occuper ici, (et qi forment son véritable

titre de gloire, voir les excellentes études de M. MichelBrenetsur '«



fanes, qui ont eu, de son temps, une importance au
moins égale à ses cantates sacrées. De cette partiede

son œuvre j'ose dire qu'elle n'a pas peu contribuéau
formalisme harmonieux et vide, à la symétrie méca-
nique, où tomba l'opéra italien dans la seconde moi-
tié du ivii" siècle. •

Carissimi était loin d'avoir la sensibilité nerveuse
et frémissante de Monteverdi, en la fougue puissante
de Cavalli. C'était un esprit éminemment intelligent,
clair, logique, sensible d'ailleurs, mais sans excès, et
toujours réfléchi dans son émotion, surtout épris des
belles architectures très simples et parfaitement or-
données.11 n'est pas surprenant qu'il ait eu, en France,

un succès unique entre tous les Italiens Il devait s'im-
poser aux artistes français par ses qualités intellec-
tuelles, parson génie réfléchi, correct et raisonnable.
C'était le Guido Reni de la musique'. Son coloris est
d'uneclartéégaleetmonotone.Carissimiavait, comme
la plupart des musiciens italiens de sa génération, un
amour de la tonalité qui n'est pas chez lui, comme
chez Cavalli, une jubilation passionnée, mais trop
souventune habitude un peu apathique. On pense, â~

son sujet, au mot charmant de Gounod,qui eût voulu,
disait-il, « se bâtir une cellule dans l'accord parfait
majeur ». L'architecture de ses cantates a, de plus, la
belle mais froide symétrie de l'architecture jésuite
au ivii' siècle. Les récitatifs et les arie se suivent et se
balancent; l'air da eapo s'établit3; à l'intérieur de
chaque partie de l'air, les membres de phrase se
répondent avec un équilibre et une correction par-
faite. Les rythmes, très marqués, sont fort peu va-
ries. On voit régner déjà le terrible 6/4 ou 3/2, un peu
dansant, qui eut une telle fortune dans l'opéra fran-
çais du rvir> siècle1.Quant a la déclamation, elle est
toujours juste et naturelle; mais comme elle s'appli-
que d'ordinaire à des textes insignifiants ou d'une
fadeur écœurante6, – comme elle évite, d'autre part,
avec soin, tout excès d'expression, qui d'un texte ba-
al pourrait faire jaillir un cri de passion, comme,
enfin, la toute-puissante tonalité s'y fait partout sen-
tir, à la façon d'un aimant, et empêche le musicien
de s'égarer dans les recherches expressivesd'un Mon-
leverdi, il en résulte peu de variété et beaucoup de
froideur dans les lignes du récitatif. Il s'en faut même
que Carissimi soit toujours d'un goût irréprochable.
M. Hubert Parry, qui montre, non sans raison, qu'il
tut u un des grands sécularisateurs de la musique
religieuse », l'accuse d'avoir été aussi « un des plus
grands pécheurs de son temps, pour les ornements
extravagants dont il recouvrit parfois les paroles sa-
oraronosde Cariuimi, dans la Itivûta musieate itaitana de 1897, «t
de M. II. QuiMard, dans sa préfaceàta sélection desde Caris-
»mt, éditée par la Schola Cantorum.

1> Cariasinn n'est guère resté connu que par des copies d'origine
française; il en enste encore n grand nombre, qui ont etè faites nu
xiu* sîbcU. Ses œuvres etatent jouées couramment dans les églises de
Paru etachapelle royale. Des musiciens, comme Marc-Antoine
Ckrnenliwet Michel Farinet de Grenoble,gendre de Cambert, allaient
étudier j Rome, sous sa direction; et un ennemides Italiens, comme
Ijwerf de la Vieville, le regardait comme « le plus grand musicienque
ntataeûtproduit,un musicien illustrea juste titre, plein de génie sans
contredit, mais de plus ayant du naturel et du godt; enfin, le

moins

indigne adversaire que les Italiens eussentà oppusera Lully i».
2- La comparaison peut surprendre aujourd'hui, où Guide, jadis

considère comme le plus grand des peintres après Rapbael, est beau-
coup trop méprisé,et ou Cariaainri,récemmentredécouvert, est an peu
top admiresans réserves. Mais qui voudra se donner la peine de ré-
viser impartialementle procès de l'un et de l'autresaisira,je croîs, les
'•pporls qui esistent entre ces deux artistes.

3- Voir Hubert Pacrj, ni. cité, p. 156-7.
Les musicologues étrangers sont bien injustes de reprocher ce«t à l'opéra français car il sévissait alors cher Luigi Rossi, chez

urusimi, elles Cesti, et l'on peut dire en général dans toute la ma-"« nuule iulicnne de cour ou de salon.

crées ». A plus forte raison, pour les parolesprofanes.
Et l'on ne peut dire que ce soient là des vocalisesex.
pressives. Ce sont des passages de virtuosité, pour les
chanteurs en renom. Le genre de la cantate était
si bien asservi au chanteur que parfois elle était ré-
duite à une seule voix, qui faisait tour à tour tous les
rôles. Ainsi, dans la cantate Lueifero de Carissimi, te
chanteur personnifie successivementle récitant, Lu-
cifer, et la voix de Dieu, tantôt racontant et tantôt
jouant. Dans la cantate religieuse, il est compréhen-
sible que les figures soient à demi estompées, que le
réalisme soit atténué, pour que rien ne vienne trou-
bler l'impression d'intimité pieuse. Mais dans l'art
profane, tout ce qui affaiblit ou entrave la vérité vi-
vante de l'expression est un danger car l'artiste n'a
que trop de penchant à fuir l'effort qu'exige l'obser-
vation directe et la reproduction loyale de la nature.
La cantate habitue à se contenter d'une vérité d'à
peu près, d'une convention aussi fausse que celle des
déclamations de salon.

Il n'y a aucun doute qu'un Carissimi ou, surtout,
un Luigi liossi, n'aient été de grandsconstructeurs de
formes musicales; ils ont bâti de beaux types d'airs,
de suites d'airs et de récitatifs, de scènes chantées;
ils ont créé un style clair, simple, logique, d'une élé-
gance admirable. Mais est-ce un bien que ce beau
style ait pu s'imposer, comme il l'a fait, à tous les
maitres de l'opéra? On s'est trop extasié, dans toutes
les histoires de la musique, sur la construction
de l'air musical à cette époque, et particulièrementt
de Varia da capo. Si parfaite que soit une forme artis-
tique, l'imposer à toute une époque, c'est enfermer
l'art dans une belle prison, c'est réduire en formules
les libres émotions. Cette écolede bien dire a été trop
souvent une école de ne rien dire, de dire des riens; et
les maitres de la forme musicale, au milieu du xvir
siècle, les Carissimiet les Luigi Rossi, ont été les pre-
miers artisans de la décadence italienne,comme tous
ceux qui substituentà un idéal devériléun idéal de
beauté pure, indifl'érente à la vie. La vicloire de la

cantate, genre faux, où la forme compte plus que le
fond, a compromis l'avenir de l'opéra italien.

Comment le style de la cantate inauguré par Luigi
Mossi et par Carissimi fut porté dans l'opéra et par-
tout répandu par Cesti et par Stradella, un peu plus
tard par Scarlatti et par Bononcini, c'est ce que
nous allons tâcher de montrer maintenant*.

Marc-AntonioCesti naquit vers 1620 à Florence, ou
aux environs. Il fut moine franciscain à Arezzo, élève

Les cantates religieuses de Carissittu «ont bien plus libres, bien
moine assujetties it cette carrure monotone de la mesure; mais je ne
crois pas qu'elles aient eu autant d'inAuence que ses cantatesprofanes
surla musique de aon temps.

5.faut pas oublier que le grave que l'on s'habitue
trop » considérer uniquement commele poète mélancoliqueet con-
centré de La fttle de Jepktê o\i de la Plainte des Damnés, mit en mu-
sique les plus niaises les plus fades madrigaux amoureux.
Voir dansle5* volume an YArte musicale ta Itatta, "publié par Luigi
Torcbi, la cantate II Ciarlatano. pour 3 sopranï et basse continue
{le Dédain se fait charlatan pour guérir les blessures de l'amour), ou,
dans les Gloire* de l'Italie de U. Geraert, le daelto da caméra 0
mtraleehe portent*. – II yalà un idéalisme de salon, une galanterie
fade et fausse, qui est très loin de l'expressionsincère de Montmenli
et de Domemro Mazzocchi, dans leurs scène di caméra, inspirées de
Virgile oa de T.isse

6. De Luigi Rossi, Carissimiet Cesti, on peut dater le mouvement
nouveau. Ginc -Ant l'erti les appelle, en 1698 {Cantatemoralie spï-
rituah), n ces trois plus Feintantes gloires de la musique », jetant ainsi
dans l'ombre les Monb'verdi, les Uavalli, les gemes vraiment libres,
et montrant bien par ce jugement que la conquête de l'opéra par la
cantate était un fait accompli,dix ana après la mort de Cavalli.



de Carissimi(s'il faut en croire Mattheson),maltre de
chapelle à Florence vers 1646, ténor à la chapelle
papale depuis 1660, vice-capellmeister à la chapelle

impériale de Vienne, en 1666, et maître de musique
de J'empereur Léopold I". Sa vie est mal connue'.

Cesti n'avait rien du génie populaire et passionné
de Cavalli. C'était un artiste élégiaque et subtil. Har-
monisteraffiné, pour son temps, il aimait les nuances
délicates, tendres, un peu mièvres. Il ouvrit l'opéra
aux formes musicales de concert, en particulierà l'air
da capo. Il eut étéun des plus grands lyriquesitaliens
au zviie siècle, s'il n'avait été si paresseux de pures
inspirationsbrillent chez lui au milieu de pages d'une
facilitébanale et lâchée, qui se déroulentsur le rythme
insipide à 3/2, cette maladie de l'époque. Il ne
manquait même pas de force, et mania les chœurs,
non sans grandeur; il avait le sens du coloris instru-
mental, et, avec moins de sève populaire que Cavalli,
il garda pourtant ce don comique dont presque aucun
musicien italien n'a manqué.

La liste de ses œuvres n'a pas encpre été très exac-
tement dressée. Le premier de ses opéras, l'Orongea,
fut joué à Venise en 1649; le dernier, l'Argia, en
1669Dix ont été conservés3. II semble qu'il ait
voyagé hors d'Italie, de I6S3 à 1660; et l'on a pu
supposer qu'il avait été en France; car sa Serenata
de 1662, exécutée à Florence, s'inspire des habitudes
françaises pour l'orchestration, comme il l'indique
lui-même, dans sa préface – La Dori, jouée à Flo-
rence en 1661, eut un succès considérable dans toute
l'Italie et à l'étranger, jusque dans les premières
années duxvm* siècle, où Adam de Bolsène l'appelle
encore, en 1711, il lume maggiore dello stile teatrale
del seicento (a le pins grand lustre de la musique
dramatique du xvit« siècle ») C'est un anneau de
la chaire qui re!:e la cantate romaine à l'opéra na-
pclitain. Un certain nombre des oeuvres de Cesti
Rirent écrilpi pour Innshmclc, en l'honneur de Chris-
tine de Suéde ainsi, l'Argia, de 1655, La magnani-
mitatl'A'ttsanrtro, de 1662, et Il principe generoso, de
1665. On y trouve des figures comiques excellemment
dessnée', de beaux airs de cantates, d'un sentiment
souvent très poétique. L'allégorie courtisanesque qui
sévit dans l'opéra alfemand tient une place assez
fàcheuse dans ces œuvres écrites pour les pays alle-
mands. Les personnages du prologue de La magnant-
mité d'Alessandro sont l'Ktemité, le Passé et le Présent,

t. Dans VOronlea de 1649, Cuti est appelé minor ctmventualeet
signor Padre Cesti d'AreKeo. – Dans rédition de 1686, il est nomme
Cavalier.

S. Du moins,la réédition de lArjm. Elle avait été jouée d'abord en
1*35, à httsbruefc. comme l'a montré H. Wotquenae, dans son Cata-
logue des liireltl initient de la BiU. et Bruxtlln.

3. A la. bibliothèque S. Marco de Venise, à la Holbibliothék de
Vienne, I la bibliothèque de Municli et au Brislish Uoseum. – Ro-
bert Eitner a publié une sélection importante de la Dori et quelques
fragments d'autres opéras dans le t. XII de sa collection PuUikation
aelterer, etc 1883, Berlin. – M. Gnido Adler a publé II Pota> Aoro
dans les volumes III et IV des Dnkmàltr der îoniimrt in Œuter-
reich, 1836. Vienne.-H. Geracrt a. donné, dansses Gloires de l'Italie,unebelle

scène de VOrontea, qui est une vraie petite cantatea vois.seule.beHe acene de t'OM~M, qui Oit une Tttie petite cantate t voH

4 11 s'agit flnrloul des trios instrumentaui, opposés àde
l'orchestre,qui étaient un trait caractéristiquede la musique française.
-L'orchestration de Cesti dans la Serenntade i$$i est d'ailleurs trèB
curieuse par si richesse un peu archaïque C violons, ( violes alto,
4 violes ténor, 4 violes basse, 1 contrebasse.une petite epinette, une
grande épinette, un tbéorbe et un arehiluth. C'est la dernière fois,

qui chantent un lersetlo en l'honneur de l'Empereur.
Cesti était au service de la cour de Vienne, pour

laquelle il composa une série de pièces de circons.
tance, montées avec un luxe éclatanl Nettun» e Flora
festeggianti (1666), où M. Kretzschmar a noté, au se-
cond acte, des chœurs d'un caractèredescriptif, dont
les dessins expressifs se prolongent dans les mor-
ceaux instrumentauxqui imitent le mugissement de
la mer; Le Disgrazie d'amore (1667), opéra de car.
naval (dramma gioaao-morale) auquel collabora
l'empereur Léopold; et Il Pomo d'oro, la plus fas-
tueuse de ces œuvres, une festa teatrale, représentéeà
Viennepour les noces de l'empereur à la fin de 1665".t,
On dépensa 100.000 thalers pour la monter. La
belle réédition de l'œuvre par M. Guido Adler dans
les DenkmSler der Tonkunst in QKsterreich est illus-
trée d'une suite de magnifiques gravures de Melchior
Kfissel pour l'édition de 1667, qui représentent le
théâtre et les principaux décors. Une d'elles donne
l'aspect de la salle pendant la représentation. L'effet
décoratif est superbe. Toute l'emphase architecturale
et plastique de l'école de Bernin est ici en pleine va-
leur et produitune impression grandiose. Le théâtre,
à trois rangées de galeries, pouvait contenir, dit-on,
S. 000 spectateurs. L'orchestre était séparé des pre-
miers rangs des fauteuils par un large espace vide et
par un mur qui le rendait invisibleau public. La gra-
vure, très précise, montre le maeslro di capella assis
au cembalo, avec 25 musiciens environ autour de lui.
C'est un document précieux pour qui voudrait recons-
tituerune représentationd'opéra au xvii» siècle. – La
mise en scène était d'une richesse fabuleuse. Les cinq
actes de la pièce comptaient soixante-sept scènes8.
Toute la mythologie y était mise à contribution et
servait de prétexte à une quantité de machines. L'or-
chestre à cordes comprenait 4 violons, 12 violes alto,
ténor et basse, et une contrebasse. L'accompagne-
ment ordinairedes voix consistait en 2 violons, 2 vio-
les et basse. Deux flûtes se faisaient entendre pen-
dant les scènes pastorales, et Cesti employait les

trompettes dans les grandes scènes chorales; enfin,
pour les scènes infernales, son instrumentation con-
sistait en 2 cornets, 3 trombones, un basson et un pe-
tit orgue. Une ouvertureprécédaitchaqueacte. L'ou-
verture principale comprend trois morceaux, dont le

second est repris textuellement dans le premierchœur
du Prologue

emble-t-U,que ces instrument. sont employée dans l'accompagnemtnl
d'une œuvre importante de théâtre.

5. En 1666-1667, on donna k Vienne dii-neuf opéras nouveaux.
Sauf le Viennois Schmeltzpr, qui écrivit une lYompctenmusik nnur
une fettaa ùanalla (un carrousel en musique, qu'on répète peaiiant
cinq mois, et auquel t'empereuret la cour prirent part), tous les artistes
étaient italiens les musiciens Bertali, Draghi. Cesti; les poetes
Sbam, Aurelî» Amalteo; l'ingénieur chargé des machines et de

U construction du théâtre, BurnaciDi le maître des ballets, Ven-

turi, etc.
6. Dans les opéras de Venise,il y avait souventvingt scènes paracte.
Les gravures de Kiissel, d'après les décors de Pomo d'oro, qui re-

présentent tour à tour le ciel et les enfers, des tempêtessurla mer,
des batailles. des sièges de villes avec des éléphants armés, etc., seul

unrecueilnon seulementde beaux costumes,maisde jardins du

xvii* siècle,et d'admirables paysages, qni comptent parmi tes
plus charmantesinventions de l'art italien. A ce propos, oa doit taire

remarquer que l'histoire de la peinture a trop négligé l'élude des
décora d'opéra. L'opéra a été la grande œuvre d'art du ivn" siseUitalien

c'est en lui que tous les arts se sont unis; et patois i)l f 011

atteint au faite de leur nuissaoct.



i- Il Porno ttOro, fata teatrale, rappressntatain Viennn per l'an-9~ahaa~medelle sacre Ceraree e reodi Varald di 6eopoldo e
«Mlnjinie noue délie tacre Centrée e nali .Vanld ifi Leopoldo e

Margherita, componimentodiFraacettoSbatra, eontiglerodi S.M.C
(Mwàca i\ Marc Antonio Cuti]. Vienne. 1667.



Cette yiialo^iy est encore pliislrappantedansle Pro-
logue allégorique, où l'Espafjne,l'Italie, le Royaume
Je Hongrie, l'Empire, la Sardaigne, le Royaume de
Bohême, l'Amérique, et l'tlat Patrimonial (la Haute
Autriche) chantent les louanges de l'Empereur. C'est
une suite de sonates, soli, duetti, terzetti, choeurs,
combinés entre eux à la façon décorative de Lully1.

1. Lully n'avait pas encore aborde l'opéra mais ses divertissements
étaient très connus en Europe. (Voir Henrr Prunières, Notes sur les
origines deVotverturefrancnise,part,etRecherchessitr les années
itjcvkesK de LMy, H'I'J.) D'autre part, les fétea de la cour de Vienne

Dans la suite de l'œuvre, les scènes élégiaques et
pastorales alternent avec les scènes comiques telle
d'entre celles-ci fait penser aux situations et aux
héros d'Olfenbach2. Cesti est un des musiciens du
xv ii" siècle qui ont le plus contribuéà former le style
bouffe en musique, et nous en donnons quelques
exemples, extraits de ses divers ouvrages

étaient un modèle pour les autres cours.H s'est forme alors lin style
international,dont Paris et Vienne ont été les deux principauxfoyers.

S. Ainsi,scène du banquet des dieux sur l'Olympe, qui est vrai-
mentnne stene d'Orphie ««x enfers.







Cliose curieuse, les scènes épisodiques, les airs de
concert, sans aucun rapport avec l'action

dramatique,

semblent être l'objet de prédilection du musicien;

il

y a mis tout son art; ainsi, dans cet air d'Aurindo,

air récitatif, avec accompagnement de violes da gamba
et de graviorgano, qui est un des chefs-d'œuvre de
l'opéra italien du xvue siècle. On y remarquera l'effet
poétique de la mesure de silence, deux fois répétée.





llfaatnoter enfin un irèsoriginal emploi des chœurs

sans paroles, dans une scène de tremblementde terre,
où Pallas apparaît et menace les Athéniens. Le peuple
teriiflé chante une sorte de trémolo inarticulé1.

Nous avons insisté sur cet opéra, parce qu'il nons
sembleun des plus beaux types d'une forme de théâ-
tre nouveau, qui va régner désormais en Europe. Ce

n'est plus l'opéra italien pur. C'est l'opéra interna-
tional de cour. Par le fait de cette destination, son
style perd les caractères les plus savoureux de l'indi-
vidualisme de race; il prend un caractère abstrait,
d'une distinction un peu impersonnelle8- Cesti est le
premier grand maître de cet art cosmopolite. Nu] n'a
contribué plus que lui à orienter le théâtre musical
vers l'opéra-concert, l'opéra pourvirtuoses, qui n'est
plus spécialement italien. Nous sommes à un tour-
nant de l'art et il n'est pas étonnant que le nom de
Cesli se soit mieux conservé, an xviii0 siècle, que
mu de Cavalli et de Monteverdi. Cesti a été un des
premiers à écrire, non pour son peuple, mais pour
ILiirope musicale. Par malheur, cette Europe n'était
qne le petit monde des cours européennes(et surtout
ilalo-germaniques) son art fut une constructionfac-
licede l'espritde société, presquesans aucun lien avec
lime vraie des peuples. C'est pourquoi cet art, qui ne
fut qu'an ramage de salons, s'est éteint avec eux, et
ne revivra jamais que dans le souvenir des érudils.

Tandis que l'opéra vénitien, après Cavalli et Cesti,
sans retrouver la force géniale et la poésie de ses
premiers maîtres, continuait à se développer avec
beaucoup d'éclat, pendant une longue série de bril-
lants musiciens, dont le plus illustre fut Legrenzi",

1. L'exemple n'est pas unique, a cette époque. M. Quittard a signalé
l'i'Cemmpnt un récit de la Ptission par fiouzignac de Narbonoe, au
wii'sieile,ou, tandis que le Clirist déclame, le cliiEur accompagne sa
"m pu des gémissementss in.s paroles.

Autre trjit bien frappant, tle cet art de cour austro-italien la
sou£te riche et oisive, pour laquelle il est fait, a besoin d'un Taux idéa-
lisme ulcgiaque et voluptueux, qui lui toile le spectacle trop rude de
la vie, mais elle a sussi besoin, pour secouer son ennui et se déten-
dre (le Sd contrainte éternelle, de parodies poussees |usqu'ulacharge,
île scènes d'opérettes, ridiculisant les dieux, le pouvoir, la justice, la
icrlti la patrie, la guerre,l'amour même, tout ce qu'il y a d'énergique
<1*M lévite et dans le vertu Cc caractère est extrêmement marque
"ins l*s opéras de Cesti. Telle scène de II Porno d'oro ljafoue la justice.
lin 'le, types les plus frequents de rc théâtre est le soliiat grotesque,
lui i<i<iri,it l'occasion do dauber sur la guerre et sur l'armée.

3 Importance principale de Legrenit est dans la musique instru-
^erilrip 11 passe pour avoir reorganise et agrandi l'orchestre de'i'y.irc.u avai[ l'instinct du stjle instrumenta. Comme melo-

m forme est claire, concise et d'une sûreté presque classique,
m lui )icn froide et stéréotypée. Dans la musique cliorale, il est
irjfei icm Cesti. d'ailleurs exceptionnel,à ce point de vue, parmi les
Wnitien5 •

*•11 ï jheu de croire qu'ilécrivit lui-même les vers de plusieurs

à Naples se fondait un nouvel opéra, dont la gloire
allait faire pâlir celle de tous les autres théâtres d'I-
talie.

Stradella semble avoir été le principalintermédiaire
entre les écoles du nord et du midi de la péninsule,
entre les Vénitiens et Scarlatti.

Il n'est guère d'artiste célèbre dont la vie soit
aussi mal connue que celle d'Alessandro Stradella.
Ce n'est que dans ces derniers temps que l'on a
réussi àéclaircir certaines aventures de cette existence
romanesque, qui a pris un caractère presque légen-
daire. Il naquit, vers 1645, dans le pays de Modene. Il
était de bonne famille. Son père, le cavalier Marco-
Antonio Stradella, de Plaisance, avait été viee-mar-
quis et gouverneur de Vignola. L'instruction d'Ales-
sandro dut être soignée, car il fut non seulement
musicien, mais poète, en latin comme en italien'. Il
fit un long séjour a Rome, qu'il dut quitter à la suite
d'affaires scandaleuses. Il passa par Klorence, où il
lut sans doute en relations avec Cesti; puis, après
uu bref séjour à Modene, on le retrouve à Venise, où
il fut professeur de chant, et fit un cruel affront aux
Contarini, qui le firent poignarder à Turin par leurs
bravi*. Il en réchappapourtant, et il alla à Gênes, où
il faisait encore exécuter une œuvre en 1681; mais,
en février 1682, il fut assassiné6.

Il est assez curieux que ce grand artiste ne semble
avoir été mentionné paraucun de ses contemporains,
bien qu'il ait certainement influé sur les principaux
maîtres de l'époque; sa gloire ne fut reconnue et
proclamée que dans les premières années du xvm»
siècle'.Heureusement pour lui, ses œuvres furent
conservées par le zèle passionné d'un grand Mécène,
François II, duc de Modene et petit-neveu de Maza-
rin, qui fonda la bibliothèque j'Este, à Modène, où

de ses canlales, ou il fait allusion a des événements personnels, en
particulier a son se]our à Rome.

5. Ku 1677. La diplomatie français*et Louis \tV lui-même se trou-
leu-nt mêles à cette aventure. (Voir les intéressants articles de
l1. Iticharil, purus en 18tj5-tj au Ménestrel, StraJella et tes Contarmi.)

u M. Ileinz lies'* vient de retrouver .ï l'Archtvio di stato de Modène
lies dot miienls établissant d'une façon précise la dnte de la mort de
Strdtlella et les circonstancesde son assassinat [Die Opern Alessandro
Shadellas, l90ti, Leip7ig-j Breitkopr). 11 est a remarquer que les
recherches des historiens contemporains ont confirme, dans les
grands traits, le récit romanesque de Rourdelot, au commencement
du xwn* siècle.

7. Creseimbeni,en 1702, fait allusion au triomphal succès des can-
l.it«'s de Stradella dans les concerts de Rome, et particulièrement
dan, l'Académie du cardinal Ottobom.

Il est possible que, par suite des haines mortelles que Stradella
s'elait attirées partout ou il avait passe (sauf a Modene peut-être],de
la part des grands seigneurs et des princes, il se soit fait une sorte
de conv|in.itinn ilu silence pour l'étouffer. Peut-être les théâtres de
Venise et de lînnio lui ont-ils Ole fermes, pir ordre. Autrement, od ne
roninmid guère qil aucune de ses œuvres m: ngnrc sur la liste très
complète dos rupreMMltnlions de \cnise nu xvii' siècle, bien qu'il ait
passe quelque temps de sa me à Venise.



se trouvent réunies près de cent cinquante composi-
tions de Stradella

Son œuvre comprend 18 tinfmie1, 22 motets, plus
de 200 cantates, 8 prologueset 6 intermezzifaits pour
être intercalésdans des représentations,6 oratorios,
des madrigaux, des canzonette, des serenate, des airs',
et H œuvresd'un caractère dramatique pastorales.
accademie, pièces de circonstance dont il faut dis-
tinguer quatreopéras proprement dits YOratio Code
sul ponte, Corispero, Floridoro, et Trespolo tutore, ou
Amore è veleno e medicina degl' intelletti. Dans l'en-
semble, Stradella fut plutôt un compositeur de mu-
sique instrumentale et vocale de chambre,qu'un com-
positeurd'opéras; mais il eut une action considérable
sur le développementde la musique dramatique.

Ses opéras sont d'habitude en trois actes; ses œu-
vres dramatiques de chambre (oratorios, accademie),
en deux parties. Il y a une Sinfanict avant la pièce.

Telles encore les 97notes de vocalises sur le mot
furor, dans la cantate Arianna. La plupart de ces
traits ont un caractère instrumental et semblent
dériver du cem&a/o. Cette frondaison démesurée risque
souvent d'étouffer la mélodie. Stradella s'abandonne
à sa facilité verbeuse; il perd de vue le texte poétique;
il rabâche indéfiniment les mêmes paroles; il n'est
guère de phrase qu'il ne répète au moins deux fois.
Mais quels que soient ses défauts de composition
paresseuse, on lui pardonne tout, parce qu'on sent
dans son œuvre une fougue de tempérament, une
allégresse de vie, qui emporte tout, le bon et le mau-
vais point d'hésitations de larges peintures, sans
repentirs, sans retouches, d'une franchise d'allurequi
n'eûtpas été possible sans une science très sûre. Il
était musicien de race. Rien de plus intéressant que
de le comparer à son contemporain Lully. Les airs
intelligents de Lully sont faits de morceaux assem-
blés, juxtaposés,combinés avec art c'est une majes-

t. On en trame d'autres dans la plupart des grandes bibliothèques
d'Europe. Voir le catalogue completde l'ouvre de Slradella, dans
l'élude de Heinz Hess, 1906, Breitkopf.

t. Pour violon et basse, – ou pour violon, violoncelle et basse,
ou pour deux ameertini(2 violonset basse), ou pourconarlwoet
eoneertogroiio.

S. Rappelonsque la fameuse aria di china Pieid lignore, qui a
conserve et popularisé le nom de Stradella, n'est pu de lui. Elle fat
entendue pour la première foie, en 1833, à Paris, m concerts histo-
riques dirigés par Pétis; et les paroles en sont empruntées a un air de
Scarlalti, postérieur à la mort de Stradella.

4.Il Btante,pièce populaire,écrite en dialecte, avec des iitttrmezsi
allégoriques Accadmia tanore; – Damon; – Circe,dont il esiste
deui venionsdifférentes – La tehtaca liber ato, dont le sujet est le
même que celui du quatrième et du cinquième acte de VArmide de
tinioault;–II Barcheggio, sérénade écrite pour le mariage de Carlo
Spinola et de Paola Brignole, a Gênes, et qui fut la dernièreœuvre
de Slradella. – Parmi les oratorios, Santa Edita, vtrgince monaea,
– Biter, libtrxlrùx<M popolo ebreo. S. Oioinnni Orimlomo, –
S. Pelaijiu, – Staarma,–et S. Siovonni Dalliila.

parfois avant chaque acte. L'accompagnement ins.trumental se compose soit de la simple basse conti-
nue et de ritournelles pour violons et basse, soit du
concertino (premiers et seconds violons avec basse)

et du concerto grosso (tous les instruments à archet
diversement combinés). Exceptionnellement, dans k
Barcheggio, de 1681, Stradella emploie les violons
cornets, trompettes, trombones et basse. Ses opérai

comportent souvent un grand nombre de rôles; etla
seule liste des personnages laisse supposer qu'il avait
à sa dispositiondes ressourcesmusicales importantes.

Sou style est, en général, d'une surabondance
excessives. Toutes les extravagances de la virtuosité
italienne s'épanouissent chez lui. U a la passion de
l'ornement fleuri, des volutes vocales qui viennent
s'enrouler le long des mélodies. Telles les 65 notes de
vocalises sur le mot tiranno, dans la cantate Veto
in altripetti.

tueuse architecture, bâtie à coups de mortier, avec
une décoration en placage. Les airs de Stradella, qui,
souvent, n'ont pas le moindre bon sens, au point de

vue littéraire et dramatique, sont d'une seule coulée
musicale, et ils ont une unité organique qui a toujours
manqué à ceux de Lully. Stradella est un génie heu-
reux. Haie don mélodique et un sens exquis de la
forme. II aime les petits dessins vivants et variés, les
basses animées;il manie les chœurs et les morceaux
à plusieurs voix en style contrapontique, avec une
puissance presque digne de Haendel, qui fut en beau-
coup de choses son disciple et son imitateur. La Sm-
nala a 3 con stromenti est un exemple frappant de la
fascination que Stradella exerça sur Haendel. Sur les
quinze petits morceaux de cette Sérénade, Haendel
en a repris, parfois copié, sept7, entre autres,
l'air admirable Io pur seguiro; qui est devenu le

chœur fameux d'Israël en Egypte Zog Er daMn
gleieh wie ein Hirt.

5. Dsns Il Coritpero,2 soprani, i mezio, t contraili,2 tenon,
3 basses et dem chœurs. – Dans Oratto Code, 7 soprani et 3 bail»
(Homlius Coclès ost an contralto, Mutius Seevola un soprano.)

6. M. Heim Hess a juslement distinguo plusieurs styles dans Stn
delle, et surtout plusieurspériodes dans son développementartistique
Ses cantates, ses oratorioset la musique dramatiquede chambre fac
cademie, opérette, Merenate) sont naturellement d'un atjle plus touffu
etquiprêle plus à la virtuosité que ses opéras proprementdits, d'unr
sobriété relative. Mais le formalismeet la virtuosité un peu vide ne
font point défautà ceui-n; et cas tendances semblent avoir en el
s'acnentuant dans les oeuvres de la derniers périodede la vie de Stn
délia.

7. Sic dans ttraet, on dus le Jfriaie. Le fait est d'autant plu
remarquableque Haendel (né en 1685) ne vint m Italie qu'en <"»'
que son lirœl est de 1738, et le Menu de 17*1. c'est-à-dire près J-
soixante ans après la mort de Stradella.

Chrysandera publié dans les Supplemmte, enthaltend Qœtlc* X
HaenJtVi Werken,t. III, 1SSS, la Senmata a 3 con utvmmtidr SU-
délia. Voir, sur ces emprunta de Haendela Slradella Romain Rol-

land, La Plagiais de fJamiM [S. I. M., mai-juillet 1910].



D'autres airs montrent l'intluence de Stradellasur
les maitres de l'opera buna, dans la première

moitié

du xvui* siècle. On peut dire qu'il a créé le style
bouffe attribué à Pergolèse. Tel, cet air da capo, ex-

trait de la même Serenata, où. une voix de basse s'es-
souffle, dans sa fureur comique, bondissant des sauts
d'octave, et poursuivie par un orchestre trépidant et
bégayant.



Nous avons, d'ailleurs, une œuvre boull'e de Stra-
della.:le Trespolo tutore*. C'est peut-être son opéra
le mieux réussi, celui où il s'est le plus soucié d'ob.
server la nature et de peindre des caractères le type
de Trespolo, un paysan benêt, estexcellent, d'un
bout à l'autre de la pièce. Même aux pires époques
de décadence, la musique dramatique italienne s'est
toujours réservé, dans la comédie bouffe, une source
de naturel où elle se retrempait. Ce fut son refuge
contre les abus de la virtuosité et du formalisme
musical. Le Trespolo tutore en est un remarquable
exemple.

Au reste, même dans ses autres œuvres théâtrales,
où Stradella se montre assez indifférent à la vérité de

1. Le Trespala tutore a été analysé par M. Heine Hess, qui en a
relevé l'importance historique et publie quelques fragments yDie
Qfiern Aleasandra Stradplia' II n'e« pas sans rapports avec le
Po&està de Colagnole de Melani. C'est l'histoire d'une pupille qui,
aureboursdesoperasboufîesordinaires, s'obsline à aimer son tuteur
etle poursuit de ses déclarations, qu'il ne veut pas comprendre. Le
libretto est de GiambatttsU Rlctiardi.

l'expression dramatique, il atteint parfois d'instinct
à une intensité de psychologie tragique et cela,
moins par l'exactitude de la déclamation que par la
musique pure, qu'il pénètre de l'émotion du drame,
sans jamais la subordonnerà la poésie. Ainsi, dans
la scène finale de l'oratorio San Giovanni BattistaK
Après la mort de saint Jean, Hérode reste en pré.
sence de sa lille. Elle exulte de joie. Il est rongéde
remords. Et ni l'nn ni l'autre ne comprend l'événe-
ment dont ils ont été les instruments inconscients
ils se demandent tous deux, l'une, quelle est la cause
de son allégresse meurtrière, l'autre, quelle est h
cause de son angoisse secrète « E perchè? Dimmi,e

eperché?La scène finit sur ce point d'interrogation.

3. Le S. Giotian Batttsia pane pour avoir été l'oratorio, exécute
Latran en 1676, qui, suivant la legende rapportée par Bourdctct,

sauva la vie de Stradella, en émouvant ses assassins. Le Conser-
vatoire de Paris possede une copie de cette belle oeuvre, que Stra-
rieUa, d'après Pitonï, regardait comme son cfaef-d'aurvre.





Ici, chaque personnage est représenté par une
phrase musicale qui résume l'essence de son émo-
tion cette phrase est libre et se développe suivant
ses propres lois, sans se préoccuper du texte, qui
gênerait son expansion1.Ce sera, par opposition à
Gluck, le système de Mozart, pour qui la musique,
dans le drame, doit être souveraine de la poésie. Na-

turellement,on n'en trouve encore chez Stradellaqm
des indications. Ce brillant artiste était beaucoup
trop insouciant pour penser à réduire en système ses

intuitions de génie. Mais ses exemples furent instrut-

1. Le Floridorûde Stradella offre aussi de beaux exemptes d'aifl
cherchant à peindre les diverses nuances d'un caraciera ou d'ul"
passion. H. Heinz Hess en a reproduit quelques*uiis.



tifs pourcarlatti et pour Haendel, qui en transmi-
rent l'enseignement caché à l'Italie et à l'Allemagne
du xvnie siècle. S'il faut voir dans Lully le précurseur
de Gluck, il est juste de voir dans SIradella le pré-
curseur, dans l'opéra, de Haendel et de Mozart.

•

Les
premiers qui tirèrent parti de l'exemple de

Stradella furent les Napolitains.
Naples avait été, jusqu'au milieu du jvii" siècle,

en retard pour la musique sur le reste de l'Italie.
Si en moins d'un siècle, elle arriva à surpasser les

autres villes, elle le dut principalement à ses fameux
Conservatoirespour l'éducation musicale des enfanta
pauvres'. Parmi les premiers maîtres de ces Conser-
vatoires, nous trouvons vers 1670 un grand musicien,
dont nousavons récemmentremis en lumière le nom
et les œuvres, Francesco Provenzale*.Il fut le fonda-
teur de l'opéra, à Naples.

On ne sait presque rien de lui. On a dit qu'il na-
quit vers 1610. Il est probable que la vraie date est
plus tardive. On a dernièrement retrouvé la date de
samort: 1704. En 1670, il fut nommé premier maître

de contrepoint et de composition au conservatoire
délia Pietà de' Turchini. Il y eut pour élèves Nicola
Fago, Domenico Sarro, Lionardo Leo; on a nommé
aussi, mais sans preuves suffisantes,Alessandro Scar-
latti. Il était organiste. Quand il mourut, il avait le
tilre de second maître de la chapelle royale de Naples;
le premier maitre était Scarlatti, beaucoup plus jeune
que lui. – C'est à peu près tout ce que nous savons
de sa vie, qui, àen juger par ses œuvres, dut avoir un
caractère grave, mélancolique et replié sur soi.

Le petit nombre d'oeuvres de Provenzale jusqu'à
présent connues comprennentde la musique d'église,
des cantates et des opéras. Villarosa dit qu'il avait
beaucoup écrit aussi pour l'enseignementmusical.

Comme musicien dramatique, Provenzale s'était
associé au premier librettiste napolitain, Andrea Per-
rucci. Ses libretti offrent un singulier mélange d'em-
phase décadente et de trivialité populaire. Plus en-
core qu'à Venise, la comédie bouffe est intimement
mêlée au drame, dans l'opéra napolitain3. Point de
pièce sans ces comparses le Page, la Nourrice, le
Calabrais, le Napolitain, poltrons, goguenards, sans
scrupules, d'une humeur -ignifique, et chantant des
airs bouffes en dialecte populaire.

1. Ces conservatoires étaient 10 le college des pauvres de Jésus-
Christ, 2° le colloge de S Onofrio à Capua«.i, 3» le collège de Santa
BUna di Lotet»; 4° le conservatoiredélia Piet'i dis' Turchtni. 11 y
avait i environ 500 à 600 enfants, admisde cinq .t vingt ans, qui rece-
vaient l'instruction musicale ils étaient emplo\dans les offices reli-
gieux, les pt occasions,et même dans les chipurs de théâtreset les fêtes
partiLiilicres.Pergoleae sortit du collège des pauvres de Jcsus-Cbrist,
etLeu du Conservatoiredclk PielA dé Turclnni.

2. \oir Romain Rolland, Histoire de l opéra fin Europe avant
Lully et SeaHalh, 1 895, Fontemoing. (On chois do la muMquedrama-
tique deest publie, en appendice à cet ouvrage.)

Ce ihapitre était écrit depuis plusieurs années, et tenus <i l'éditeur,
quandparu dans les Sammeibttnde fier Internat. MitsiLffesellsdtafl
imllM-septembre1906), un article de M. Hugo Goldscllulidt Fran-

De tels livrets prêtaientmédiocrementl'expression
tragique. La musique de Provenzale est cependant
profonde et souvent poignante. Elle communique une
grandeur et une émotion intenses à des situations
dont le poète n'avait pas pressenti la puissance. A la
vérité, cette musique pathétique est peu faite pour
la scène ce sont des poèmes lyriques de la douleur
et de la mélancolie;ils ont un caractère religieux; on
ne saurait oublier, en les lisant, que Provenzaleavait
été organiste, et qu'ildut sa renommée la plus du-
rable à ses œuvres de musique sacrée4. Mais un tel
défaut est trop rare dans la musique dramatique
italienne, pour qu'on puisse en faire un reproche a
Provenzale. Les opéras du vieux maitre ont un
recueillement d'émotion, une intimité d'âme, «jue
n'ont jamais connus Stradella ni Scarlatti.

Pas plus que les Vénitiens,Provenzalene fait usage
des chœurs mais il arrive que les voix des soli se
réunissent à la fin du drame, pour donner plus d'am-
pleur à la conclusion de l'œuvre, comme dans le très
beau et très original quintette final de la Stellidaura
vendicata, de 1670. L'accompagnement instrumental
est réduit à la basse seule, ou à deux parties de vio-
lons et basse; mais il a souvent une vie propre,
indépendante du chant, telle qu'on en trouverait diffi-
cilement un autre exemple dans la musique italienne
du xvu* siècle. Dans un air du Schiavo di sua moylie
de 1671, l'accompagnement, à trois parties réelles,
forme un ensemble contrapontique bâti sur deux
thèmes, où la voix vient ensuite s'enchâsser". Si l'on
ne trouve pas chez Provenzale de grands morceaux
instrumentaux, comme chez Scarlatti, toutefois Lo
Schiavo di sua moglie est précédé d'un prélude en
deux parties, dont la seconde est fuguée, d'un calme
mélancolique et serein6.&,

Ainsi que Stradella, Provenzale ne craint pas d'a-
voir recours aux vocalises il en emploie qui exigent
une vigueur et une virtuosité exceptionnelles;mais
presque toujours, chez lui, elles ont un caractère
dramatique et passionné; telles d'entre elles sont
des sanglots inarticulés, des sortes d'oraisons sans
paroles, ou des frémissements de passion. Dans ses
harmonies, il est beaucoup plus hardi qu'aucun Ita-
lien de son temps; il y apporte une âprelé et une
audace expressive qui ne craint pas de paraître par-
fois fautive ou blessante pour l'oreille, mais qui est
souvent géniale.

cesco Prcvensale ois Dramatiker. Je suis heureux de me trouver d'ac-
cord avecle |Ugeraent artistique de l'emmcnt historien.

3. C'est de Venise que furent importes .'t Naples les premiers opéras
et les premieischanteurs d' opéras. L'usage des comédies en musique
fut beaucoup plus tardif dans cetteMlle que dans h*, reste de l'Italie.
L'incoronasionedi Poppea de Monteverdi inaugura ces représenta-
tions, en 16bl. Puis vinrent des opéras da Cavalll et de Cesh. Mais,
des 1638, Francesco Provenzale débuta avec son Teseo.

t. Son Panne htiqrm k t> voix fut exécute, chaque année, jusqu'au
milieu du xiv siècle, pendant les quarante heures du Carnaval, d
l'egllse S. Doinenico Slaggiore de Naples,

5. Air d'Ippolita, acte I", scène 31. H. Goldschmidt en a repro-
duit quelques plirases dans son article.

6. Reproduitdans Romain Rolland, Biêtoire de l'opéra en Europe
avant Lully t Scarlatti.



11 pratique l'air da capo; mais il emploiede préfé-
rence une forme d'air a deux parties, l'une à 4 temps
et l'autre à 3 temps, chacune répétée deux fois et
séparée de l'autre par une ritournelle; ou bien un air
d'une seule tenue, comme celui de Timante, que nous
donnons plus loin, et qui est composé de deux Ion-
gués périodes oratoires, répétées intégralemenî< ha-
cune, et formant ainsi quatre membres de jlmisc,

que séparent quelques mesures d'orchestrp. Surtout,
il excelle à donner une très forte umtu à ses airs, a
leur imposant, du commencement à la fin, un dc-sn
mélodique et rythmique, qui est comme une vue ci
raccourci de toute ia situation. II arrive ainsi m-

ger des airs d'un seul bloc, comme ceux de iiluii,
et qui produisent les mêmes effets de fascination
dominatrice.

1. Le Schium dt ira moglit {L' Eteinte de ta femme), Irais actesavec prologue. (Hamiicrit à la Bibl. S. Cecllii de Rome. Adénia*
pagoontrouMcrfle note • Franc. Proenzale senne 1671. •)







Enfin,ila dans le comiqueune verve et une grâce
qui l'égalent aux premiers maîtres du genre. Tels

de

ses airs semblent attester l'influence de Vlnmrona-

zione di Poppea de Monteverdi, qui avait dû être unde
ses modèles.



Tels autres, comme ceux de Sciarra Napoletano
dans Lu schiavo, ou du Calabrese dans Stellidaura,
ouvrent à l'opéra napolitain une voie nouvelle, où il

va se jeteravec succès celle des airs en patois napo-
litain ou calabrais,qui tendentà utiliser les rythmes
et les mélodies populaires. Les compositeurs napo-
litains exploiterontcette mine jusqu'àPiccinni, à la
fin du xvme siècle.

««

L'homme en qui se résume aujourd'hui, par une
simplification exagérée de l'histoire, toute lamusiqiie
napolitaine du xvn« siècle, est Alessandro Scarlatti.
Son œuvreest pourtant très superficiellement connue.
Elle est d'une abondance et d'une variété extrêmes;
ellecomprendi25 opéras,500 cantates, des oratorios,

1. Il n'est pas de grande bibliothèquemusicaled'Europe qui ne soit
abondamment pourvue d'ouvrés de Scarlatti. Le Conservatoire de
Paris possède 16 operas de lui, uns parler de la musique religieuse,
et de 15 volumes de cantates.

Un seul des opéras de Scarlatti a été réédita la Rosaura, dans la
collectiondéjà citée de Robert citner. Ce n'estmalheureusement pas
l'un des plus caractéristiques.

M. Edward Dent a publie récemmentun livre eicellent sur A. Scar-
latti, qu'il continue d'étudier, en de nombreuxarticles,

des messes, des madrigaux, des pièces pour cembuh,
des symphonies, sonates, suites, concertos pour
divers instruments, et des œuvres théoriques'.

Alessandro Scarlalli naquit vers 1659 à Trapam,
en Sicile'. 11 n'arriva qu'assez tard ù Naples. H sem-
ble s'être formé a Rome, et peut-être dans l'Italie du

Nord, car ses premiers modèles paraissent avoir 6U

Carissimi, les maitres vénitiens Cavalli, Cesti, l.e-

grenzi, et surtout SlraJella'. 11 écrivit un grand
nombre de cantates, avant de se consacrer à l'opéra,
où il débuta en 1679, avec L'errore innocente, ovien
Gli equivoci nel sembiante, qui eut un grand succès à

Rome. C'était au temps où le pape Innocent XI lut-
tait en vain contre Topera, qui était devenu un pré-

texte aux pires scandales. Le pape avait contre lui

tout le public, à la tète duquel Christine de Suede
était des plus ardentesà soutenir l'opéra, dont elle

était fanatique. Scarlatti se trouva mêlé à ces luttes
héroï-comiques,et y gagna la faveurde Christine, qui

2. M. Denta fait remarquer que son nom n'est pas sicU'«n (f
serait, en ce cas, Sgarljta ou Scarlata) est plutôt toscan.

3. H est & noter que les premières cantales de Scarlatti sont tou-
jours publiées dans des recueils où elles sont associées u des cantolM
de Stradella et d'autres maîtres de l'Italiedu Nordde plus, à la Bibt.

Estense de Modène, parmi la collectiondes Slradella, se trouventdit
compositionsautographes de Scarlatti.



lit de lui son maître de chapelle. Ilquitta Rome pour-
tant en 1684, et vint s'installer à Naples, où, par on
ne sait quelles intrigues, il réussità se faire nommer
d'emblée maitre de lachapelle royale Il se maria,
cette même année, avec une Napolitaine, et en eut
trois ou quatre enfants, dont le premier, né le 26 oc-
tobre 4685, fut Giuseppe Domenico, qui devait avoir
plus tard un grand nom dans l'histoire de la musique
instrumentale. Jusqu'en 1702, il garda son titre de
maître de chapelleà Naples, produisantchaque année
une moyenne de deux opéras, qui étaient joués au
théâtre royal ou au San Bartolommeo. Il écrivait
aussi des opéras pour Rome, et des sérénadesou des
cantates pour les fêtes de la noblesse napolitaine,
dont il était le musicien ordinaire. C'était un public
médiocre, indifférent à l'art et grossièrement jouis-
seur. Scarlatti semble en avoirsubi le découragement
et ses dernières œuvres de Naples sont inférieures aux
premières. De plus, la guerre de la succession d'Es-
pagne rendait sa situation assez précaire, à Naples.
En 1702, il en partit, et oscilla pendant plusieurs
années entre Rome et Florence, sans trouver ni dans
l'une ni dans l'autre de ces villes une situation suffi-
sante et digne de son talent. En 1703, il fut nommé
mai Ire de chapelle assistant à Sainte-Marie Majeure
de Rome. Il ne fallait plus compter sur l'opéra. Le
pape Innocent XII avait fait détruire en 1687 le
magnifique théâtre Tor di Nona, et toutes représen-
tations étaient interdites. Scarlatti fut réduit à la
musique de chambre et d'église. Elle était arrivée à
un haut degré de perfection, parmi les musiciens
romains, que stimulait l'enthousiasme intelligent du
public le plus raffiné qui fat. Aux réunions de l'Aca-
démie del'Arcadie8, dans les beaux jardins du prince
Ruspoli sur le mont Esquilin, ou aux soirées du
lundi, chez le cardinal Ottoboni, Scarlatti et son fils
se rencontraientavecCoreIli,Pasquini,Franeischiello
et Haendel, et parfois ils rivalisaiententre eux3. Cette
émulation fut bienfaisante pour Scarlatti, dont le
style ne cessa de progresserpendant cette période,où il écrivit des cantates, des messes, des oratorios
et des concerfisacri.

1. C'était un passe-droitévident à l'égard des musiciens napoli-
tains, comme Provençale et il semble que cela ait fait crier. L'affaire
fut qssci scandaleuse, et la. sœurde Scarlatti, Anna Maria,fut mélee
cbautet.se à J'opéra de Naples, elle sembleavoir eu plus de charmes
que de talent, et en avoir usé généreusement dans l'intérêt de an
fimille.

2. L'Arcadie avait été fondée à Rome, en 1690, pour la défensedelaguériePopulaireet de reloquence. Les auditions de sonnets «I d'epi-
«'animes y alternaient avec celles d'oratorios religieux. Les papes, les
ordinaux, les princes, en faisaient partie, et s'ytrouvaient sur unpied d'égalité avec les artistes.

3. On trouvera dans tArcadia de Creseimbenile récit de certains«ncerts oa Scarlalli jdu» un rôle amusant. – Malntvaring,dans ses

En même temps, il était en relationsavec Florence.
où il avait trouvé un Mécène, Ferdinand 111 de Médi-
cis, le fils du grand-duc de Toscane*, qui

s'intéressait

a l'opéra et s'était fait bâtir un théâtre dans sa villa
de Pratolino, près de Florence. Scarlatti écrivit pour
lui plusieurs opéras; mais son style paraissait trop
savant au prince, qui ne le nomma point maitre de
chapelle à Pratolino, comme l'espérait Scarlatti, et
qui lui préféra Perti. Scarlatti dut se résigner à
retourner en 1708 à Naples, où il reprit son poste de
maître de chapelle5et devint, en 1709, maitre du con-
servatoire des Pauvres de Jésus-Christ. Dès lors, il
écrivit un grand nombre d'oratorios, de cantates et
d'opéras,pour Naples et pour Rome, où l'opéra s'était
rouvert. Il composait aussi beaucoup d'ouvres de
circonstance pour des anniversaires princier ou des
solennités politiquesIl fnt fait chevalier en 1716.
De 1718 à la fin de 1721 il séjourna à Rome, tout
en conservant son titre à Naples; il y donna, au
théâtre Capranica, ses derniersopéras,dont le dernier
de toas fut la Grisdda, en 1721. Enfin il revint à Na-
ples, après un pèlerinageà Lorette, etil n'en bougea
plus jusqu'à sa mort. Sa renommée s'était étendueen
Allemagne. Hasse devint son éiève en 1724, et Quantz,
le célèbre flûtiste, maitre de Frédéric II, vint le voir,
au commencement de 1725'. Quelques mois après,
Scarlatti mourut, le 24 octobre1725, à l'âge de 66 ans.

Il n'est pas très facile d'établir un classementri-
goureux dans l'oeuvre immense de Scarlatti. On ne
peut que marquer sommairement les caractéristi-
ques des diversespériodes de sa vie.

Dans la première période romaine, jusqu'en 1684,
il subit l'influence de Stradella, sans avoir ses exagé-
rations et son abondance touffue le théâtre, auquel
1 se consacra de bonne heure, lui apprit à élaguer
ce qu'il y avait de diffus dans ses premières cantates
de chambre. Dès ses premiers essais, d'ailleurs, il
montra de grandes qualités dramatiques dans ses
récitatifs;et ses harmonies sont souvent riches et ex-
pressives. Il n'est pas sans rappeler parfois, dans ses
opérasdu début,la gravité un peu morneet stagnante,
mais profonde, de Provenzale,

Mémoires, racotite aimi une joute memorablede Domenico Scarlatti
avec Haendel, chez le cardinal Ottoboni.

4. Il était bon claveciniste;Bartolommeo Cristofori, l'inventeut
du piaiwforte, travaillait pour lui.

5. Francesco Mancini, qui l'avait remplacé, redescendit au rang de
vice.raailre de cbapelle.

6. Entre autres, une sérénade pour la paix de Rastadt, en 17U.
A peu près en même tempe, Haendel a Londie*, et Kciser a Ham-
bourg, célébraient cet événementpar un Te Beum et nne Kaiterlictie
Friedentpost.

7. Quantz a raconté cette entrevue, plus tard. Il dit que Scarlatti
joua du clavecin devantlui,• d'une façon savante, bien qu'ilne pos-
sédât pas autant d'agilité d'eiécution que son fils>,



Dans les opéras de la première période napolitaine
(4684-1702), Scarlalti arrivea une perfection un peu
mécanique de facture, surtout dans les airs, qui sont
moins variés que dans la période précédente, et où
il s'attache de plus en plus à la forme da capo'. Au

cours de cette période napolitaine, un peu de lassi-
tnde se fait sent:r, et Scarlatti semble pencher, entre
1697 et 1702, vers des loi-mules un peu fades, des

1* A noter que le virtuose faisait toujours des variaLians danBle
4a eapa.

rythmes monotones et saccadés à 12/8, en forme de

siciliennes, où M. Dent croit reconnaitre TinlIueTiee
de Bononcini, qui fut vers 1700 le grand homme .1le
mode, non seulementen Italie, mais en France. Ilï
a quelques exemples de recitalivo slrumenlato. Dans
les ouvertures commence à s'établir le typeà trois
mouvements 1° Rapide; 2" Grave (quelques mesures
seulement); 3° RalletLo, caractéristique de toutes le'
ouveitures de Scarlatti (d'ordinaire un menttel], qui

se divise lui-même en deux parties bien rythmées,



dont chacune se répète. Lâ musique des danses
venait en général de France. Il est possible qu'une
partie de la musique instrumentale fut improvisée au
clavecin par Scarlatti lui-même. – Le sentiment dra-
matique est assez faible dans les œuvres de cette épo-

que. Ce qui abonde, ce sont les gracieux airs de con-
cert, et surtout de pastorales. Tels les airs de Rosaura,
ou l'air d'Irène avec accompagnement de deux violons
soli dans l'Amassons guetviera, de 1689, qui a quelque
analogie avec le fameux air d' Hippolyle et Atïcie de
Rameau « Rossignols amoureux»De plus, Scar-
latti montre alors un talent comique assez marqué2.
Les meilleurs opéras de cette période sont la Statira,
de 1690, etle Pirro e Demetrio,de 1694. La.IioHav.ra,de

La discipline imposée par ces ouvrages, écrits pour
un public d'élite, devait servir au progrès de Scar-
latti dansl'opéra. Malheureusement, les opéras pour
Pratolino, qu'ilconsidéiail comme les meilleurs qu'ilil
eût faits, se sont perdu», i't nous n'avons plus que
ses lettres an grand-duc de Toscane. Elles sont très
intéressantes pour sa iaçon de composer et pour l'in-
terpretation de ses œuvres1. Le seul opéra de cette
période qui donne une idée, d'ailleurs très haute, de

1. Les nouveaux opéras itiliens étaient joués régulièrementà
Dijon, chez le unsmller au ['«ilcnient Malteste, depuis 1680.
Kaiiie.ui lutd'ailleurs tout a l'ail sous 1 inlluence italienne, durant son
premii r séjourParis, ou régnait un engouement passionné pour
BoiKincnu.

-• A Kome, ou l'on n'ii\ait p.is d'.ules rôles comiques étaient'I liaimiHic. de vieilles amoureuse* La pronuero soubrette tl'opéra-
comique connueestla Lcslnn.i de VOduarda de ^rail.ith. joui-à
Nuplcs en 170». Certains valets annoncent Lqraiello de Von

Juan.

1690, rééditée par Robert Eitner, est une oeuvre de
circonstance, écrite pour un mariage Otloboni, à
Rome; elle représente médiocrement le style napo-
litain de Scarlatti.

Dans la période suivante, qui va de 1702 à 1707,
Scarlatti écrit des cantates et des oratorios pour
Home et des opéras pour le théâtre du grand-duc
de Toscane, à Pratolino. Les cantates et les orato-
rios romains sont très soignés et témoignent de
l'influence des grands virtuoses romains du violon
et du violoncelle Corelli et FrancUrhifllo Une de
ces œuvres, l'oiatorio de ÏNoel, de 170S 0 di Betlemme
altera, est particulièrementintéressante, car Haendel
y a pris sa Sinfonia pastorale du Messie.

son nouveau style, est le Mitndate Eupatcre, joué au
théâtreS. Giovanni Grisostomo de Venise, en L 707. C'est
une œuvre admirable, dont le poème, par 1b comte
GirolamoFrigimelicdRoberti, n'est pas moins intéres-
sant que la musiqueLes caractères sont lortement
tracés, et les airs ont une grandeur classique. Haendel,
alors en Italie, a pu s'en inspirer, et les lamentations
de Laodicesur l'urne funéraire oit reposent, croit-elle,
les cendres de son frère, font penser à J.-S. Bach.

3. Scarlatti emploie souvent le violoncelle pour l'accompagnement
de ses airs.

4. Lettres d'avnl i juillet !70i>. citees par M. Dent. On y vott dam
quelle position subordonnée la plus granil musint^n italien il'filors
se t loin lut îis-'i-vi^, non seulementdu pruu-e son piotecteur. mais de
son librettiste (Htaiupigli.i).Ony volt aussi quel sérieux, quelle eino-
tiun et ipi"l juste instinct do drame possédait £<.arlatti. l^nlin, on y
li<m\" di'* t'\iiln itions [irocicu^cs su! Il; ".iïtis de ^os indications doo.

11h inviif 'le F:i- •!>'<- .1 uri|in)f\



Il ne semble pas que l'Italie d'alors ait eu cons-
cience de la beauté de cette œuvre.

Dans la seconde période napolitaine (1708-1718', le
sens dramatique de Scarlatti se développa, en même
temps qu'ildonnaitplus d'importance à l'orchestre.
Il y a dans le Tigrane, de 171S, un petit orchestre de
2 cors, concerto de hautbois (hautbois et bassons à
3 parties) et cordes. Dans le Ciro, de 1702, .dos
danses de Furies et une marche religieuse annoncent
Gluck. L'élément comique est très important. Scar-
latti écrivit alors son unique opéra-comique1, Il
Trionfo d'amore, sorte de Don Juan italien, joué en
1718, à Naples, au théâtre des Fiorentini, qui avait

1. Les autres scènes comique* lie Scarlatti sont intercalées dans «les
speru sérient, île pri>réren<o'la lin île» aclec

2. Le premier etemple connu est Patrà Calitmm de h Costa.
(170»), d'où l'on a fait dater les origines de l'opéra buga, –à tors,
puisque, enmme nous t'avons dit, de nombrcui eqsfti* en furent faita

1

à Rome, 4 Venise et i Florence, dès la première moitié du nv siècle.

I la spécialité des opéras-comiquesen dialecte napoli.
tain LVurre de Scarlati,par exception, est en italienpur;

et M. Dent s'appuie sur ce fait pour prouver que
Scarlatti n'était pas Napolitain d'origine, commej on le croyait. Le trait le plus intéressant de cettepériode est un goût marqué pour les hardiesses har.
moniques. On y a vu l'effet de sa nominationau Con.
servatoire des Pauvres de Jésus-Christ. La cantatein
idea inhumana, de 1702, est surtout remarquable,à
cet égard3. C'est une suite d'harmonies chromati-
ques, d'une audaceparfois étonnante, et qui fut, sans
doute, dans la pensée de Scarlatti, une sorte de tour
de force.

3. Franrpt™ Gaipnrimavait envoyéScarlatti une cantate Andatr,
omittiosptn. Scarlattiriposl.i, en mettant les nienief paroles dem Tais
en musique la première fois, en toi mineur (ce fut là cantatem "Am
/.intitula), la seconde fois en fa mineur. (Il l'intltull cantate m léet
inbumana, ma in rtgolato cromatieo; nonè ptr ogni professore.)

4. Cités dans l'ouvrage de M. Edward Dent sur A. Scarlatti.



On a rattaché à cette période les Regole per prin-
dfianti (Règles pour les commençants),écrites pour
enseigner l'art d'accompagner d'après une basse con-
tinue. Scarlatti n'ymontre aucun pédantisme, et sa
raison suprême pour expliquer ou excuser ses har-
diesses harmoniques est que « cela sonne bien »
Iperchè fa buon sentire).

Enfin, dans la dernière période de sa vie (1718-
1725), Scarlatti, moins égal peut-être, atteignit par-
fois à une puissance passionnée et à une maîtrise

I. Si Srarhlli unit llrirem-iit des >ocMito« rtim une lnl-nli»n
••Fn-hire, il no pcnnctlail ]KH, mbl.l-il, ipi'ou «liir.il «jh li-»l».

supérieure. Le grandair de Griselda (Grisélidis), quand
le traitre Otlone menace de tuer son enfant sous ses
yeux, si elle ne se donne à lui, a une vigueur dra-
matique et une hauteur de style tout à fait digne de
Mozart. L'orchestregronde, la voix lance des appels
de détresse. Griselda regarde son enfant, regarde
Oltone, s'adresse à l'un, s'adresse à l'autre, supplie,
s'irrite. Et à la fin, brusquement, une pause d'an-
goisse, que suit une explosion de fureur, une grande
vocalise emportée1.

< lu lil a««. »ral .r, p i 1 1 1 mai rr< mm..V- ,'s ,|e ““,“/isri, on /ciMiir.r [m L.n-ai'( li itniM [ne rumme cl'c e%l t'cnlfl ..).
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L'orchestre avait continué de se développer;et, de-

puis ie T~rftte, de HiS, Scarlatti emploie couram-
ment tes cors, hautbois et bassons, avec les cordes.

Le i)f~o Attilio Regolo, de nd9, présente un très
curieux ballet carthaginois (pour hautbois, basson,

2 violons, viole et basse, cornemuses, castagnettes,
crécelles), où Scarlatti a cherché la couleur locale et
barbare; il y a réussi'.C'est dans ses œuvres de mu-
sique de chambre que Scarlatti a pu le pins librement
perfectionner l'orchestre. H écrivit, dans ses dix der-
nières années, des sonatesà 4 parties (Sonate <t quat-
tro) pour cordes, douze symphonies ou concertos

pour orchestre (les cordes employées tantôt avec
deux BMes, tantôt avec trompette et Qûte, tantôt
avec tinte et hautbois, etc.), et des sérénades, dont la
plus importante, au point de vue instrumental, est
la sérénade pour le prince de Stigliano (n25), où
sont employés, avec les soli et les choeurs, 2 flûtes,
2 hautbois, 2 cors, 2 bassons, soutenus par tes con-
trebasses et par l'orchestre à cordes.

En résumé, Scarlatti fut un maître très conscien-
cieux, qui ne s'abandonna point a sa facilité, comme
tant d'artistes italiens de son temps, mais qui conti-
nua de se développer, du commencement& la fin de

sa vie. Il y eut du mérite; car la vie lui fut beaucoup
moins facile qu'on ne pourrait croire. H était loin de

se trouver dans tes conditions d'un Lully ou d'un
Haendel. U lui fallait écrire pour gagner son pain,
dans une époque où le goût public était de plus en
plus frivole, et où d'autres compositeurs,plus habiles,
ou moins scrupuleux, savaient mieux s'en faire aimer.
u étouffait à Naples, et le Mécène qu'il rencontra en
Toscane était d'un esprit médiocre, et ie trouvait trop
sérieux il ne pouvait développer librement le meil-
leur de lui-même, )e plus grave Ht fe plus profond.
De plus, il n'eut pas la chance d'avoir, comme Lully,
an Quinault pour librettiste. A quelques exceptions
près, comme le Jft(nda<e BMpato! e, de n07, ses livrets
sont insipides et absurdes. li faut tenir compte de tous

i. On trouvera un fragment de ce ballet dans le beau !iTT~ de
ï -f. Dent, qm donne de DombMM MtrMts de Scarlatti. J'y ai abon-
damment ptMM.

ces obstacles pour apprécier la dignité constante de
son art. La preuve qu'il ne flatta point son époqueest
dans le genre même de sa célébrité. H ne fut pas po-
pulaire. Quantz, qui le vit a Naples, l'année même de
sa mort, dit qu'on le regardait comme une illustration
qui méritait le respect, mais qu'on ne l'aimait point,
et qu'on l'imitait encore moins; il n'avait pas d'in-
fluence réettesuriavie musicale de son temps. Depuis
le Cambiso, de 1719, il ne donna plus d'opéra à Naples,
et il ne semble pas que ses œuvres y aient été re-
prises plus tard. M. Dentfait remarquer que desmusi-
ciens de second ordre eurent une bien autre influence,
à Napies Gaetano Greco et Nicola Fago comme pro-
fesseurs Mancini, Sarro et Bononcini comme com-
positeurs. Les deux premiers donnèrent l'impulsion
au nouveau style napolitain de Leo et de Vinci. Bo-
noncini, bien plus que Scarlattt,représenta1 [tahe en
France et en Angleterre; ce maniériste,d'une habileté
et d'une rouerie décadentes, pour qui s'enthousias-
mait la société parisienne des premieres années du
xvni* siècle, répondait mieux à ce qu'on devait nom-
mer l'esprit de la Régence, que le « grave Scar-
latti car c'est sous cet aspect qu'il faut nous repré-
senter Scarlatti, paroppositionà son temps. Il avait un
équilibre et une raison calme, que les Italiens de son
temps ne connaissaient plus guère. La composition
musicale était pour lui une science, la tii)e des mathé-
matiques », comme U l'écrivait, en 1706, à Ferdinand
de Médicis. Cette serémte inteHigente fut gtorinée,
mais non pas imitée. Les vrais disciples de Scarlatti
furent en Allemagne. Il euL une action passagère,
mais forte, sur le jeune Haendel; surtout, Basse fut
formé profondémentparlai: n en garda l'empreinte;
il fut, jusqu'àla fin, l'apôtre de son style en Europe.
Vers n70, Hasse disait encore à Burney queScarlatti
était le plus grand harmoniste de l'Italie, c'est-a*
dire du monde entier ». Et quand on se souvient de
la gloire de Hasse, quand on pense qn'i) régna à
Vienne, qu'il fut eu relations avec J.-S. Bach, avec

Gluck et avec le jeune Mozart, qui l'aimait, on tient
par lui la chaine qui relie Scarlatti au maitre de Don
Giovanni.

RoMAm ROLLAND, 1912.



XVir ET XVIIP SIÈCLES

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE ITALIENNE

Quand on commence l'étude d'une période déjà
riche et glorieuse dans l'histoire de l'art, il ne faut
pas oublier, en quelque point que l'on considère son
développement,qu'elle se rattache toujours a l'exis-
tence d'une période antérieure. L'une et l'autre dé-
pendent à. leur tour des conditions sociales dont elles
deviennent pour ainsi dire )e commentaireet la voix
parlante.

C'est ainsi que, suivant l'expression de M. Ch. Le-
tourneau dans ses études de littérature au sens bio-
logique et anthropologique du mot, une stricte et
nécessaire relation somie le caractère de chaque pé-
riode musicale au milieu social dont elle n'est qu'un
reflet En étudiant ce milieu, on aura le guide le
meilleur pour juger t œuvre à laquelle il donna nais-
sance.

Ce génie de la race et ce milieu social constituent
donc les premiers champs d'observationnécessaires
a l'étude de la période considérée. En elle la produc-
tion instrumentale, en mettant à part l'art du luth
qui constitue le sujet d'une étude particulière dans
cette œuvre, se subdivise en trois groupes distincts,
qui a leur tour exercent l'un sur l'autreune inBuence
réciproque. Violonistes, organistes et clavecinistes
dévetoppent en différentes façons la technique des
formes et des instruments, en obéissant toujours
aux impulsions engendrées par la race et le milieu
social. Et si leurs manifestationssemblent être dif-
férentes quand on les considère dans leurs détails,
elles finissent,dans leurs lignes générales, par se fon-
dre en un tout complet, de même que tes différentes
couleurs se fondent en une seule qui est le blanc.
Les diverses exigences de chaque école instrumen-
tale, qui amènent l'artiste à perfectionner les formes
et la technique sous des aspects entre eux différents,
sont fort utiles pour notre étude. En effet, elles agis-
sent comme la force décomposante du prisme car,
en séparant l'une de l'autre les aptitudes de la race
et de l'époque, elles nous permettent de les considé-
rer isolément, comme autant de facultés distinctes.
La majesté solennelle qui se trouverait à l'étroit
dans les formes grêles du clavecin a la possibilité de
se montrer a nous chez tes organistes le brillant
enjouement scarlattien peut se révéler dans toutes
ses hardiesses sur le petit clavecin, et l'ampleur du
bel canto s'étend plus librement sous l'archet des violo-
nistes, dont la largeur de ]a phrase musicale afnrme
la richesse d'invention mélodique propre à l'esprit
italien. C'est ainsi qu'en suivant séparément tes écoles
des instruments à archet, de l'orgue et du clavecin,
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nous pourrons mieux saisir tes nuances qui repré-
sentent réunies ensemble l'essence de la musique
instrumentaleen Italie au xvn* et au xvm* siecle.

Dans le progrès des formesmusicales, les nouvfUet
manifestations se développent lentement et presque
inconsciemment de celles qui les ont précédées. Ce

que nous appelons « créations a pourrait bien mieux
s'appeler « élaboration progressive de germes
vitaux ». Semblable au printemps, le génie humain
réchaune et féconde ies forces latentes que la se-
mence répandue par les prédécesseurs renferma!).
Et la floraison d'une période d'art se réduit ainsià
l'épanouissement des aptitudes qui, encore en puis-

sance, étaient pourtant déjà contenues dans les ger-
mes laissés par les précurseurs.

C'est ainsi qu'en observant la production instru-
mentale du ïvn* et du ][vm' siècle, on assiste d'abord
à sa lente séparation des formes réservées au chant.
Ce que les organistes de l'école de Venise développent
sur le clavier de l'orgue, ce que les instruments en-
core imparfaits de l'orchestre à venir, le violon sur-
tout, poursuivent dans tes partitions naissantes, ce

que les« virtuoses caressent sur le petit clavier du
clavicorde, de l'épinette, du clavecin, représente cer-
tainement un progrès et-un essai de différenciation
sur tes formes antérieures, mais il ne réussit encore
à s'en détacherde façon à créer nn vrai genre propre
et distinct.

Cependant l'art instrumenta) italien aussi, ayant
pris conscience de ses forces, se dirige vers un che-
min plus défini et plus personnel. Et les formes nou-
velles sortent de la phase indistincte, de même que le
papillon s'échappe de la chrysalide, pour déposer les

germes de plus grands développements auxquels la
vie contemporaine assistera en admirant.

Ces observations se rapportent à l'étude en généMt
de la période indiquée, et suffisent à éclairer en
toute évidence le développement de l'art instrumen-
tal italien. Déjà, avant les triomphes des innovations
delà « Cameratanorentina » et, avec elles, des vraies
mélodies accompagnées, dans les divers Etats d'Eu-
rope un accompagnement instrumental du chMt
avait commencé à se développer. Dans les composi-
tionspolyphoniquesassez fréquemment on avait l'ha-
bitude de confier une ou deux parties aux chanteurs,
tandis que les autres étaient eiëcatées par tes instru-
ments. Et quand on considère que, pendant le ïv'
siècle, à la partie supérieure, ou « discantus, o"



jomait te nom de « cantus o, en aura une nouvelle
raison de se convaincre que la prédominancede cette
mrtie supérieure dans le résultat de l'exécution s'é-
~jt déjà entièrement affirmée. De cela à la faire res-
iortir toute seule, simplement,à l'aide d'instruments
tpphqnés a rendre complète la polyphonie, il n'y
itait quun pas. On était encore bien éteigne de la
'onception qui conduira à la création d'une mélodie
~df~endante, soutenue par un accompagnementdé-
~che pourtant le commencement de l'évolution
jéjit paraissait.

Ld nchesse croissante et la différenciation pro-
~ress've des groupes d'instruments encourageaient
ces essais. En effet, dans le courant du Mt' siècle
les Clavicordes, les Epinettes et tes Clavecins avec le
Luth sont tes instruments favoris de la société élé-
gante, et les livraisons musicales nous offrent un
guide précieux, tel que l'ouvrage très rare, publié
[hM Gardano à Venise (15S1), dont ie titre (Tablature
de danses pour B~'psM/tOtf~s C~Œ~ecins Epinettes,
tf«~'eA's) démontre suffisamment l'usage intro-
ju)t'. t) faut ajouter la diitérenciation progressive
DM laquelle chaque genre particulier d'instruments
pondait des familles complètes. Ainsi, parmi tes
instruments à archet, la famille des Violes se par-
tasf~'t en Viole soprani (Dessus de Viole), uon~'a~t,
teM~" (Alto et taille, ou Ténor de V.), bassi ou Viole di
~<tmta (Basse de V.) et eoH(ra&f!4St (Contrebasse de V.).
Le nombre des cordes était de six pour toutes les es-
peces de )'M<e~. Ce nombre augmentait dans lafamille
des Lyres, où l'on trouvait L~'c <~a b~'aceto avec sept
cordes et deux bourdons ~'était le téno)'); Lire da
j)f<mt<t. avec douze cordes et deux bourdons (c'était
la basse); et ~fcAt)]!ok; ou .AretBMe da Lira, ou Li-
ront, ou ~eeo!'f<~ qui possédait jusqu'àvingt-quatre
cordes (c'était la contrebasse). Hnfin, parmi les instru-
ments à cordes pincées, le Luth et sa famille, du xv°
]usqn au xvïi" siècle, jouaientun rôle important, pour
sontenir les voix dans les transcriptions polyphoni-
qoes du temps; et tous ces moyens facilitaient la
padacHe et croissante évolution musicale. On trouve
la confirmation historique de ce fait dans plusieurs
Compositions du xvi' siècle, qui sont déjà publiées
fivee l'indication da eseg'MD'st col catt<o o per qualsiasi
~tctf' di istrumenti (qu'on pourra exécuter avec les
voix on avec tout genre d'instruments). Et quand on
voit qu'en 1509 Ottaviano Petrucci publie un recueil
de chansons populaires italiennes avec le titre de
B<«f!tt<a froitole, en réduction pour soprano et Luth,
on est amené à conclure que, dans les exécutions
de musique de chambre, la seule partie du soprano
~tait souvent confiée aux voix, tandis que les ins-
truments devenaient ainsi les associés de la noble
~o!yphonie chorale, qui auparavantleur éta)t inter-
dite.
Que l'on rattache à présent cet usage aux condi-
tions particulières de la vie italienne, à l'esprit facile
~e la race, aux tendances générâtes du milieu social;
qu'on pénètre dans les cours élégantes, riches d'art
~tde rêves innovateurs; qu'on suive le mouvementfrosressif des consciences, soumises pour tant de
s'cclea au .joug de ce sombre mysticisme médiéval,
~t

que l'haleine nouvelle de la joyeuse renaissance
fouMiutauxjoies,al'amour de la vie et de ses biens:
~on pourra bien comprendre alors comment tousM* faits précurseurs entourent les esprits des églises,

lntabolatura noua di tjo~e Mr~ de Balli da sonare per ar~Mt-"M~. ChMeattt~t, Spinette e ~MmAot~t. n«-e<M AMrt.'CMim; autori. ~VoMmmft )tŒt~ in luce e per Atttmim Gor-

se répandent dans tes cours, dans !e monde élégant,
et comment tes compositeurs et tes exécutants, pres-
que toujours n'étant qu'une seule et même personne,
tirent du temps passé, encore à moitié choral, l'ins-
piration et la force pour tes essais nouveaux, qui
forment l'objet de notre étude.

Ce développement établi, il est inutile de recher-
cher dans les premières manifestations instrumen-
tales en générât, et dans cellesd'Italie en particulier,
une personnalité bien déunie. Cette personnalité ne
peut se développer que lorsque l'artiste a atteint
une indépendance complète dans le champ de ses
créations. On trouve, par contre, la tendance aux
agréments, surtout pour les instruments qui tes fa-
vorisent, tels que le Luth; l'indécision de la tonalité
propre au style liturgique en usage et le caractère
tndéfini de ta période musicale, qui n'est pas encore
soumise aux lois sévères de symétrie des danses ins-
trumentales, qui vont paraltre. Les titres des œuvres
sont encore tes mêmes qn'on employait pour les
pièces chorales, et jusqu'à Andrea GabrieU, en d508,
on ne connaîtra pas encore l'usage du terme Sonata,
que Michael Praetorius dit ainsi appelée & sonando,
parce qu'on doit l'exécuter avec les instruments, et
non avec la voix humaine n. C'est ainsi que dans
cette période, que nous appellerons des Précurseurs,
it vaut mieux considérer les compositeurs comme des
indicateurs de tendances musicales, nous bornant à
un regard d'ensemble sans songer à l'instrumentou
aux instruments que ces compositeursont préférés.
Et l'on réservera une étude plus détaillée pour les
compositeurs de musique d'Orgue, de Violon et de
Clavecin au milieu du xvu" et du iviil* siècle, lorsque
dans le champ instrumental l'art suivra un chemin
et un idéal bien définis.

LES PRÉCURSEURS

Ils nous ramènent à la fin du xvi" siecle. Même
dans cette phase de préparation, le milieu social
semble déterminer les nouveaux horizonsde la mu-
sique. En effet, ces tendancesprofanes qui poussaient
à la création du Madrigal dans l'école de Venise sont
accueillies avec faveur dans tous les États de la noble
République, et font naître les novateurs et les ému-
les. De sorte que Brescia, à la même période qui la
rendit glorieuse dans l'histoire de la peintureparler
noms de Savoldo, Romanino,Moretto et Morom, nous
offre déjà deux noms dignes d'être mentionnés, dont
les productions représentent les premières lueurs de
la littérature instrumentale en Uahe. Peu éloignée
de Bergame, Crémone, Mantoue et Parme, la ville de
Brescia, à cette époque-là, vivait dans une complète
tradition d'art. Le t~aout 1357, Claudio Merulo avait
abandonné sa place d'orgamste à la cathédrale de
Brescia, pour remplir les fonctions de second orga-
niste au Dôme de Venise et voilà un des rares ren-
seignements que l'on possède sur la vie de Florentio

daM con opm fM~<'n<M ~am~a. ~tof-o ~ftmo. /n VMetta, Appresso
di Antonio G«r.hm, <H<. Y. C..h)o~n. Bih). de Bologne, IV, 27.

9 La Viole Mpf<tHO, en Franee, avait cinq cordes d'où le nom de
Qaenton.



Marchera', qui, dans cette occasion, était appelé à
remplacer à Brescia le grand organiste dont it fut
i'étêve, selon la précise déclaration de Costanzo An-
tegnati,son successeur au Dôme de Brescia. Le Li.
tre 1 di canzoni da sonare, a 4 eoei, publié à Brescia
en (S84, offre un intérêt pour l'étude de ces premières
formes d'art. Ce n'est pas encore <a manifestation
d'un vrai style instrumental, car, an contraire, ces
canzoni nous rappellent tes genres écrits pour !es
voix. Mais ie titre de canzoni da sonare et souventune
plus grande subdivision dans les valeurs musicales
des notes démontrent déjà l'intention de composer
des œuvresréservées uniquementaux instruments.

Peut-être furent-elles écrites à l'origine pour t'or-
gue, mais certainement elles furent destinées à des
instruments divers, car on les trouve publiées en par-
ties séparées. En outre, si l'on considère la richesse
des familles instrumentâtes, on aura de nouveaux
indices pour constituer sous leur vrai jour ces an-
ciennes exécutions. Enfin, on ne doit pas oublier
qu'après peu d'années les concerts de Andrea et
Giovanni Gabriel nous donnent l'indication parti-
culière d'une partie pour Violon, ce qui nous rend
toujoursmoins incertains sur les procédés d'exécution
de ces premiersessais.

La forme de ces Canzoni da sonare oscille entre la
trame aristocratique et exclusivement contraponti-
que du Madrigal et le style plus simple de Villanelle
ou Villotteque Nortey a commenté dans la troisième
partie de son « Introduction to Practical Music
En d'autres termes, le compositeurrecherche parmi
les modeles que j'écofe de chant lui offre et choisit
ceux qui semblent obéir le mieux à )a conception
encore indéfinie des nouveaux besoins. La phase his-
torique de simple préparation est encore tout a fait
évidente.

Avec Mascheraet pour tes mêmes raisons, on peut
mentionnerFloriano Canaie, né lui aussi à Breseia.
Dans sesSfte)'<M CaH<)<mespuh]iées à Brescia en 158f,1,
il se dit Bresctano e sonatore d'organo ce qui semble
'détruire l'opinion de M. Fétis et de M. Vander Strae-
ten qui l'ont dit Flamands. Nous manquons de ren-
seignements exacts sur sa vie. On sait seulement

Nommen :Muscari!dans Fétis. La de 1557 .et mentionnée
dans de CATEIARI A., dlemor:a della vxta e delle Dpnre dx
Clnudxo.lferulo, ltidan, Racordi, 1860 Sur cepoint V. ALBlinlclG.,
Gafnloga breur degl' xlluetrse famosi scrattorn renetianx, Ileredi .11

Giovann' Rossi, Bologne, t605 CAFFt F., ~o~ft ~e~o nttMiCtt mcra:
M~n ~!o capp. dffC. di jKarco in Vene~ttï t<<ti <~ /7P7, Venezia,
chf! AnH~tth. f6M-«M.La ['œuvrel'~rfeà l'enseignemeutpar ClaudioOj-~attt~ft f~
dans l'Art~ oga.i~a d~ dldans~t Z)rMCia,Dta/o~o~ft' Pa~M, e<~t0, o etM per f)a <del
Duomo dx Breacna, Dnalopo(rd Padre, et Pagl,o, n cue per ma dl Ax<-
uerhmentt exaegna xL uero modo di sonar, et reqxatar d'Orqano; con
l'andxce de gla organx fabricati en casa loro. in Dreseaa, Presso 1%ran-
ceaco Tebaldxno, l608 (V. Cal. de la BibI. du L)cee music. de Bolo-
gne, vol. 1, p. 3S8). Ici, en parlant de son itt'ent Rar~omeo~nte~nHh,
l'auteur dit que ce Bartolomeo fut organsste au Dômede Brescia. avant
M. G. P)amen~o a CMt successe ~Mot ~f. V~enco P<ifa6<MCo Piacen-
lino, e dM~o a lui~t~. Claudio .tfcrt~~cc!a Correcte, AMotno~an~o
/ansoao, puox Plmrnho .tinsckera alienn di lux,e muo pradecesaore.

Deux Canzoni da sonore de Aaschera sont reprodllites dans WA-

s)ELEwstf' W. J., Die V<o<tM tm V/ yahf~un~r~und ~e Anfange
der J~<)~mMtt~OMpot!t!on, Bonn, Cohen u. Sohn, tS7t; V. do
mÉtne auteur GeseAtcAte der Th~fuMenfa~tnut~ lm XVL ~a/trAuft-
derte, Bethn, Gutteobag,1S7S.

Le Gxbro [0 di eanzonxda aonarr, a quattrovoet, est publie.iBrescia,
en 156*, et p<ui-étra proc~de~ d'une <d)t)o!i ~ntMiMM de ib93.
D'a'ttrea éditions portent les dates t588 et la93, Venetta, Aug. Car.
dano. Un morceau pour orgue à lut se trouve dans TabulalurBueh.
~M~ 0!'y~n und /Ms<rMMM))fen (K!av)e'nstrum5nten) de ScHM)& BfR-
NB~Rf(det-JHagerB]puMte a Strasbourg en i6C7 chexLazari Zetznef.
Dix autres canMMt tYançaiaea pour instruments a rlavier se trouvent
dans la 3- partie- de la Noua muafeea organieae Tabulatura de Won
JOW4ftJf publiée à. Bâle en ton. Enfin on trouve desde 1tlaschera

qu'en 1581 il était organiste à l'église de Saint-Jeao.

t'ETaugéliste de Brescia. De m6me que Maschera jj
les autres artistes de cette première période, il ëcn)
des Canzoni da sonare. Tel est le titre d'un rMueij
qui comprend des œuvres à quatre et à huit voix, 0,la tradition surannée du chant polyphonique foum
le matériel principal de l'œuvre ça et là variée p);
t'inûuence des instruments~. Enfin, le titre d'um
chanson qu'ilappelle la Balzana (folle, toquée, hj.
zarre??) pourrait bien nous suggérer des considéra.
tiens sur les tendances expressives qui, si ce n'est
dans la vraie composition de la période musical
pénétraient pourtant toujours davantage dans t'~
prit des compositeurs. On verra, par ]a suite, de

nombreux exemples de cette tendance, qui, en con.
conclusion, ne diffère pas de cette qui dictera,

au
ïvnf siècle en France, tes titres a. Couperin, à Ra.

meau et a toute la famille des clavecinistes.
Dans cette canzone Canale semble rechercher t'ex.

pression dans ia variété des rythmes où la mesure
ordinaire (C) s'alterne avec le 3/2. Cet usage, aimi

que M. Torchi a observe, était depuis longtemps
suivi dans tes œuvres profanes ecrite~pour voix, eta
présent il avantage tes tendances expressives de t'Mt

nouveau.
En poursuivant l'étude de la prodnetion de cette

époque on s'aperçoit de la croissante préoccupation
de donner au commerce de nouvelles compositions
pour les instruments, et de participerà la vie arhs
tique toujours animée en Italie. Les gentilshommes
et les coursaccueillaientet enconra~eaienttesjouem
d'instruments et les chanteurs, qui leur dédiaient
leurs ouvrages. Les Canzoni da sonare de Floriano
Canale portent une dédicace à M. le comte Alexandre
Bevilacqua de Brescia; et cette dédicace nous apprend
que dans la maison de ce gentilhomme avaient lieu

des réunions musicales en forme d'Académie il la
quelle it donnait le nom de Ridotto. L'auteur, pn lm

dédiant ses ceuvres instrumentales,lui dit qu'il epere
ainsi étre admis parmi les autres musiciens du H-
dotto. Ce qui nous prouve encore la diffusion de )'a~

nouveauet la sympathie qui entourait ses coryphueii*

daus rœuvfe de TtMt 8MVMM AttYMM ~&)'o de tnfaBt~a~Mt-a~)

/tt<o. ne~a~tta~<)COHf<T!~OMoF'ant<ïsM,Jfo~~t.CttH~onî,
pc~ ~<tM' a mMt e Zta~t~ Venetia, G. Vtncent) i~M.

Concerti di A~fft'et! et dt Gto. Gtt&rt~) <3~aft~;t. Ccn<~H'nft
musica dt ekieaa, Vadriyaft ed altro, per voctc atrontenti musu:a(\
<t <i, t. M, M et M. Zt6. <' et f. Vems< Ctrd.tno, t~!t7.

V. E)TKMRoC.~)MMeN/t<'On.GROVE,B<c!!OJ!Nry,VfO/iH-P~i"?
3. CANAU, CA.L\,UI.Cntta~ta, L'oeuvre citee porte le btre Sacrae c/IJI-

f)rf/<tnamo<fK~ e~.~~tac,4voc..~a&6t'M~ D'autres.Sft~'f
Oryanamodnfante,ete.Btratae, f.58I,Vene.SabbiuaD'autres.tac,a·
Ca~tûMM sont publiées à Venise chez Vincenti et chez ScoUf) en )j~
1602, 1603. Plus mterea9<ntes pour notre étude tes CanrpHt da M~
a 4 et 8 von Ven¡se, 1600, Yuenti. V. EITNU, QueCleu Le.rh.DI1.

4. Canzoni da SMare acr Hoct, dl ~Yot'MM Cc,M~ da /<~M~
Or~H!~<t, ~&rop)'tmo.ZM M°nef)a, appresso Gtacomo Vt'ncM~.
Yt! <:aK<o, totorf, alto. ~,t tutto opuMo~f tre.

In La Dalzana, canzone.e.
5. Voici la dedlcacc A1 M.1t.0 81gnore Ossertl'tndls!.

Signe, Conte AlessandroBe..i1a~qua.
Ls. protettione che V. Sig. molto Illustre hene de Virtuose, tl

parncolarmente de profusori dellaMU9JC8, moite de' quah con 1.1 ocra.

stone della sua Academte,che per modesua è da les cbl:unata ~)lloUG.

honoratamente trattiene neUa sua IlIustrlS91maGasa. ml h~, d uto ardna
dl dedicarle queste mie (',anzovi, acciocche ancera 10 possa per lau
uenire essere daLei covoscivto, etne[ !IIUO Redottv, etaom
favoata dalla liUa. vlrtuon. Gratia et questomie Ganzoni froggme deU'.ce nOID" possano honoratamente compariro in ogntlow.

Il Ht cov fine le prego d. N. Sig. Dio ogni Celice covtenlo
Di Brescia it di < ottobre tMO.
Dt V. St~. Moth) N~stre.drettmnim.Ser..« D. FMMtM CA~'
mon maitre le très illustre et très honorable comte Aies' 'njtt

Bevttacqua.
« L'appui que vous, très illustre Seigneur, accordez aux virtuose, et
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~t~niéme on voit Co~tanm Porta de Crémone, auteur'un grand nombre d'œuvresvocales, qui, dans uneeromeila a huit voix et dans un intéressant Ricer-
HfMV.suit )e courant des temps'. Et avec lui Giovanni
~}i)ssano,chantre et maître dans le séminairede Saint-arc à Venise, entre le déclin du x\r* siècle et le
commencement du xvn*. dans ses nombreux essais
instrumentaux'. Nous évotuons, comme le lecteur

'en apercevra, dans les terres qui obéissent à la Bé-
Mt'tique vénitienne ou subissent ses inttuences dans
'art. Floriano Maschera et Canale, nés à Brescia,~orta à Crémone, qui demeure à Venise (et quelque-

fois mentionné Zuane au lieu de GMtfomt, dans le
patois vénitien), nous démontrent toute la puissance
jx milieu social où ils vivaient c'est i'ame collective
des foules qui, poussée par tes aspirations nouvelles,
chante dans les partitions des artistes. La vie artisti-
que de Giovanni Bassano (qu'on ne doit pas confou-
dre avec Giovanni-Battista Bassani) est entièrement
consacrée à la llépublique vénitienne. Ainsi, dans les

publications musicales de i585, se dit-il ~usteo [Me
Mt<sfr. St~)Mfta di Vettezts; et en 1598 it complète

cette indication en se déclarant ~M«'eo della Sere-
Ktsamft Signoria di Venetttt, e J)f(tes(;'a di musica <

S<t)!tM)M di San ~at'm. Encore en <6iS Don Miclieli
Romane, dénommé aussi Micbieli et Michaelius, l'ap-
pelle ~ftfesh'o di CctM)'(t a San ~a)'co. Dans ces pro-

ductions instrumentales on aperçoit toujours crois-
saut le besoin de teur donner une forme et un contenu
indépendants. On est déjà bien loin du simple redou-

blement du chant que Andrea et Giovanni Gabrieli
confiaient au violon dans les concerts imprimés en

(.~7. Bassano, au contraire, dans ses jttMfCffie, l'as-
M~i/t et Cadentie per /)0~cfNt ~serc~are con ogni Mr<a

t <i'M<rM)K<-tt<i (Bicercate, Passaggi et Cadences pours'exercer sur tous les instrumentsl, pubhées a Venise
che! Vineenti, en 1585, enrichit plutOt la ligne mélo-

dique extérieure du sujet par des ornements et des
~nations, au lieu d'en étendre la significationexpres-
s~ve de ia pensée. C'estdéjà la virtuosité qui s'emparedes nouveaux produits de l'art. Les titres mêmes de
ees œuvres, parmi lesquels on trouve Il Ftore dei ca-
jirtcet musicali a <y!Mfir!) toet per sonare con o~tif sortadi s<nm!))<t (La fleur des caprices musicaux a quatre
voix [parties] à jouer sur tous les instruments), nous
démontrent évidemment cette tendance, confirmée
par le contenu de t'œuvre même. Enfin, quand J'au-

teur dans la préface dit aux lecteurs« qu'i) a voulu

IJlLrtlcuherementau 1: profosseurs lie musique, dont vous en lem.'l bonnumbre chez voM<a
eauxe de votre Académie,que trop mode-tpment

~U3 nontmex /Mo<h) (/tfMHt~. m'tdonne )e tQUMge da t0)ts deftter
cea rhanqons,afinde poaroirstre, mni aussi,connu de rous,odmir ilans
votre lrndulln et favort de votre grnre, pendant que mes chmrnns,le votre nom tMs nnble, paraîtront honoraLlement IIa.rtnut.

Dans ce but je prie hieu de vous donner les eontentumenta les
<. i'tmaMrout.etc.i.a

1. Ne & Cren]unt en 1530, mort à Padoue le 26 mai )60t. pteve de'Mrt.tYeniM.!)fnttMreMiten)e«tm!tttret)<'hfh<nt!)cdn(,'M-
<rfo dM/'n;ncmm~f. Ptdone. et dpt cath<r*)ea de Ootno. R~~mner et Loreto. L'œuH"c tieromettn,Ù. vois, fait partie d'un manuscrit dn

'~c~e de ii5 ctrtB! pooede par la thbhoth. de Boto~ne. avec
titre Cantiones a~crae diversorum cantorum. La 6'e~'amen~

se trouveàla page 106, suivie d'un ~ftcrcttrc du m~mc auteur.tala
Me tt3 V CaUtueuc. vo). H. p~f- 3t!.

S. MetNe pour lui tea dates sont mcert-tines. Elles r<'auUentsurtout
uet t)tfM qm[prend dans aM Œuvres dont on p.<rt<' o-dessus. V. en
autre Cam 1, 1 S'o,.ra deffa 1IUfliCQ aacra Piella pm rnyy. due. dr

J/«rM m t'm<:M dal <t0 al f7M. Ven~M. Anton..t)i. )SM-iS.)j.'ustruntenttdea aont: /~e<*rM/e ~<M~ft~/t Cft~t~f. j!ffto~«Mft'ct;or<'Me~df~ttttm~ <ermtMaf)t~fK<fCOMOf/'ft Mr<f ~frtt-
<'< aHM ~tftcrtt' paMaM' per ~« ~cntB/x-e Kùcc. /)) Cfoufu~t)"M '"MtM .Mf ~n.tt)Ma~norh t!< tfn<-<!«. <-<< /)! t'OM-

"~fMO Giacomo V~Xf!t:t,et /t~e«r~ ~m~~tMO, Mm~~n;.

apprendre aux musiciens l'art de s'exercer dans les
diminutions et les variations avec un instrument à
vent quelconque et avec la viole )', on s'aperçoit qu'il
s'agit ici d'un ouvragedidactique écrit pour répandre
la technique d'un art déjà connu.

Pendant ce temps, on approche toujours davan-
tage de la floraison du xvn' siècle, qui exerce son
influence plus ou moins sensible sur tes auteurs. Ce
sont des formes encore indécises dans ces formes
naissantes, qui pourtant ne sont plus faites pour les
voix, tes parties s'appellent encore canto, alto, (mft'f,
basso; dans la distribution des parties il n'y a pas
L'indication des instruments. La Bibliothèque de Bo-
logne possède une collection très importante de ces
œuvres, entre autres celles de Giovanni Giacomo
Gastoldida Caravaggio, Paolo Quagliati,Antonio Mor-
taro, toutes intéressantes par ie caractère personnel
qui souvent s'y manifeste, mais qui pourtant appar-
tiennent encore à la phase de préparation~. Le ca-
ractère de cette phase nous est donné par divers
faits. Ainsi, on note souvent une tendance à satisfaire
tantôt le besoin du vrai chant monodique, qui est
désormais la caractéristique du xvi" siècle, tantôt le
désir de la polyphonie, qui, che~ tes savants, prévaut
encore. Nous en trouvons un exemple chez Paolo
Quagliati,qui écrit un Bassus arl or~<MMm pfo ,)fo<tg<;<ts
et Dialogis, Birtis, Ternis, ()ua<e)'tm, Quietis et Oe<f)HM
vocibus tt/<M<t~tfH COKC~~tC~fft~. (~Maf Omma t~ sunt
in hoc Mf~m HO'o aoeomm<jdf!<«,:t< s:Mf/M<ts f<)<tm oae!-
hMS cantu scilicet vel <cM(M'e ~ossm~ ~pc<zH<<ï)'t (Romae,
<tpad J}<tp<tsi<tm JtoMeMKHt, ~C~O). Et de ces publica-
tions on en trouve beaucoup.Après ce caractère de
phase de préparation on peut encore observer dans
quelques-uns de ces essais une tendance expressive
qui est encore peu évidente dans la pensée musicale
de l'ouvrage, mais qui apparait clairement dans les
titres. La Bibliothèque de BoJogne, par exemple, nous
olfre J~ bell' ïtmwe, air de danse à cinq voix, par Gia-
como Gastoldi, publié en i59); ces danses, que l'on
peutchanter, joueret danser, comme fauteur observe
dans ses Ballets à cinq et à trois voix, nous révèlent
le besoin toujours croissant de rendre au moyen de
la musique

ces premiers mouvements
Qui d'une impression nou9iontdcssenLtmcnts.

Cet art nouveau, auquel Fétude des compositeurs
s'applique avec sympathie et qui a acquis désor-
mais la conscience de ses forces, tout natme!)ementiJ~ ~o-L' ~c Caprt'cet MttMt'Cf~tn ~!fa~o ~oct. Për sotto~-f co~t o~M~
aorta di slromenti. Itl Gtovanni Itaasaao ece. In Venet=a.Presso Gta-
como ~tMeutt. ~nM )).

K
l'n>ttaste a tre t'OCI, per canlaret sonnr con oqttt sarte rf tustru-

mente. léneten, /:>S.ï. Vt>tcen:xetdnmohno. u
3. G.-Giaco'no Gasttttdt.Ht~ C.n'av~gir'o.c~Lombat'he Cn iaSI (t

est chantre ft )hntoue, ensante nsaitre de rb.lpelle d lade
celte ,me. l'o~.r sa rlclle prodqchon composeo d'œuvres sacrees et
prol,rnes, parmi lesquelles Cotteerti ntusoealt cott le Stu/onte a otlu
vacn, cornodt tner cottcertarrcan oqnt sorte dr atromenti t COl1t erts mu-
srcaua avec les svmphomes:u hntt vom [pat'ties:, commodes pour être
~onees en concert "e" tous lrs mstrumeot,),nonr fmseu Quellen
~.P.EtCM. IV, pagfs IC'J, t7< i7!.

£',1010 Quaglu'tI, organiste;Rome, :u Satate-Mwe Majeure. en 1608.
re qui l'CSS01'l du hlre otû nl prend dans :ses pnhlmnltons. Lm nussr
~n:e des Motets (Rome, tt.)bkt<M, 15t2). Madri~ (Ve~nM. Ym-
cenh, 16081, ,IVCC 6.vsse pour ongun, L'aa:orteltete uact per sonar e
cnnlarc (Can.ont'tte:LtrOIs VOIX ;parUesl ,lJouer etcbantcll1 ((tome,
Gard,mo, hSSJ.p. Poar Sol

mrlm prodactnon dans les dmere genres, V
ËtT\t.)t, Oi~H 7.f~iCO~, VtH.

Anlomo1. Rrescn 1 I)e~ ind.Lcahousde ses œuvres on voit
qu'en ia~7 )) et.ct< Bt'~s' f.t en i.'i98 d est .m couvent des ~')-.ï't-
crscaue à. Milan; eu 160.111est argamate1.la catlnedrala de \orare.
Drrutn el1 p.llle d,1ns son Zrnnstlurtna. Ses rruvrrs '51' de
comyo,ntioe, poar orgue IL pOlir' on:. du gmre sacre ci prof,me V.
h)l\m. ~ff~t ~fjf~con, \n, 7~-73.

'.S



recherche à se spécialiser en se développant dans les
différents groupes d'instruments par des formes et
des tendances tout a fait particulières. Jusqu'à pré-
sent, dans cet aperçu rapide, on a vu que les musiciens
composent pour les instruments, mais sans suivre
une ligne distincte et déterminée. C'étaient, le plus
souvent, des organistes dont les compositions ten-
taient le champ instrumental. Le peu de composi-
teurs que nous avons ici mentionnéparmi tous ceux
dont ie nom nous est indiqué par leurs œuvrespubliées
que les Bibliothèques possedent, ne représente pas
'm vrai choix fait en considérationde la valeur indi-
viduelle, mais plutôt un petit catalogue dans le but
de donner quelques indications moins incomplètes
sur les genres qui répondaient aux tendances et sur
les publications de l'époque.

Nous trouvons encore, à cette époque, d'autres
noms tels que Pietro Lappi, Salomone Rossi, Lodo-
vico Viadana, Martino Pesenti Il Cieco. Tous sont
intéressants si l'on considère et si l'on analyse les
premieres manifestationsde notre art; mais on ne
peut pas les examiner particulièrement dans cette
étude sommaire, où l'on devrait plutôtgrouperen des
catégories distinctes et définies autant que possible
tous les compositeurs des différants genres instru-
mentaux et les créateurs des formes musicales. La
création des formes voilà où, même sans s'en aper-
cevoir, tendent les artistes italiens du xvn" et du
XYin* siecle.

Le sens de clarté et de précision qui est le fond du
génie latin se manifeste chez les artistes. Les traces
de cette vérité sont très communes dans la musique
italienne. Le mélodrame même, dès sa naissance,
nous révèle sa tendance & renfermer les situations
dramatiques dans le cadre de l'~tfta. Si l'Af'a et les
formes qui en dérivent nous amènent d'un côté à la
décadence de la M)':M dans l'Opéra, elles ne cessent
pas toutefois de révéler un sens exquis de la forme,
un besoin absolu de la beauté plastique, qui, dans la
terre de Dante, atteint à des hauteurs merveilleuses.
L'origine des formes dans le champ instrumentaln'est
point différente. Les constructionssonores et rythmi-
ques créées par le génie des Maitres, que l'on admire
sous le nom de Sonata, deQtmrtcKc,de S~mp/tOtue, le
plan symétrique que les artistes ont élaboré dans la
forme du premier temps de SotMte. naissent d'un ins-
tmGtqaipousseà créer des formes capables de charmer
l'esprit par des symétries de phrases et de passages
rythmiques.L'Italie, que l'amourde cette beautéavait
poussée jusqu'à, réduire le mélodrame à une simple
exposition de formes immobilisées dansle cadre de
l'~rMt,étaitsans doute la. terre )a plus indiquée pour
réaliser tes premiersmodèles du beau dans la musique

t. Ballettx a eutqne vaen, con lt seox uerai per ca»tnrr, sonare et
&a~are;Mït~nfE-MtMcA~ra~ ~cacct~ort M set t'oet, un eonc~'fo
de Paatorra otto dl Gno: füncamo Gostoldi da Caraurtggto,Jfnestro
di Cappel7n dcl Serenxsa. Siy Dnca di A/antoea. In Venettaappresao
jfîtCCt<T'oAmadtno,<&N~.

Dans la même annee on a Jéln une premièreri'édition. d'autres sni-
vent, la ctoqHiemc en la9a, la sixtcmc en l597, la septième en 1600,
taneu~n'meenl607,l:tdttie)t)eenHii3.

instrumentale.Nous avons déjà vu cette tendance che~
les précurseurs;elle apparait plus évidente et concrète
dans la seconde moitié du xvn'siècle.Ala fin du
xvi~ siècle on la voit déjà apparaître dans le choix
des titres. Ainsi, en 1S9<, Gastoldi, le premier, publie
des oeuvres da can~arc, sMOHarc<*

ballare (à chanter,à
jouer et à danser), qu'ttappelle Ballettil. Le succès
est tel, qu'en 1613on en trouve déjà la dixième edi.
tion. Et Morley, en dS9S, publie ses « Ballets for five
voices ou il se déclare imitateur de Castoldi; la
même chose se répète pour Weelkes,dont nous avons
M Ballets and Madrigals to flve voices et même
Sébastien Bach donne a un Allegro le titre de Jfaj-
<eMo. Andrea Gabrieli, en tS68, se sert aussi du nom
de Sonate dans ses Sonale a ctt[<yue f~fttmmtt qui,
malheureusement, sontperdues. C'est en considérant
ces dénominations nouvelles comme un indice des
tendances musicales, qu'elles s'élèvent à une impor-
tance toute particulière. Elles nous démontrent en
effet que les genres pour les voix et les genres pour
les instrumentsexistaientdésormaisséparément dans
l'esprit des compositeurs. La technique imparfaite, le

manque de modèles nouveaux et la tyrannie des an.
ciens rendent incertain le chemin qui conduit vosde
libres horizons.Au milieudu xvne siècle l'intuitiondes
précurseurs a déjà produit ses effets et s'y affirme.
Pour s'en convaincre on peut examiner aussi tes pre.
miers essais de l'Opéra en musique, qui paraissentà
]<i même période. Les compositeurs, dans la orëathm
dn drame musical, s'éloignent entièrement de la tra-dition

polyphonique prépondérantejusqu'alors, pour
revenir au style représentatifque la lecture de

l'art grec suscitait. Par conséquent la conscience de
l'innovationà laquelle ils tendaient se manifeste danstoute

leur œuvre. Il est vrai qu'ils n'aspirent point à
créer des formes exclusivement instrumentales, sot.

parce que l'orchestre primitif n'était presque tou-
jours qu'une basse continue, soit parce qu'ils veulent
s'élever à la vision d'un ensembleoù la voix finira par
dominer. Toutefois, en unissant les instruments a ces
voix, car ils veulent profiter des instruments eux-
mêmes pour obtenir plus de variété et pour i-atisbne
leur besoin d'expression, les compositeurs finissent
par confier à leur orchestre très imparfait de petites
parties indépendantes, très intéressantes'pour nos
recherches.

Jetons un coup d'œil rapide sur la JTu)'td<M de Peu,
exécutée à Florence en 1600', à l'occasion des noce;.
de Henri IV de France avec Marie de Médicis. Dans ).i

rééditionvénitiennede 1608 dontle British Muséum de

Londres possède un exemplaire, on lit ce petit moi-
ceau (l'auteur l'appelleS:)*/onm) pour trois tîntes, qm
précède l'entrée de Tirsi de même qu'un vrai prélude

W)Ufjm Cunttmn~a, en GnovE, mentionnantla pnutem'ed'- Gas-
totdt dans i'uSAge du ~tre ~tt~~to~ cite ).* date i5~7. Eyulemnwnllli~

confond la si\ieme edihûn avec la première.
2. Le .t/x~tc~e di ~co~)0 ~ft no& /~orf~nto ~o~ra /'A'fff-

del Srg OC(. llennecim rnppreaentrt(e nello S'ponartlemodcllrt Cn.-
<KtntMtH)aJ/t<t .ÏT~tCt~tt'a /<t~e!n ~i.fV~n. M;M:~
1600, G. -t/«rMM«t.
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Ce sont les plus simples expressions du Hc<~ ce
n'est qu'une exposition d'un petit sujet assez pastoral
pour répondre an caractèredes instruments auxquels
il est confié. Peu d'années s'écoulent, et un vrai et
propre morceau instrumental précède la partition,
comme introduction, dans le Ot'yeo de Claudio Mon-
teverde, représenté à Mantoue en 1607 et publié à
Venise, chez Amadino, en 1609. L'auteur l'appelle

!!n' Oper r,·rtu tlrr·en eralea An/imp·n boa sur Jlutle ofe·a 18. Jahr-
~f;N~. Hster Thett. p. 12M23 L'entière 7'occ~ft a~fe t.t ritour-
ne[!es''t~omcf)!tngteJf!~tM<?'Mj.C!taTrdl880.

L'or<hc~trf)teM!tntevt!rdtdansl'~)'/foseeom['û!=att~n-.t:
~'<ai~)'M:t)ce'tt~
~("cott~-fi&nMt'/fmo~a;
~ett!)o~t?M;
C"'f/)~~0~ft!;
~'Ot))~))t,~cc~tf['fM/)C~
~M!C~/HrrMt;t:

Toccata et avertit qu'il doit se répéter trois fois avant
le lever du rideau. Le contraste du timbre des instru-

ments employés, les rythmes qu'il leur confie, la va-
riété qu'ilrecherche sur la double pédale de la com-
position, toutceta révèle un sentiment dramatique At
instrumental très avance. On pourra s'en convaincre
eu lisant la Toccata telle que nous la donne l'édition
de M. Eitner'.

Duo> orgaW dr leyno t(lcttts orgues avec VOlS. de Otite)¡
7ir Itas.tu du qnrnbn;
tloatlrn trom6orrn
~tt-f~f?;
Dnor carneen;
Un ~tauttno nlLa enpsrr>ra setonrCrt;
Gn clnrmrn con fre trawbe sarnhne.
Le pehtprelude ym precelieL'entreedeTmsr, dans l'b'¡,ndtceuel'eri,

est rel"od.1tpar ait. Opera.



Le chemin nouveau est tracé onadéja.dépasse
les Cansctttper sonate de la seconde mohe du xvf sie-
cle, la polyphoniedes organistes, les redoublements
des voix par lesmstrumentsque

Gabrieh
adopte dans

ses Concertos,et même les trouvailles des jeunes ins- )

trumentistes. L'orchestre connait ses forces dansle
Combattimenlo di Tftno'efM e Clorinda, composé en

t62t, Monteverde caractérise la situatioa avec ce ht'-
"toio des instruments à archet.



Ce qui nous montre que l'art instrumental, délivré
des entraves de la tradition, marche vers un idéal
bien défini, précédant, en Italie, le développement
des autres nations, et que )e mélodrame, à cause de
sa tendance qui réctame de nouveaux moyensd'ex-
pression, avait aidé au développement de cette auto-
nomie dans le champ instrumental. Les preuves ne
sont pas bornées à ce nombre limité d'exemples les
pages de cette époque nous en donneraient à votonté.
Ainsi, en )634, Stefano Landi, né à Rome, publie
dans cette ville son drame musical S. Alessiot, où le
prologue, le deuxième et le troisième acte sont pré-
cédés par de petits préludes instrumentaux qu'il
dppelle « Symphoniesx. On trouve dans ces ancêtres
de la composition moderne les premiers caractères
de cette conception de la forme que l'ouverture de
Luth confirmeet concrétise. L'instrumentation,com-
posée de trois violons et une basse continue pour
harpe, luth, théorbes, violoni (basses de viole) et lyre,
ne peut pas être comparée, pour la richesse de cou-
lenrs.àcettedeMonteverde.Toutefois la forme géné-
rate de la première petite Symphonie (où l'on trouve
une introduction en style homophone, une chanson,
un Adagio, un Finale) est bien plus moderne (si l'on
peut employer ce mot) que l'on ne pourrait croire.
Et tous ces faits nous montrent bien clairement que
la phase de préparation était achevée et que les
artistes avaient déjà à leur disposition des modèles
suffisamment élaborés.

LES VIOLONISTES

Nous voilà dans lechamp le plus fécond de l'art ouÙ
le génie italien commençait et perfectionnait la fabri-
cation du violon, ouvraitdes horizons nouveauxaux
formes musicales, établissait tes lois mêmes de la
technique, et créait tes écotes du nouvel instrument.
Pour ce qui concerne sa première apparition, on l'a

i. ~fMtO 7~-atnma mMt'M~ da~' ~mt'ttfnhMtmoet TtpM-
rendusimo ai~nore Card. Barberino (nlto rrtpyreaentare rtl.ïerenxs-
Stmo ~r~!c~<' A~MndfO Ca~o dt ~o~t. De~iCato a .~«t ~ntt-
"M:aet posto M! tHM~M StefanoZanffi RomanomtMt'co f~/tt Cap-
pella<<t ~V. S.e C/tte)-B« ~me/!<m«) t!<<h &Uthm dt S. Pietro. 1,.
~sm~ n/tprfsao ~ao/o J/tMO~j, ~M. DansBtb)iotheque de Botogne
(<<. Caspan).

Peu)-l'opinion qui Toltu< attribuera DuinoprH~arf'tnvention du
*m~n, V. Somm En. Der C~en t~ in Italien und sem <!mM~
'~j)rx)~;Prtj!ne, i87t. Contre CBHnepinion.V.Cor<TAo!.tH., f;<tt-;t Dtt;y,,prom;;rtt; ie: txMt'e-t ;i/mMM da <fM-te~t~me~M;f;

~chbttd.er, )S93 Sur l'ancienneté du titr<- de Mo~n. enV. Russn h., Jfemorie dn tJltl~ICI1rmtle tn Pern~rrt dans Croruale
Brm!toM a)-f)~)co, 187t, hv. )V t'iluteur fErait remonter ce

htrt' )

attribuée tantôtà GaspareDuiBbpprugar(Tieffenbrug-
ger), tantôt à Gasparo Bertolotti da Salo, tantôt à la
France ou aux Pays-Bas. Mais la diffusion du violon,
sa fabrication qui atteignit le plus haut degré de
perfection, l'importance qu'aussitôt les violonistes
acquirent en Italie, tout cela nous amène à croire, à

défaut de preuves absolues, que ce fut précisément
en Italie que la transformation s'opéra, tout d'abord
surles modèles anciens qui engendrèrent le violon~.

D'autre part, trop souvent on demande au génie
d'un seul homme, ou on lui attribue ce qui représente
l'ouvragegraduel de toute une série de petits change-
ments, de perfectionnementconstants, le produit de
longues années ou des siècles. C'est en assistant au
développement des familles d'instruments à archet
que, dans toutes tes tentatives faites pour conquérir
le nouveau moyen d'exécution, on aperçoit l'évolution
première du nouveau produit. Déjà, en 1542, SilvestroGanassi dal Fontego publie à Venise la Regola RKeer-
<ina pe)' insegnarea SNCtMtt'e la viola darco (Règle Ru-

bertina pour apprendre à jouer de la viole à archet);
et l'année suivante il publie la seconde partie de son
œuvre. Casti~lione,dans le CorKgtant),parlede compo-
sitions écrites pour quatre violes, qui nous rappellent
le Quartetto d'instruments à archet. C'est à Brescia
et à Crémone que l'art de la fabrication du violon
eut le plus d'éctat. La première fut illustrée parCas-
paro da Sa)u, par G.-P. Maggini et par Zauetto; laseconde,

par Amati, par Stradivari et par Guarnieri.
Et tous ces faits groupés sur un territoire ainsi borné
nous démontrent une tetie puissance de vie qu'on n'hé-
site point à placer ici le berceau de l'art nouveau.

Même l'exportation des instruments et l'engage-
ment des artistes nous confirment cet apogée. Ainsi,

pour la France, M. Vidal tire de Cimber et Danjou
cette note intéressante

M
21 octobra IH'72. Payé a

Nicolas Delinet, joueur de flnste et de violon dudict
Sieur (leHoy), la somme de cinquante livres tournois

pour lui donner !e moyen d'achepter ung violon deCrémonne
pour le service dudict Sieur.c Et « Baptiste

Delphinon, violonordinaire de la chambre du roi »,fut envoyé en Italie, )e iO octobre de la même année,
encore pour Charles tX, pour faire des engagements
de quetqmesartistesparmilesquelsse trouvaient K Loys

jusqû en 14t:1!, ou M. Franeesco da Fit"en2.~était déjà nommé Cantrt-
rtrto et pM)<nft~ft yeft Vto~tM<<t.V. encore ZtppRi. G.. t t[tona<ort
<teila Signorm ri: t-tren:e;1892. D'antres font dériver le io-
lon lie la lçre V. Hxuoecsn a., Die ilaliertnarkela Graccao,
Jloslnr, 18~ Ponr 1.1 vanstruction, l'hialoire fit la t~('hnique des molo-
nistoset des violons, 1' snrtout EnoEL C., Resear·cheaenlo thc early

~mo.'y o/'t/ie Vto~m fa~t~j London, Novet)a, 1883; Gtt)tLFT L.Jf~
~ttC~t'M d)( MtO/OHj Paris, Schmid, t'JOi HtRT G.. 7'hc VtO~K~ tls
i ~amous makers «nd their unttatora. London, 197ï, VIDAI A lea Irta-

~-MnteM~aMrc/tef,etc. Pat-ia, 8):t;e. tS76-73; WASttfE~SKt W.-Joa.
~f V)0~)ne ttn~ '/<re .Venfcr, Leipïi~, 19t)t (4* ethtutn); <?ejC~tcA<c
derlnatr«mentnEmrtsnknn 1'lJrthrA«ndert,Brrlin, 1878, Die V:ofma
<m

.YV/'
Y«t)'t!f~t:;<,Bonn, Cohen und Sohn, )STt.



Sai et Gabriel Nadrin, Italiens, joueurs de violons de
la chambre duthct Seigneur", et six autresM compa-
gnons" dont le nom n'a pas été cité'.

Avec plus de chance que dans J'inventiondu piano,
où la production étrangère devait surpasser bientôt
la sienne, l'Italie, dans l'art du violon, continua à
tenir longtemps le premier rang non seulement pour
ies compositeurs eUes exécutants, maissmtout, d'une
manière absolue, pour ses luthiers. Ce qui n'est pas
indifférent dans fe développement atteint par la
technique générale, car dans les relations presque
quotidiennesentretesiuthiersettesexécutants.ies
premiers trouvaient che~ les artistes un guide pour
le perfectionnement des modeles, et les artistes
puisaient dans J'<?uvre des )uH]iers un matériel qui
répondait toujours plus parfaitement aux progrès de
fart.

1

Dans la période que j'ai appelée des Précurseurs,
les-Canzonida sonare et même les premières Sonate
de Giovanni Gabrieli, publiées en 1615, le plus souvent
ne na<ts indiquent pas si c'étaient réellement les

Pour l'histoire de l'art italien, tout aussi intéres-
santes sont les indications du pt:Ctf<!), qu'il indique
ainsi QHt si lascia ff;)'~ e si ~h'ap~atto <e coff/e con

t. L'œuvrede Gannssiporle dlepalrr llu6erfmrt, Reyola ehr rasegaade raola darclo Tasleda de Suluealro ymnasn dal fafer;o (a In
fin) :Jn V€HF<taa~)'Mf~anha~e/'au<orc .t/~JÏ~/7; ceUe-n est suniele

instrumentsa archet qui les interprétaient, et lorsque
cela peut se deviner, notre choix est incertain enhe
les violes et les violons. Les œuvres de Floriano Mas-
chera, organiste et violoniste de Brescia, que j'ai dq~
mentionné, ont été réimprimées par M. Wasielewsl:
mais on doit ieseonsidéraf plutûtcomme des essais de
l'art instrumeutal naissant que comme de vraieset
propres compositions pour violon. De même, dan,
les concerts de Andrea et Giovanni Gabrieli, en )58~,
le violon avec des corner (instruments de bois) et
trombones est emptoyê pour redoubler les voix du
chant. Ce sont presque des escarmouches d'avant-
postes après lesquelles, conscience acquise de sa
valeur, le violon se jettera dans la bataille des temps
nouveaux.

Chez les deux Gabrieli )e violon semble déjà
atteindre la 3< position; dans les partitions des
auteurs d'opéra, poussé par le besoin d'expression
inhérente au drame, il ga~ne la 5~ position avec une
telle rapidité de passages et une telle al}ern:Ltm
d'entrées que, pour ce temps, elles offrent le plus
grand intérêt. C'est encore Monteverde qui, en i6)0,
nous en donne le modèle, avec cette entrée pour deux
violons séparés après un passage pour deux comète.

<<Mf)t diti (Ici l'on doit mettre de côté l'arcjtet et pin-
cer les cordes avec les doigtsl; et ensuite: Quisi
ripigliu !'«) M (Ici l'on reprend l'archet). Enfin, quantt

d'nne secomle pnrtna. L'uniqae evempl uire est possvJé par l, Bn6~iutt~

nesic. de Bologne Lesre~seignemonta rtonnes Vid.1 oa par {ml.I let
se trouvent dnns Ics mmres de~'n citeos.



pttie de l'expression à obtenir par le jeu de l'ar-
f)Mt, en disant questa M~HnM nota t'« in at'<:a<<t mo-
ftHfb (cette dernière note veut un coup d'archet en
mourant), on est amené à conclure que la technique
instrumentale du violonoffrait déjà aux compositeurs
et anx virtuoses des moyens considérables.

C'est précisément après ces essais que l'on voit
paraître les vrais violonistes, tels que Biagio Marini,
<mt mourut à Padoue en 1660 environ, et qui, à
défaut de renseignementssur sa vie. nous laisse bon
nombre d'muvres musicales publiées entre <6n et
JC63. Elles nous apprennent qu'il fut violoniste, car
il s'appeDe ainsi dans 1 œuvre V, parue en 1932, où il

se déclare joueur de violon chez le Duc de Parme'.
Dans ces SeAe)'2< e CaMMHc<<~ comme l'auteur les
appelle, il borne l'exécution à la gnttare avec d'autres
instruments et confie au violon seulement la ritonr-
nelle. Le Vtofon joue un rôle bien plus important dans
unCapricciode l'œuvre VIII, où l'exécutionde quatre
parties est confiée a deux violons, et quelques SoiMfe
<Mp)MC'Mepour exécuterdeux ou troisparties sur un
seniviolou".z.

Cela semble mtére~ser déjàla technique de l'instru-
ment mais l'importance historique du compositeur
réside dans le développement qu'il donne a la forme
et qui se manifeste surtout dans l'op. 22, imprimé à
Venise chez Magni en 1655. C'est un recueil de Sonates
de chambre et d'église à deux, trois, quatre parties.
L'on y trouve des BaitetN, Sarabande, Corfen~ Sin-
~mtie, .Sottfit': avec une fassaca~tm. Le progrès qu'on
y aperçoit est commun aux compositeurs les plus
avancés de l'époque; toutefois il n'en est pas moins
digne d'être considéré. Une de ses Sonates, publiée
en itio5 et reportée par M. Wasielewski au n" 22 de
)'ceuvre citée, est déjà composée de temps distincts,
qu'il désigne sous le nom de première partie (en C),
seconde partie (Allegro en C), troisième partie (en
3/2). Ce fait, qui n'est pas nouveau dans le développe-
ment de la forme, est pourtant intéressant dans le
champ du violon. Il se manifestaitdéjà dans quelques
modeles précédents, et nous en avons trouvé des
essais dans la Toccata avec la ritournelle de Monte-
verde que nous avons citée à propos des précurseurs,
et dans la symphonie de S. Alessio de Landi. Dans la
première, en effet, la phrase de la Toccata se répète
trois fois; cette succession de trois reprises pourra
engendrer les trois temps. Dans la seconde, la subdi-
«sion est encore plus évidente; la symphonie qui
précède le prologue le prouve les temps se séparent
toujours davantage l'évolution qui nous amènera au
développement successif de la forme poursuit son
tuemm.

L'indication contenue dans la pièce 22 de Biagio
Marini et i'époque considérée demandent quelques
observations. La Canzona da sonore nous a amenés à
la Sonata, et la Sonate se divise en Sonate d'Église
et Sonate de chambre. Quelle est la forme désignée

Scher.:e e Crt»:nnette a ttna e dne uoci .tt Oiaqeo 7/arrnt Dfn-
"eu, e .S'HMfttor tN V'o~X) </cM* A. S. t/t 7'f ~<t.- Ac.-o'MO~o~da M))-
lCtJ'SI ml Cltetarone. Chftarttdlro, et natri atrorreeutt ee»ulr rnr

"'M .fhtm'Mft jMr ftohM e C<Ht«)'M< O~m ()M)~ In~t<tj ~p~MM~)iteo Vfo~i.
2. -S&Ha~S't~Aa)t)~C(tH:OtU,~ttSt' e mc?t, ~~ctft, CtM'CH~'w,)c,et ~e(;,rf!eH<af, s, sIlf eoc; ~cr tt~n; tO)~~n<-~e~~ Cftpftccro per sa;t<t7' cou due fto~~t! ~Ma~fo ~mt-lanfcvae Sanale c4prtcc:osrprr sonnrdntec trr partn cvn xl Vra-

'"M :e~ CM; ~t~ m~Mte et mmffr~ u'c~timu. M/f. o«nt~. Ven~e,
1°a~, H.rgnt, Ces œuvres sc trouvent. dans tn Blbliolh, music. de
P°I°gne· Y. une Rvmrtneacrt per Yrolino aola r Ilnaao, se Inacr. et
"°e Jf«t';tnmf;<ten Won~m~. ~)e Vm<tKe txt.V~tt'tmffex,'t. ~tM

parcestttres?Uuel!feusonttescaractéres?Pout'
répondreon doit revenir au momentoù l'art nouveau

découle des genres vocaux. Les premières esquisses
instrumentâtes sontappetées indittéremme!)tSonate,
Cattsf~t ou symphonies et tous ces titres sont attri-

bués h des œuvres conçues en dehors de toute
préoccupationdes instruments. Mais, des )e début duXYn* siècle, vers i630, dans quelques compositions
la succession alternée de mouvements lents et de

mouvements vifs commence il paraitre, ce qui nousamènera aux modèles de la Sonate classique pour
violon. Et c'est alors que la Sonate d'église commence
à dilférerde la Sonate de chambre par des caractères
détermines on peut tirer des exemples de i'œuvre
deMassimitianoNeri, auquelon a bien des fois attri-

bué cette distinction.
La Sonate d'église à cette époque est le plus sou-vent

formée de trois ou quatre mouvements unPrélude lent et de caractère grave, un A/i~'aen style
fugué, un second grave, un final .IMeoro.~ans la
Sonate de chambre,au contraire, on voit p) édommer

tes Danses, mais de sorte que les graves Sm'a6;mck
et AMemamte sont alternées aux Gt;te et GoeoMf
sentimentales.En d'autres termes, il s'agit d'un seul
principe de formes reposant sur les contrastes, qui
acquiert un caractère sacré ou profane selon les
élémentsadoptés.

Bientôt dans )e développement de fart ces distinc-
tions s'évanouissent et le principe qui les règle survit
seulement. La Sonate de chambre, se développant
toujours davantage,commence à idéahserles formes
de danse, tes étend, les perfectionne, et élabore à
son gré ces matériaux sonores qu'elle possede tout
a fait, en tirant de ta Sonate d'église la gravité qu'elle
ne possédait pas. Par contre, dans la Sonate d'église
on aperçoit la recherche d'une plus grande légèreté,
particulière à )'ë)émant profane; et dans cette per-
mutation c'est )a Sonate de chambre qui va dominer,
et ce nom sera désormais réservé aux compositions
pour violon. C'est elle aussi qui va inspirer aux
luthistes français de la finde ce xvu" siècle la < Suite )'
qui, sous les noms de

<'
Partie et de '< Ordre (ce

dernier dans Couperin), revient souvent dans les
études que l'on fait sur l'art passé.

C'est avec Paolo Quagliati, organiste à l'église de
Santa Maria Maggiore<M<ome,en <608,que nous
reprenons notre ordre chronologique. H n'oublie
point )e violon, pour lequel it écrit quelques-unes des
compositions contenues dans sa Sfera <t!'mo<n<M<t, où
au violon est associé )e tMorbe~; toutefois il se
manifeste mieux dans le rôle d'organiste, quoique

dans 1l C<t)'ro (H /f(MM <amof'e, publié en t6)et dans
tesiiombreusespubItcatIonsdeCtïM~oMc~e.dontta
plupart sont peu spirituelles, il ne se révèle pas con-

traire aux tendances de l'art profane. Un plus grand
intérêt nous offre Carlo Farina ou Farini, selon un

de ses biographes', né à Mantoue et ayant vécu à
Masse de i6~!o jusqu'à t63S. Ses œuvres nous appren-

.t.~a;f/<'?'~fN'~io~tOS(t.ctc,Rt"ne,Rob(etti.i(i~,renferme27
cbaels ;u une ou donx vom, ql1clque5-uns aveo nolon et tllf~oJ'11C

V. EIT.R, Quellen Lez·ecore On y trowe aussi l'mdicnuan Aes nutres
rcovres.

4. ~FI\ICI 1. Sforea detln musncn m fnecn. 1679. Parmi
les Œ'u\res sur lesquclles cetlc opnmon est Condee, \7 LfOt.O dellePn-
cme, liaqlrnrde, Itrarut, Vrtscherata, Arna frn,rcesn,Yolfe, llnl·
lrtln, Soanle, Ct1I1:0JHJ' rt dne, !re el qrrtvltro voen con rl Ilnswo per·
sonnre. Oresde, ff_4. Ander TlnrR 1'enn·er Padunmn, Cvnranten,
F'rantcosesfArn Aroeu, ch. l7resnlc, Ie2l. Pour d'autres unlncadons,
V. 1~IJ"'Elll (1ae11eu Lexrcau. Le Capr·nccrc slraanqnnlc est 11ubhe en
W~tH~SM, ~e V)0~tt')M.<I/f~K;!<~



nent qu'en i636 et tes années suivantes il était violo-
niste de ta Hof-KapeXede Dresde, et précisément à
Dresde sont imprimées ses compositions, où, si la
technique de la forme n'atteint pas une hauteur nou-
velle, toutefois la virtuosité de t'exécutant tente de
s'imposer par des bizarreries et des caprices, une va-
riété de coups d'archet et de jeux de cordes doubles
assez caractéristiques. L'auteur ne dépasse pas la
troisième position; it prétëre renet mécanique à la
profondeur de conception c'est presque l'afOrma-

L'impulsion donnée, on s'avance vite vers ie per-
fectionnement des matériaux et du sentiment artis-
tique. TarquinieMeruta nous reconduit dans ces
régions qui ont donné à l'art musical italien et à
l'histoire des instruments à archet une des meit-
leures contributions. Il est maître de chape!)e à la
cathédraie de Berpame en JC33; en i6B8, organiste
et maître de chapelle à l'église de Sainte-Agatheet
maître de chapelle à la cathédrale de Crémone. En-
suite, en d640, il ut académicien et organiste à Bo-
logne, douze ans après de nouveau à Crémone. Les
fonctions d'organiste qu'ilremplissait chez ie roi de
Pologne, ainsi que nous )e savons par l'ouvrage VI
publié à Venise en < M4, lui avaient valu le titre de che-
valier, qu'il prend dans les publications suivantes.
L'art de la forme chez ce compositeursuit le dévelop-
pement incertain des contemporains; le style, ou,
pour mieux dire, la technique du violon s'avantage
d'une facilité dans le changementde position. Ce qui
apporte de la vie et de l'éian dans la ligne mélodique,
désormais séparée des genres pour chant qui domi-
naient chez tes précurseurs. Vers la moitié du xvn"
siècle it faut citer Paolo Uccellini, Giovanni-Battista
Fontana Bartolomeo Mont'Atbano Massimitiano
Keri, Andrea Falconieri, qui, avec Picchi, Cifra et
Possenti, dont tes ceuvres se développent à. cette
époque, suivent le mouvement de progrès et souvent
apportent à l'art instrumental quelque élément nou-
veau. Ainsi, dans tes ouvrages de ces Italiens on peut
déjà trouver les indications expressivesque M. Bur-
ney disait avoir vues la première foi~, et avec des
mots italiens, dans la musique écrite par Mathew
Lock pour la Temple, en 1670. Parmi tes autres
nous en avons une preuve dans Bartolomeo Mont'At-
bano de Bologne avec ses Symphonies pour un et
deux violons, à deux violons et trombones, avec sa
partition pour l'orgue, quelques-unes pour quatre
violes, publiées à Palerme chez Cio.-BattistaMaringo

1. On Ie troa3e cde comme n Afonlatbnno quoique, méme dana
)'œM~reN et 3, pubftGe Palerme en 1629, ij ècri'e « MontAUMnol'œu~re et. 3. pubhee.. Palerme en 1629, il êcrhe If ~lont'Albano 8.Il était moine et maitre de chapelle à Simtt-Fnneois de Palerme.
L'entre dtte et les deux amrM existent d.m la BiMiothmjne deBottine,

oitj'en .n pr)sc&nnais'tnce:)csindicattonsdeptanoet/br~
etc SGxt relevées par M. Torchi dans t'œutre cife.

2. H est connusoua)e nom de F~tconieri <, toutefois dans l<BUfrc
publiee à N.'t~es en iCaO, chez Pacini et ïticc't, il est appelé. Fa)co-
niero n. On ne possede pas de renseignementsaur sa vie; la dédieaco
du Zt&ro p)'<mo (ft ~t~ff~e a na, due et <f'e roct co't ~'a//<t&f/oper
/a C~ttart~ha ~~ntfo~tt au cardinal do Medicis,et pub)ic a Rome
en 1til6 chen liubletti, lui.- supposer qni.x x.ette epoquo il eldit
a Rome Il se transporta probablement il Florence.t'. Beamxaxrrx A"
tfMStCtn~<tcO!'<e~~o)):f)~tt)M.U<tnfoMdcpU['ite \siecte jusqu'au
xttt)', HtLtn. Rtcordt. ]8')0. Ë'rXFa ignore bon u'utre la ;))na interes-
sante Il ~)'tM!0 L!<'ro ~< Co~Ottf, A'fH/'anff, /tt/ttat'f, Can~'Mtj
/~<'an~ï, Cor;'M~, f,[)~ttM-~c, ~/emafM, ~0!~ pe' Vfo~t'ft) e FM/f,

tion de la virtuosité qui va dominer dans toutes les

écoles. Et pour démontrer le degré atteint par))la
technique,Farina aime n imiter les timbales, le tam.
bour, la poule, le miaulement du chat, nous appre-
nant aussi le moyen par lequel ces jeux de descrip.
tion doivent être obtenus. Dans )e CapfMCM s<t'<m'mj(t~,
publié à Dresde en 163'! et reproduit par M. Wasie.
lewskidans son Œuvre" Die Vienne im XVII. Jahrhm.
dort "on voit le jeu des cordes du violon frappées
avec t'archet

en 1629. On y voit indiqué )e piano et )e /'or<<' les
indications de tardo et presto se trouvent aussi dans
les œuvres de ses contemporains, et c'est encore une
preuvedes tendancesexpressives que la musique im.
trumentate rendait toujours plus sensibles'.

On aperçoit d'autres qualités importantes dans
l'ouvrage posthume de Giovanni-Battista Fontana,
né a Brescia et mort de !a peste dans cette ville en
i630. Dans la publication faite à Venise, chez Magni,

en i6ti, par l'éditeur Oegttino, Footana est men-
tionné commeun des virtuoses les plus singulier!
de son âge dans l'art de jouer du violon ». Les com-
positions sont des Sonate <t eepe)' Vt'oHKt a
Corne«o, Fagotto, C/'Xarone, VMoncttto e simile shre
Mtf'Mmento. Elles aident ie développement du styb
qui, dans la musique de chambre, va atteindre le

degré d'une vraie indépendance.
A cet égard, Andrea Falconiero ou Falconieri mé.

rite un examen particulier,parce qu'il caractérise
ses compositions, mieux que les autres, par un trai-
tement tout personnel. H ne s'adonne pas seulement
au violon, car, même dans i'œuvre que nous consi-
dérons comme la plus importante pour notre étude,
parue en J650 à Naples, il compose « pour violons et
violes, ou d'antres instruments n. Mais son impor-
tance est due à la composition, où la forme et ie fond
sont au-dessus de la médiocrité*. Et dans cet ache-
minement de la forme qui connatt tes nouvelles ten-
dances et recherche le développement et l'ordre, on
trouve encore Giovanni Legrenzi et Giovanni-Maria
Bononcini, tous deux originaires de ces villes qui, de

même que Bergame et Modène, nous présentèrent
bon nombre d'artistes ils étaient donc destinés a

pousser la graduelle transformation de la Sonate

pour violon~. Giovanni Legrenzi, d'abord organiste
de la cathédrale de Bergame', ensuite directeur du
Conservatoire tHospice) des Mendiantsà Venise, et en
j 685 maître de chapelle à Saint-Marc, apporte à la

composition instrumentaleune connaissance desins-

ouero rtLtro stromente il uno, drte v !rè con il Drtaao continuu.fa
~Vmpo~' app~ca~o /')e<f'o Pac~t e Ctu~. ~)cct, <6M. V. C.'tt). BtM

Bologne.
3. Legren"i Giovanni, nô à près de Bergam~, vera f63.i.

mortVenise le 2', mai 1690, aoion RtEMA-fN 26 )UiUet, selon E'r'
H fnt ébte de G. Roveth et C. P~h.mno. V. Cttn F., .Simm <M'ra rrella g,d crtpf:elLa duertte de .S..Slareo m 1·encuo doi

~~<t~~7. Antonetti, Venise. i8o4-j5 LA MAHt, Jt/M~t~f~'x'cNM
/tMf.M<m!<m.).eip~,Bmit)!Oj)rufhrtet.tSSO. PonrhhsK
de ses edltions, V. Enraan, ¢uelfen Lurncon.».

Bononrini GtOvanni Maria, ne à Hod&MC ~ar~ t<ït0. y )))0tl)"t Ip

19 novembre Ht78. Ses tBMvres, jmbtipe~ on 1(i7.i, nous dppr')n!
<)u'i[était m.tre de ohapeno de h mthMr~e de Modene, t<~«M'"
dcl cvnecrto deL .Serenras..SVgnor llaca l'rnuceaco 1/°. \'0 aosnc
n]eme dans L\ MARA, op. ait. Ponr la liste de ses œuvrer, Ëiï'
Qnellen Lc·xecon.



ttUfuents <)ut le faisait considérer comme un des
meiHeurs de son époque. Cette culture lui permit de
réformer l'orchestre de Saint-Marc,qui sous sa direc-
tion atteignit le nombre de 34 exécutants. Il se com-
posait de8 violons, H petitesvioles ou violette, 2 des-

sus de viole, 3 gambes et contrebasses de viole, 4
(Morbes, 2 ec)'nc«:, 1 basson, 3 trombones. En obser-
vanl encore aujourd'hui la partie d'accompagnement
dans ses œuvres (il en laissa 1 î), on doit reconnaltre
la sûreté dans le maniement des masses orchestrales
et l'intuition des effets. Trois de ses Sonates ont été
reproduites dans l'œ.uvre de M. Wasielewski, maintes
fois mentionnée ici; elles démontrent que la forme
s'élargit, que la technique du violon devient plus
légère. Parmi ses élèves on peut mentionner Lotti et
Gasparini; Bach et Haendel ont développé des thè-
mes tirés de ses œuvres, !e premier avec une fugue
pour orgue, en M< mineur, sur un Tema Ie~)'et<t<t)tM)H
eb~M~m <Mm sublecto pedallier; Haendel dans uu
c)Meorde l'Ot'atot'M S<tHSOKe, dans lequel il paraphrasa
un thème du motet de Legrenzi I)(t)'e< in eottspKttt.
Dans )e riche catalogue de ses œuvres transcrit par
M. Uob. Eitner, nous remarquons plusieurs sonates
qni offrent un intérêt particulier telles sont les So-
nate a <~M e tre publiéesà Venise en 16SK chez Magni
celles qui ont paru en i663 pour deux jusqu'à six
instruments; celles de 1677 pour deux vicions et No-
lone. Celles-ci, de même que les autres œuvres où
tes instruments jouent leur rôle, donnent à l'art ita-
lien unnoble exemple.

Avec lui Giovanni-MariaBononcini, dont les Sonate
fit camera e da ballo, a <, 2,e pour deux vio-
lons, épinette ou rto~He (Venise, che~ Magni, 1961),
les Vant Ft'ot't del Gtm'(!<)!omusicale, ec~fo Sonate da
cemerft a 2, ~?,{ coi bassa t!OH(<):!«) per due t)toH)tt,
<;?< cmo~He (Bologne, chez Monti, 16C9) et d'autres
compositions, quelques-unes encore manuscrites,
possédées par la Bibliothèque de Modène,fournissent
un nouvel exemple sur la formation progressive de la
suite avec des points de transition aux compositions
modernes.

A cette époque, parmi tous ceux qui suivent le dé-
veloppement croissant de l'art, est en honneur un des
meilleurs maltres que l'Italie possède avant Corelli
et avant la nouvelle période des formes de la Sonate
pour instruments à archet. Il s'agit de Giovan-Bat-
lista Vitali, né à Crémone ainsi que tant d'autres
artistes, et dont la vie se développe entièrement dans
la seconde moitié du ïvn' siècle. tl débute dans sa
carrii-re musicale comme So)M<ot'e (H Moione da
h~M' Saint-Pétrone de Bolognete) est dtl
moins le titre qu'ilprend dans ses publications de-
puis 1666 jusqu'à 1668. Ensuite, dans les œuvres qu'il
publie peu à peu, il se dit JfttMft'o tli CappeMtt <<e<
~H<M!m<! Ro.ott'to !<t Bo<eg)M (16':4), Vice Mf«'),t;-o t<t~pf~a dell'Altezza .SerotMSt'madt ~c~onc ~sic), et
enfin Jf«e.«ro (!; Cappella dell' A. S. del .Stf))Mj- DMM <<f
Modena dans toutes il est qualifié d'Académicien
r'~se/tiese. Les dédicaces de ces œuvres et les notes
faites par les éditeurs dans les rééditions nous té-

1. Il \'Iolone
v il ta francaise, et non violmo renune M. EITI:if:n!mt. se trmvcdms ses a!u*rm que j'ai .-tt!ntnf.etV C.ttt!. B!b!t«th."k\ .le Bologne, tV, p. t5S, SC, 60, 6t, M. nï~A!<~ conrond H.-B."L'h avec son fils Tom.)M Antonio; t'e~ittoMe de ces dem tio~o-

"'stes, dont le second est tits dt) premier, resuhe e~demmcntde la"e'h.Lre de t'op. )4 de Vilali ,nadite. Lot btMtmru.s nu~i~tesque~mMtoMe.etrottent recueillies dMtt'op. !3 t~Mteem i6S9~s~Mmt, que r.)[t)e)treerit ~mim)~. Pou- )M ~Mnbr<-)MM éddiot)~ et
'~M<Mcr!M conaortes Modëne. V. Emm, P~t/tfa ~f.fon V.

~ss; VAtnmntn. Ctt~f~p, Co))Cf')~t e mtMteAe ~t CnM ~'E'x~ dal"'MtoA't'~A-)~~ t~j. y~~n.. at2.«)., ~M. F;Met<n

moignent en quel honneur Vitali était tenu, et il
mérite cette estime même aujourd'hui, si l'on songe
non seulement au génie, mais encore à la profonde
culture musicale que ses compositions révèlent. 11

aimait souvent les artifices du contrepoint, tels que
des compositions entières en canons eancrtesHs, à
opposition de rythmes entre une partie et l'autre, à
énigmes, ou avec l'exclusion voulue de quelquesno-
tes. Nous citons ces bizarreries, qui n'ajoutent pas
beaucoup à la valeur de t'artiste, mais qui prouvent
la technique admirable qu'il possédait. Quand il s'a-
bandonneà ces caprices, dont on trouve de nombreux
exemples dans l'op. 13, publié chez Cassiani à Mo-
déne, en 1689, il risque d'aboutir à de sèches combi-
naisons. Pourtant même alors et on va en trouver
des exemples dans la Sonate II il méle à ces jeux
des pages tellement artistiques, qu'on lui pardonne
ce retour aux goûts dominants de l*éco)e flamande.
Ainsi, cette œuvre 13, à celui qui en considère une
seule partie, peut sembler un désert; mais, comme
aurait pu dire A. de Musset,« dans ce désert il y a
un peuple de pensées qui prient <

Né environ en t64t, pres de Crémone, Vitali mou-
rut à Modène le t2 octobre 1692. Cette année, faute
de dates certaines, semble être confirmée par la
dédicace qu'en décembre <692 son fils Tommaso-
Antonio Vitali faisait à Marguerite Farnèse d'Este,
duchesse de Modène, dans l'œuvre 14 de son père
Giovanni-Battista dont /M dalla morte <t'one«t<! la vita
e an'MMo <tHe ~(MAe H eot'St) (la vie fut retranchée par
<ft Mtm't << ttoitt fftttSt le COMt'S t<f< <t'<tMMiE fut fOTeM],
selon les mots de la dédicace. Dans la seconde moitié
du xvrie siecle ces œuvres brillent de tout leur éclat
elles se divisent en Balletti, 6t;te, CorrenH, Sfn'a-
bande, instrumentées pour deux et jusqu'à six instru-
ments parmi elles, les plus Importantes pour notre
étude sont les .SoyMZ<e tla cftmct'~ ?<re, c~Me Violini e
Violone dans ladite édition posthume de 1693. Dans
les œuvres précédentes, parues en 1666,6~, 68,7i, etc.,
toutes possédées par la Bibliothèque mus)ca)e de
Bologne (Catal. Gaspari), les compositions se déve-
loppent pour deux violons avec une basse continue
tantôt pour épinette, tantôt pour orgue ou VM~o~. Le
propres est toujours plus sensible dans ces dernières:
l'instrumentation connait les effets sur~ qu'elle veut
obtenir; la forme se concrète et s'élargit.

Ici on doit se rappeler que dans l'effort incessant
pour créer un style instrumental, propre à la sonate
de chambre, tes compositeurs atternent les thèmes de
danse avec de petites formes qui dérivent d'elles,
de sorte que la compositionprocède par fragments.
Le goût, la préoccupation de l'unité, reparaissent
souvent; mais ce n'est pas encore la so)idité ada-
mantine que les classiques vont obtenir par l'ana-
lyse thématiquedu premier temps de sonate. Et c'est
précisément alors que, dans la phase de transition
entre les incertitudes des précurseurs et les temps
nouveaux, poussée par le besoin d'unité, les composi-
teurs forment tes divers temps de la suite avec des

sonatr. de \'11,lb sont pnblnees dansde M WAoSIt-11s. Dne
~m~rn )m A'W ~rtt.n<~fc.

Un atltrp Vlta.ll, Fulippo, r>t cüe p,r \V,um:II'S1\1les vio-
tontstes rt,dncns, ponr les hntcrmedé %atti per la Cannnedra deplt
lecademnet lncoslarrt. rrcetnlartefl'~rlrteso del Cnsu,n delt' Ill. Reo.

Cnrrfeanle ete .Iledwcn l'armo Iti: Furen:e, !n^.i, Prelro Ceccon-
M~. Mata .~ef cet -mteHr nous sommea d:u! t.t ~raic [teriottt- de
prc()arahol1, et l'mterdt de ses muwos c"t snrtnnt luslorinue Toute
sn !)ro.!uct.ol1 se Jeveloppe u4ws 1.1 premvere moiUé ÙU XV)]" s1ccle. La

Blblloth. musnc. Je Rerlm possede en nmnux·nt un Lau<fnfe paeri
(t ~fc ViO~n;, Vio~~ ftt~fo C«nM T'ft&ff~Or'.ffMiO. V. EtT~EK,
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modifications d'un même thème. C'est un arrange-
ment entre la forme de variation et la technique du
dévetoppement on pourrait encore le considérer
comme le fait antécédent de la transformation par
laquelle la petite variation de ces temps éteignes,
entièrement liée au rythme originaldu thème, nous
conduira jusqu'à l'immense variété de Beethoven,
Brahms et des compositeurscontemporains. (Le type
nous en est donné parles variations de la Symphonie

C'est ce qui paratt souvent chez les élèves de
Frescobaldi, parmi lesquels il y a aussi Froberger; et
c'est Froberger qui, un des premiers en Allemagne,
suit l'usage de former les divers temps de lasuiteavec

Froberger, après l'avoir richement varié avec de
petites modificationsde rythme,s'en sert encore pour

Or, quand on considère ces modèles et que l'on
pense qu'ils se rattachent aux essais que le grand
t' rescobaldi avait précédemmentdonnés, quand on en
trouve plus évidentes les traces dans Jean Kuhnau
(V. suite en mi mineur), dans Mattheson (V. suite en
mi mineur), jusqu'à ce que le principe atteigne son
développement complet dans le f;rand art de Bach;
quand enfm on voit la continuité de la tradition chez
les maîtres italiens, comme Vilali le démontre, on
est obligé de reconnaître que l'Italie suivit la pre-
mière l'initiative courageuse sur le chemin de ce
développementprogressif. Et les exemples qu'onvient

l.Ytt.LAMstL.-A),<jtj'~<Cf'aMC<'m&a/o,To))no,Bocf'a,tt01,nt<
)iTrefAt[emftgne,~ÏV,p~ges3J9-3t'E').

On y trouve reprodmts les relatifsS Kuhnau et Uattlneson,

en Mi )M<Me;t<' de Uhzounow et celles de Etgar.) Ces

artifices en Italie sont très anciens. Déjà, dans ].)

Canzone capricciosa de Vincenzo Pellegrini, publiée,
Venise en tS99, on trouve des essais dont je reparte,“
dans l'étude des orgamstes.

Frescobaldi, qui suivait ce système,nous en donne
les traces évidentes dans la formation thématique
d'ensemble de la fugue sur le thème

un même thème modifié ce qu'on voit dans ces
fragments des Partite S!'Htt J)~e)'tH'.

Le thème fondamental est ainsi proposé

t en tirer les thèmes de la Con'enfe et de la So'ttfmK'h
quisuivent.

d'examiner sont précieux dans l'étude sur l'unité de

la forme dans la composition. M. Torchi a observé

ce fait en mentionnanl les partitions de Muffat et les

œuvres de Hach et de Haendel nous le confirmons
ici, même en remontant à la période antérieure qui

comprend iesprécnrseurs allemands. t'ouren donner

un exemple,je cite de l'étude de M. Torchi les trans-
formations intelligente. que Vitali accomplit sur le

thème de la Sonate Il, qui fait partie des .4rf~cf)
musical (op. i3), publiés à Modène, chez Eredi C~-
siani, en t689. Le Grave qui ouvre la composite
commeun prélude, propose ce thème

Mt p~ce 3t)7-3~S. 37t, 3?5. 3:h. V. encore teS nii CcM""
~'[:Ht<a tie~<t C['w~o~t=fMe.



Pour ce qui concerne la construction formelle,le
lus souvent, on suit avec conscience de systeme la
<)ftsionbinaire de chaque temps, de sorte qu'il reste
éparé en deux parties tout à fait distinctes.La phraset les parties harmoniques ou du contrepoint qui
raccompagneut procèdent de la tonique à la domi-

anle ici, le morceau tout entier se répète avec une
Mtourne)fe qui va devenir typique dans l'écote

classique imminente. Après la ritournelle on trouve
bref développement de la première idée ou des

remieres idées qui de la dominante descendent à la
onique ce qui n'exclut pas la modulation dans les
onalités relatives. Tout cela parait dans Uomenico
icariatti et chez les précurseurs de Ch.-fh.-Hmanuel
hch, auquel on attribue trop souvent )a création dea moderne

Sonttht. On peut voir qu'elle est précédée
Italie par tes tentatives de nombreux artistes,
parmi lesquels Vitali mérite une place de choix.

Considérons maintenant )e chemin parcouru. Pe la
Sonate pour troisviolonset basse, de GiovanniGabrieli
tM? j6tS), eu un seul temps et avec pluralité de
Ilèmes, on est arrivé, dans )a seconde moitié du xvn"

itee)e,:t i'unilé thématiquede G.-B.Vitati. La forme de
a composition instrumentale, que dans tes premiers
!ss:ns on tirait des simples chansons sine textu en

sage au xv" siècle, maintenant a acquis sa personna-
'te. La première forme, imparfaite, reposait entière-
ment sur l'imitation un thème proposé etimtté pares autres voix était suivi d'un brefsilenceaprès lequel

second thème était proposé et de nouveau imité.On
rocédait a.itisijttsqu'&tafind'imitation en imitation,~Ms

antre principe de forme, Il s'ensuivait un pro-cède & fragments et la plus complète liberté d'exposi-~<"ts thématiques, que les brèves périodes imitatives
~ssaKnt. La tonalité des ouvrages se ressentait en-~"re

ue l'incertitude des anciennes echettes la mo-

dernite des œuvres se bornait ainsi à quelques trou-
vailles du génie du créateur.

Or, par contre, la pluralité excessive des thèmes,
comme on la vu, est raisonnablementduninuëe, sansexclure les apparitions d'épisodes qui concèdent à

chaque temps une allure plus ample et plus commode.
Dans leur succession on cherche le contraste au moyen
du rythme tantôtgrave, tantôt vif, qui les caractérise.
Le plus souvent ils se suivent par ordre de trois
chaque temps est enrichi de la ritournelle et se pré-
sente avec deux thèmes. Vitali et même ses prédéces-
seurs, tels que Uccellini et Allegri, nous en ont déjà
offert des exemples. C'est la conception de l'ancienne
.SoHa~u, de laquelle vadériver la construction moderne.
Le charme de la phrase mélodique nous parle de la
période classique à venir la tonalité est tout à fait
moderne et stlre des modulations Le ~vn< siècle est
fini les compositeurs italiens de cette période sont
les pères du style instrumental que l'Allemagneva
monopoliser.

Vitali, par sa riche production, est le maître de ce
temps, puisque son œuvre engendre des imitateurs
et favorise la floraison de bonnes pièces instrumen-
tales. Son influence s'exerce sur BartolomeoLaurenti,
Giuseppe Jachini ou Jacchini et Giuseppe Matteo
Atherti )e premier et le troisième violonistes à
t'égtise de Saint-Petrone a Bologne, violoncelliste le
second. La forme de (~'uM. ji~e~'o. Adagio, AHer/o~
recherche toujours les coittrastes rythmiques.L'expo-
silion et la succession des thèmes suit les principes
qu'on a déjà vus. Quelquefois de petites tentatives
de dévetoppement apparaissent c'est l'influence de
l'époque qui, avec de nouveaux artifices, donne une
ampleur progressive à chaque temps. Peu éloignés
de ces modeles on trouve les Balletti et les Correnti,
pour deux violons, un violoncelle et une basse conti-



nue queCar)o-l''ilippeBelis! publiait a Bologne en tMt
et que M. Wasielewski a reproduits dans son œuvre
déj~ mentionnée. Le milieu musical est forme
l'haleine printanière réveille une floraison d'artistes.

La richesse de la production italienne, en ce mo-
ment heureu: de t'histoire de l'art, rend bien difficile
la tache de grouper suivant un ordre les différents
créateurs, chacun desquels, parmi tes tendances
communes,possède souvent de rares qualités person-
nelles.

Vers la fin de ce xvn° siècle on trouve les publica-
tions de Andrea Grossi, Pietro et Giovan-Battista degli
Antonii, Domenico Gabrielli, Giambattista Gig)i,
Giovanni-BattistaMazzaferrata (ou Mazza Ferratal,
Giovanni-Battista Bassani. On manquerait presquede
renseignements sur eux sans leurs œuvres publiées à
plusieurs reprises. Il s'agit d'un matériel historique
que tes savants modernes, par conséquent, ne peu-
vent connaîtreque difficilement, ce qui rendraitnéces-
saires et bienvenues de nouvelles éditions qui pour-
raient ie rapprocher du monde musicalconte mporain.

Suivant l'ordre des noms cités, trois publications
surtout nous font remarquer Andrea Grossi, violo-
niste du duc de Mantoue à la fin du ~vx* siècle et né
dans cette ville, selon la dédicace de l'œuvre 11 pu-
bliée à Bologne, che~ Giacomo Monti, en i679. Elle
comprend Balletti, Correnti, Sarabande e Gt~Ae a tre,
ffue t~oHMeVto<otM, OMO'o SpinfMa; suit t'cenvre Ht'
.SoHHte a due, tre, quattro e czn~K6 Islramenti t~i An-
f!re<t <?;'osst JftCtee e .SoM«<o)'e di Violino (Bologne,
chez Monti, 1682) et la tV Sonate a Ire, due Violini e
VM)<«Ke, con il basso f)!<tMM pe)' ~'Ot'~aKO (Bologne,
chez Monti, 1685). A cet artiste qui pourtant nous
parait très bon, M. Gerber ne consacre que peu de mots
en iVoM: Nts<o)-6M; J<;ift<-nK f/f)' TcxAMttst (i8i2);
M. Eitner, si louablementminutieux, en note le nom
sans donner l'indication des œuvres qu'on trouve
dans le Catalogue de la Bibliothèque du Lycée mu-
sical de Bologne, IV*, U5-H6. Pour justifier M. Eit-
ner, je note ici que ie IV" volume dudit catalogue
n'était pas encore publié lorsqu'ilécrivait c'est son
silence qui explique l'énamération faite ici des ouvra-
ges du violoniste Grossi.

Pour juger de l'importance de ces œuvres, il faut
les lier au mouvement complexe des esprits qui, à
cette époque,parait évident. Il se manifeste dans l'é-
tude progressive où nous nous sommes attardés et se
rattache au développement général de l'Europe. Ainsi
que tes violonistes en Italie, Bach et Haendel en Al-
lemagne etenAngleterre,Lully en France,ont afnrmé
la suprématie de l'art instrumental. Même sans les
rapports d'écoles, le milieu musical inspire aux ar-
tistes une croissante sûreté dans le maniement des
formes. Considérés à l'égard d'un seul individu créa-
teur, tous les ouvrages semblent s'arrêter à une
phase de perfection plus ou moins atteinte; considé-
rés comme les mots d'un grand alphabet, ils nous
démontrent ce chemin fatal. C'est le même fait qui
amenait Charles Letourneau à observer « Tout sem-
blerait immuableet immobilesi,ouvertesdevant nous,
les annales de l'humanité ne nous criaient bien haut
que le progrès n'est pas un rêve.

Chez Grossi ce progrès qui sépare l'œuvre IV* des
précédentes est très évident. La technique musicale
et l'inventiond'artisteen forment un ensemblehomo-
gène et complet. Les diverses parties de la Sonate,
selon le sens ancien, atteignentune physionomie indé-
pendante sans nuire a l'unité de l'ceuvre. Au même
degré de mérite on trouve Pietro et Giambattista

degli Antonii,dont tes traditions sont liées à Boior~

comme organistes et maîtres de chapelle dant~
1~

églises de cette viHe.Leursaiuvres.des dernier
années du xvn* siècle, vont, avec Pietro, jusq~'j,
xvm'. La bibliographiede Eitner et cette du catatom,
de Bologne, que je consulte, permettent d'exami~
leurs compositionsen ce qui concerne l'art et la te~
nique des formes et du violon, ce qui révèledansP~
degli Antonii un connaisseur des effets de l'instt,.
ment;un talent d'invention dans le choix des ryth~
internes formés de figurations et de retours syn~tj.
ques dans la mesure, qui fait exhaler de ces pM~
anciennes comme un parfum de jeunesse et de t);
Ses Sonate a Violino solo col basso continuaper f0r.

gano (Bologne, chez Monti, 1686), que l'auteurde Cttt;
étude a examinées, confirment en généra) ce ju~
ment. Plus qu'à la manifestation d'une pensée pm.
fonde, elles tendent vers un charme indéfini, t~
cette grâce qui est ie patrimoine de l'époque. Et es
essais semblent confirmer l'observation de M. l'ont
que l'on peut revendiquer pour l'Italie de nombre
modèles parus avec succès dans l'école allemande,
Haendel inclus et quelquefois même Bach.

DomenicoGabrieIlietGiambattistaGiglifontreti<t(
la même grâce et la même élégance de dessin mé)e.

dique, répandues dans tes œuvres pour violon qu'dl

ont laissées. Le premier, d)t aussi « Menghino del

Vio)once!)o", fut un exécutant plein de talent, udm
celliste à Saint-Pétrone de Bologne, ouiléta~t né et
1659 ou, selon d'autres, en 1640, ensuite a virtuose~

du duc de Modène. Les dédicaces ou les titres de ses

œuvres publiées fournissentce peu de renseignement

sur sa vœ il mourut à Bologne, le 10 juillet MM.

Domenico Gabrielli, compositeur d'opéra et de muM-

que d'église, avec l'éclectisme qui caractérise cettt

époque, nous intéresse surtout pour l'œuvre B~M~
6<y/te, Co7't'en<t, Allemande e Sarabande it Violino

Violone, con il secotutu Vw~no a beneplacito. C'N

l'œuvre 1 publiée à Bologne chez Monti, en ~68~, ttb
souplesse de la ligne mélodique, qui exhale presqw

un parfum haydnien, est égalée par celle de Ssh,

dit le Te<<ese/ttno, dont la vie d'artiste se develcpjt

en partie comme virtuose du due de Toscane. Le

bibliothèques de Modène et de Bologne possèdent de

manuscrits dont M. Eitner indique les titres;tMt~
fois il n'yapas l'indication de l'œuvre 1 de Gipl

publiée avec le Litre Sonate da CMcs« e da Camera <')

S<t'KmeHttcol Bossacom<imMper fOr~ano (Bologne, ehc

Pier-Maria. Monti, f690). C'est justement dans eettt

œuvre que l'auteur cite son surnom de re~MtiM.
et il s'appelle serviteur du prince de Toscana a. Lf

Sonates de chambreprocèdentde même que la Sutt

où le Grave, à la façon d'un prélude, précède )a
manna et les autres danses disposées de sorte & créer

un contraste dans les rythmes. Ce peu d'artistes,con-

sidérés parmi tous ceux qu'on est obligé de ne~i~
démontrent déjà suffisamment l'excellence de 1 att'
cette époque. Les ouvrages les meilleurs de Giorgio

Buoni, Lorenzo Penna et Carlo Piazzi appart~nn~
au genre que nous avons déjà considéré, f-ior~
Bnoni, né à Bologne, ainsi que ses publications
l'apprennent, selon les hypothèses de M. Wecker)!'
dans le f Catalogue de la Bibliothèque du eonstr"-
toire national de musique(Paris, i88i, pa~e 3)~

vécut à Crémone et ensuite à Milan. La date desAI

!e«anM)!<<per CtOtMt'a a f/Me Violini e Basso, pnl)~
Bolognechez Monti, en i693, le place parmi les M"
positeurs voisins du xvm° siècle. On possède ph~
renseignements sur Penna, qui semble être ? a



.een<6i3;'fappartientaiasiaucourantduxvft'olo e1l1613; Il appartient ainsi au courant du XVII'¡cleet il meurt le 20 octobre 1693. Plutôt que parmi
n'ais créateurs, où il reste au-dessousde Buoni et
M a"tres mentionnes,je crois mieux le classer parmi

"s didactiques, tel que le révèlentle DtfeKoWo<!<«tnto
mM, quale con tt'etK'M si apprende il m<K<o di
;!tMM coroetc. (Modène, chez Eredi Cassiani,
~M) et Li primi Albori nïMStea~t perpttnct pM~H
tK<( tKt'stca ~Mtata (Bolognechez Monti, t672),
ont le livre H[ apprend à jouer « de Forgue et du
hyecta sur la partie ». En rapport avec la matiere

e nos études il y a les Co'fetttt francesi a ~MaMt'o

oci, publiées à Bologne, chez Monti, en 1673. Ensuite
arlo Piazzi, maitre de chapeUe à la cathédrale de

remone, qui est à mentionner pour le livre t" des
(!McM',Cw''Hi'6tjy7teeS<tfa6<ntd<'<t()'e,dt«'Vto-
ni e VictoHe, parues eUes aussi a Bologne, chez
ionti, en i68t. Elles suivent la production commune
ant dans les formes que dans les tendances.

C'est alors qu'est admirable l'activité de la vie ins-
)rumentate à Bologne, milieu d'un goût d'art qui ne
.tbandonnera jamais. Les œuvres des compositeurs
italiens arrivent dans cette ville, et la typographie

mnsicak de Monti est un moyen puissant de diffusion.
Presque toutes les œuvres publiées où nous puisons

les renseignementssur la vie musicale de cette épo-
que portent le nom de cet éditeur, au moyen duquel
nous arrivons maintenantà Giovanni-BattistaMaxza-
enita (que l'on écrit aussi Mazza Ferrata), un des

représentants les plus nobles de cette dernière phase
du xvu° siècle. NéCOme, il véeutaà Ferrare en qua-
lité de mattre de chapeUe de l'Académie de la Mort,
selon les lettres que M. M. Masseangelirecueittitdans
)e« Catalogue de la collection d'autographes laissés à
!a R. Académie philharmonique de Bologne (i88t-
96). Le Pt'mn) fioro delle Sonate a due Violini con un
tft~eiit) di viola se place nous intéresse plus que les
psaumesconcertésavec violon, Madrigaux,C«ttzoMKe
et Cantate. C'est l'oeuvre V, publiée à Bologne chez
Monti, en 1M4, et qui a fourni à M. Wasielewski le
modèle qn'ii a publié de nouveau au n° 31 de t'cM~re
<<

Uie Violine im <~ Jahrhnnderte Ce ne sont pas
des suites constituéesde mouvements de danses ce
sont plutôt de vrais enchaluements de temps (deux
ou trois temps) qui, tout en suivant une ligneencore
indennie,ont déjà. des caractèressuffisammentarchi-
tectoniques. M. Torchi, dans l'étude citée, le place,
avec Corelli, parmi tes prédécesseursles plus impor-
tants de F.-M. Veraciniet de Tartini, c'est-à-dire parmi

ceux qui ont le plus puissamment perfectionné la
forme dans la première moitié dtixvm*siècle. Et cetéloge est bien mérité, surtout en considérant le
charme personnel de sa création.

Ainsi la Sonate Xtt commence par ce thème initial,
où l'on voit un dialogue des parties avec une adresse
toute instrumentale,en alternant les dessins rythmi-
ques et mélodiques de la phrase de façon à créer
une vraie dualité de thème.



C'est un principe constant dans l'œuvre de Mazza-
ferrata, ce qu'on peut constater dans l'A«es')'o en 3/2
de la IH* Sonata, dans le Presto de la X', dans presque
toutes ses compositions. Dans sa dérivation histori-
que, ce procédé, qui va constituer la base d'une bonne
partie du style instrumental classique, se rattache
aux genres vocaux où, un dessin proposé, l'autre
voix l'imite, jusqu'à ce qu'un repos permette l'entrée
d'un nouveau thème. Mais le développement, le
caractère de la mélodie et les figurations musicales
prouvent une séparation absolue et une modernité
complète. Le xvnr siècle approche tout, dans l'art
comme dans la vie, s'enchaine. L'heure qui passe,
instruite par les siècles, frappe à la porte de l'artiste,
lui donne l'héritage des prédécesseurs; elle en reçoit
une haleine de vie, et s'envole. Elle ne connait pas la
division mathématique en jours, enannées, en siècles.
Qui peut nous dire combien elle s'est arrêtée che~
l'un ou l'autre de ces créateurs ?

J'y songe en citant quelques recueils d'auteurs di-

vers, publiés sans l'indicationni du lieu, ni du temps,
ni du nom de l'éditeur, mais parns sûrement à Bolo-

gne, au déclin du xvn' siècle. Je les trouve notés dans
le Catalogue de la Bibliothèque du Lycée musical de
Bologne (vol. IV, p. ~O), qui aide mes recherches.
Ces recueils, où nous avons déjà puisé des matériau!,
nous amènent maintenant à citer quelques composi-
teurs qui se ressentent de la nouvelle influence des
temps, et de même que Mazzaferrata et Corelli, que
nous allons examiner, préfèrent la composition de
formes crées librement à la composition en forme
de suite, avec des danses. Ils s'approchent ainsi tou-
jonrsdavantage dela conceptionde l'édifice moderne.
Si nous considérons ce fait, ce n'est pas pour donner
une importance particulière aux compositeurs qui,
eu égard à leurs mérites, doivent être rangés parmi
les contemporains, mais pour démontrer que l'appa-
rition de la Sonate dans sa forme classique trouve en
Italie un matériel élaboré dej!tùL

bien riche. Parmi ces artistes
onvoitCarioPredieri,Giuseppe
AtdctVt'dnInu,Sti-adella et d'au-
tres, y compris Giuseppe Ja-
oMni ou Jacchini et Domenico
Gabrielli, déjà cités. On peut
ajouter Giovanni Andrea At-
berti et Giuseppe Prandi, ou-
bliés même par M. Eitner, et
dont je trouve les noms dans la
Corona dt dodici FtOfi A1'monici
tessuta da aitrelanti tKj/egttt so-
nori a <<'e .S<t';tmettM, publiée à
Bologne aM'i))M'<yRH deM' Ax~eh Custode, chez Peri,
d709. Les compositions y recueiUies, outre celles

d'Alberti et de Prandi, appartiennent à Giuseppe
Alberti,Pietro Bettinozzi, Pietro-PaoloLaurenti, )'rM-

cesco blanfredini, Pietro-Giuseppe Sandoni, Fran-

cesco Jarné, Tomaso Vilali, Carlo-Andrea thzzolim
(dans un autre recueil de Sonates pour Violon et Vio.

loncelle, de la même époque et sans date, on lit !la-
zolini), Giuseppe Torelli, GiroIamo-Nicoto Lamenti.
Quelques noms vraiment illustres celui de Corelli
suffirait–éclairent ce documenthistorique, qui mm-
prend des parties détachées, sans ia partition. Pour

ce qui concerne la technique de l'œuvre je me seti
des notes fournies par M. A. Galli, qui a pu l'exa-
miner.

La forme de ces Sonates Je plus souvent se com-
pose de Grave, Allegro, Adagio, A~cj/o dans F~Ht-

gro qui suit le Sntc~ le style mélodique libre de

Alberti est remplacé, chez d'autres, par des hpes de

fugue ou de style imité: pour ce qui est des tendances,

c'est une forme analogue au second temps snr lequel
l'ouverture de Lully était construite. L'Atk~t'o final

tantôt s'approchedu type du Sc&o'm, tantôt ressem-
ble à la Gt~a qui finissait la suite, tantôt se rapproche
sensiblement du type moderne plus élaboré, se déve-

loppant avec un double thème, de même que Prandi

nous en donne l'exemple.
CePrandi,quidu côté de la techniqueades meritei

indiscutableset dont l'équilibre des formes pourrait

nous pousser à des réflexions, en ce qui concerne
l'invention est au-dessous des autres. An contraire,
i'œuvre de Alberti est mélodique par excellence il

tâche de faire dominer le chant du Violon t, soutenu

par le dialogue avec le Violon II et la basse ce qm

souvent offre de l'intérêt. Pour confirmer la con-
ception moderne de la forme de Prandi, nous citons

nne de ses Sonates où, en germe, on voit un wa~

PremierTemps de Sonate, qui constitue la dernière
partie de ses Fugues. Il y a les deux thèmes, dont

le second est proposé à la quinte du premier.

Suit la phasf) de développement qui nous amèneà
celle de rée~pittitadon ainsi que l'observe )1 Galli,



toute )a composition on sent l'élaboration mo-
derne.l'randi, nous l'avons déjà dit, ne possède pas

.nialiM du créateur ce qui explique le silence
qui entouré son nom. Pourtant ces simples tra-
mntenrs deviennent précieux considérés comme des
Indices de la culture possédée à leur époque lors-

qu'ils'agit de déterminer le patrimoine artistico-
scieutitique d'une période. Quels que soient les ren-
sei"nements qu'ils nous apportent, la vérité de
t'kMone y gagne toujours, car ils nous rendent

moins prodigues de louanges envers tous les bien-

beui'eu): qui, dans le champ de L'art, recueillirent le
truit de leur préparation.
On approche ainsi du xvnfc siècle. L'époque de

Scmiatti, qui pour la richesse de la production
tMtrumentate est tout à fait digne d'être nommé au
début d'un siècle, va marquer une phase inoubliable
dans l'art du mélodrame italien; Arcangeto Corelli,

dans la même période, laisse dans le champ du vio-

lon les modèles les ptus purs du genre; Domenico
Scarlatti va pousser la technique du clavecin italien
à fapogee de son développement; et une phalange
de virtuoses répand partout les souvenirs de cette
joyeuse floraison.La vigueur d'énergie que M. Rurney
admirait tant dans son voyage en Italie, vers 1770,
dans cette période augmente. Cette énergie ne subit
pas encore l'intluence des modèles étrangers qui vont
pmaiLre et à lenr tour s'imposer avec une vigueur
de jeunesse elle se manifeste ainsi riche de person-
nalUe et d'esprit national, insensible an vol des an-
nées.

Nous voyons passer les noms de Giovanni-Battista
Koni, Bartolomeo Bernardi (un des nombreux musi-
c~ns de ce nom, parmi lesquels l'esprit fécond d'E-
tiarme), Giorgio Bnoni, tous nés à Bologne, dans ce
m!!ien social qui nous donne une tloraison artistique
des plus belles d'ItaHe; et ils poursuivent un mon-
vement qui reflète les phases déjà. remarquées chez
d'autres artistes'.MaisavecGiuseppeTorelH,Giovanni-
Battista Bassani et Arcangelo Corelli, tous nés au
début de la secondemoitié du xvu' siècle, la produc-
tion pour le violon atteint un plus haut degré; et,
profitant de tout ce que tes prédécesseurs avaient
préparé, elle ouvre le xvm* siècle d'une façon splen-
dide. Ce n'est pas notre tâche de parler de la vie de
ces virtuoses du violon, ni de nous attarder sur les

Les qualités du violoniste reparaissent souvent
dans le contraste de couleur obtenu par la distribu-
tion dn dialogue entre tes instruments, dans l'atti-
tude générale de la phrase,dont le développement et
Id conscience des proportions marquent déjà un
nouveau progrès sur le temps passé. En rattachant
"Msani Vitati,on peut suivre clairement cette mar-
che glorieuse vers un perfectionnement croissant.
A~nsi dans t'œuvre de Bassani tes divers Temps, sou-

1. Rotr)tG.-B.), d.ms le champ i~tl'umeMta~Lusse ~o<Ct .Stn/~uM
'0,~0-t!Mf} V[n;)fu'eVio!oM~o~'0'(t))o.t))~etAf~tt/c~h'p,
'<"<! t'~Mt e VfohtMeHo mm Bmm ~r /'<MO. <-o)M«cr<tM «<i-S S'C~CHtM<MtO ~tMNM V~ Z~ttca ~t .1/O~ttt. /t<'<~t0, e<C.,

~to'/faff!'s~<! ~orrf Bo~Hpae. ~)er<t ~-tH)!t, m No~Hj/ttttj ~r
'~Mt~b .)/~c),,t(~ (tjM.

Ec'-nudt Ëartotomen, ne Bologne. v)otontste, m.utre ()c chapcHe
Co[Nnh!)guc, ou iL maurnt environ en m!)j~tMCM.tmte! pour

mhc ttnde. SmMM da Cnmf)'ftn &'e, dm V~t. e C~onKMo m'

particularités des événements artistiques qui tes en-
tourent. La logique des dates nous montre, on ne le
pourrait mieux, le chemin que leur activité créatrice
devait suivre. Et comme Giuseppe Torelli est né vers
1660, Bassani en 16S'7, Corelli en t653, on comprend
donc que leurs premieres études (que Torelli et Bas-
sani perfectionnèrenta. Bologne où tous deux faisaient
partie de l'orchestre de la cathédrale, et que Corelli
termina sous Bassani) les aient amenés à suivre une
même ligne de conduite bien définie, qu'ils n'ont
plus abandonnée.

Le nom de Bassani est trop souvent négligé pour-
tant la rare connaissance des effets particuliers au
qnatuor d'instruments h archet, la force et la préci-
sion par lesquelles son idée se moule dans la forme
et y acquiert une expression toute personnelle, lui
méritent notre admiration et rendent ses œuvres très
intéressantes même aujourd'hui. Né à Padoue et
élève de ce Daniele Castrovillari dont les drames
musicaux ont été publiés dans la seconde moitié du
xvn° siècle, Bassani, après avoir été organiste dans
un couvent de Modene, était passé maitre de chapelle
à Bologne, et enfin, depuis 168S, s'était transporté à
Ferrare. Les mémoires de ce temps parlent avec ad-
miration de son habileté de violoniste, et on a bien
droit d'y croire, en songeant aux traditions trans-
mises a son digne élève Arcangelo Corelli. Sa pro-
duction musicale, très riche, se compose surtout
d'oeuvres pour chant tant sacrées que profanes, quel-
quefois avec les instruments. Je renvoie le lecteur a
l'ouvrage de M. Eitner pour cette production,et à son
catalogue pour celle qui se rattache le plus a la ma-
tière de nos études. On cite ici seulement quelques
oeuvres dont on pourra examiner des morceaux inté-
ressants dans la publication de M. Wasielewski sur
les violonistes du xvno siècle. Telles sont les Sinfo-
me a t<Me e tre ts<t'[(men<t,emt il basso tonimuo pf' ~0)'-

gano, publiées à Bologne chez Giacomo Monti en
1683, comme œuvre V, réimprimées en 1688. M. Wa-
sielewski en a reproduit deux sous les numéros 3:3 et
34. Ici le mot Sm/btM équivaut à celui de Sonata
Le caractère de la mélodie, souple et ardent de vie,
dans les Allegro, calme et éiégiaque dans les Afi~to,
manifeste le type ie plus propre aux instruments a
archet. Je cite le thème de la prenuére Symphonie,
qui s'ouvre snr un A//c~'o

vent formés avec un seul tt'eme )A//<'{~'o de la So-
nate I"), quelquefois même avec deux, révèlent un
sentiment de la forme binaire. Le thème propose,
renforcé par une idée épisodique qui l'entoure et le
ranime, s'élève de la touique.jusque ta dominante;
ici la composition redescend en séparant en deux
parties le Temps où il se résume. La ditférence entre
Bassani et Vitali semble être engendrée par la con-

V~o'M-o C'M'&tï/o op. l, tîotogne. ttit~, et la .SMf~ft ft Vi&hno
soie, op. 3, Atnsterdam.

Buoni G: Giorgio, né lui au:;si n R¡}logne, vecnt :a Lucques, Cré-

mom; et Mt)it)). II Lusse tca A~f«nm<'K<[per c<tm~rfl f~tie VtO~.

BaMO op. J, Bologne, Pter.Maria Momti, tb'H. La d<'dn-.n;e de

cette ten'.m nous .tpprMd q~ ht 1 Mihn et -< CrémMie. Ctmrtt-
Mtenftpt' calera tt f/Ke VtohHt f Vto~o~ee~o,etc.. op. t, 'd., ib)di~ Lddejtc-~e noHs tUt qu'il venut A Lucqnea. K'T.tEttnectte pas

1Ij' L,[ dédlca<-e noas dit qu'il recut d. Lucques. EIT;'IE.R ne cite pas

rette rem re..oHiOllettea duc Vxoi.e Vnolunceflo cof Basao yer l'or-
qmw, Bologae.



ception des formes mélodiques, et c'est le fruit des
temps. En effet, dans la phase de préparation à
laquelle Vitali, né en f644 et instruit vers le milieu
du xvn* siècle, appartient encore, la conception de la
musique se ressent du formalisme naissant de la
longue préparation du contrepoint. Les bizarreries
auxquelles il s'abandonne avec les Caprtcct le prou-
vent. Par contre, la fin du siècle approchant, l'âme
de l'artiste commence à regarder au fond de sa cons-
cience, en charme les rêves, en chante les joies et
les douleurs. Ce sont encore des joies paisibles, des
douleurs affaiblies, dans les nuances paies de l'élé-
gie tout le xv)n* siècle manquera de la profondeur
douloureuse que le pessimisme de l'esprit moderne
commençaà répandre dans les pagesbeethoveniennes
et finit par prodiguer dans la production complexe
des romantiques. L'exubérance de vie qui nous en-
chante dans Haydn triomphechez les artistes italiens
de cette dernière période sur les anciennes lois, et la
perfection de la technique nous laisse voir, à travers la
transparence du tissu musical, l'âme qu'elle renferme.

Bassani donc ne doit pas être considéré comme un
simple virtuose. Son œuvre a une importance réelle
dans le développement des formes et du pur style
instrumental; sa culture scientifique et celle du con-
trepoint est prouvée même par ces artifices que les
créateurs tes plus nobles ne dédaignaientpas. Deux
Canoni à la fin de t'œuvre I, publiée à Bologne en
1677, nous en donnent des exemples'. De ce cûté il
ressemble à Vitalic'est un nouveau lien entre ces
deux artistes de talent, qui obéissaient aux tendances
de l'époque à travers leurs innovations hardies.

Et la trace de ces tendances apparait encore chez
Giuseppe Torelli, qui donna à l'art instrumental ita-
lien une forte impulsion'.C'est en examinant ses .Sa-
nate a Ire strumenti (due Violini et Violoncello) cot il
Basse continuo, op. 1; Bologne, chez G. Michetetti,
tM5) qu'on voit la modernité de la conception thé- )
matique, souple et très vive, alternée avec les souve-
nirs du temps passé. Ainsi, bien souvent, les Temps,
dont le nombre est variable, ne sont pas conçus dans
la forme binaire;mais ils se composent de fragments
que l'auteur lie par des rapportstantotdetaligne t
mélodique générale, tantôt et surtout de rythme. Un
pourrait se croire en présence de quelqu'un qui, con-
naissant sa force, tente les chemins nouveaux, pour 1

abandonnerun monde déjà connu, et qui y réussit en <

partie. Dans cette œuvre, qui comprend dix Sonates,
<

I'At)N'r<mten<o <t< kiffx'e est remarquable, où Torelli <

(qui est écrit Torreui) dit qu'à cause des différents j
goûts des hommes, il prie de le pardonner si dans 1

son premierouvrage il n'a pas réussi à les contenter. 1

Peut-être que les innovations auxquelles il tendait le t
poussaient à se couvrir des accusations de tous ceux
qui se rebellent aux nouveautés. On aperçoit une plusf
grande unité dans la constitution formelle de chaque 1

Temps dans l'oeuvre Il, au titre Concerto da camera a <

~Me VtoK'ii BsMO (Bologne, chez Micheletti, J686). c

Cependant on y trouve encore la prédominance de i

i. Bm~ff!, C~rrefttt. Gt'~e e ~rtt&(tM~e<t V)~t~. e Vx~cMe, otMro
SplneLta, can ,1 aecondrt VW ma a beree yleeW o. Dn Gno. Hntliatrt
l3nasnm, Orr/nnrslneMaeslru,liMuira nedla YenerrebnfeCau/rater-
reitndelfaVorttdelFmnledxMwimea.,et,lcrademnenF'ulnrmumcodin
J3oln~nn.Opnrn, prmxn. l3otogne, Gi.t.como Alonti, 1677. Vet'III ~a.ûn. de an trouve il Cnaoue irt~runu a ser Dassn cuu l'abbltyasnoue d
deLla cordaLychanoaGypntou, etc. Canon:" l'mfini pour 8J~ b.tsees u
itlec la corde Lvehanas Hypafon obbgalonre, etc.;iCamme eorx uaH

conaeyueute m Alto dopo due pausedelCautoaliaqmntrtL
ba.tola.etc Canon asac aon consequent au dessus '\I)1'US dedl. mesures
ou silencesdans la fugue du cbanL:L 1.1 qninte basse, etc, Dans la E
$tbliolh. du Lycee music, de aologae. Il

l'Aria de danse c'est un chemin de concessions
partielles qui va nous conduire dans un champ pj~
vaste. Il faut pourtant noter particulièrementle titre
CoH<er<o da eamet'a, etc., que tes renseignements hit.
toriques ordinaires citent pour attribuer à Torelli le
mérite d'avoir inventé ]e Concerto moderne. })~,
dans l'histoire de l'art, ainsi que dans toute mam.
festation de t'activité humaine, l'invention, le plus
souvent, n'est qu'une élaboration des matériaux dm~
existants. J'ai noté ce fait au commencement de notre
étude, je )e répète ici pour le Concerto. On donnece
nom à une œuvre musicale confiée à un nombre plus
ou moins grand d'exécutants, et le plus souvent avec
accompagnement d'orchestre. On trouve une excep-
tion à ce dernier principe dans des ouvrages bien

connus tels que te'< Concert pathétique pour deuï
pianos de Liszt, et la Sonata op. XIV de Schumann,

publiée à l'origine avec le titre de Concert sans or-
chestre Mais le nom de Concerto est bien plus an.
cien, et en d'autres temps on lui a donné une sigtji.
fication plus différente. Sou origine est sans doute
italienne; le premier à s'en servir fut probablement
Ludovico Grossi da Viadana, dans une série de Mo-
tets pour voix et orgue, qu'il publia en 1602 avec le
titre de Concerti da CMesa (Venise, chez Vincenti). Or
le même titre que Torelli donne aux formes instru-
mentales développées dans la Longue tradition ila-
lienne du violon commence à manifester un besoin
déjà éprouve. En effet, toutes tes fois que la techni-
que atteint un haut degré de perfection, elle s'este
à la création d'un nouvét attrait et d'une beauté na-
velle. Le virtuose, riche des moyens infinis qui le
favorisent,provoquel'admiration du public; et comme
celui-ci lui demande des manifestationsde son art,
ainsi it finit par préférerune forme d'art où sa Y,i!enr
personnette soit moins absorbée par la phatan~e
des exécutants. Ce fait était déjà arrivé pour le mé-
lodrame, où l'Aria, dans ses différentes formes de

Aria caM~t~~Cj Aria t~ po~am~M~ Aria yM~M~, di

m~~o <;arM«ct'e, <~ o~'M~ura, brisait l'unité de l'action
tout à l'avantage des solistes, et il arrivait de même
dans le champ instrumental, où l'école du violon
créait ces essais d'un style nouveau.

En elfet, avec la création du Concerto, une nouvelle
technique était inévitable dans la composition. La

nécessité de mettre en relief un instrument (comme
dans le concert ordinaire) ou un groupe d'instru-
ments (comme dans le Concerto et'osso) aidait ton-
jours tes subdivisionsinternes de la forme, amphfiait
le dialogue, imposait une étude diligente sur l'équi-
libre de cet ensemble. D'autre part, selon ]e ctnae-
tère d'importance acquise par l'instrument ou les
instruments de concert, le compositeur était obb~c
de former la mélodie de sorte qu'elle réunit toutes
les difficultés où le virtuose pouvait briller, ce qui,
d'un coté, amenait fatalementà la prédominance
de l'élément décoratif sur le contenu esthétique
intime de l'idée, mais, d'un autre côte, cela poussait
les fantaisies a de nouvelles trouvailles où La \.inctë

2. Ne .'< Yeroae. versmoitié <tu xtn' aicde fpeut-tUre en ft'M).

mort en t70S, selon quelques-uns (Rlema.nn, Bxter) d. AusbalIl ouIl

ruait ppeledepuis 1703 comme viulon solisk du margrave, ~('I(ln

d'êtres (E)tner),Bologne. t.9 titre d\)ne de ses ~ubhpi~o)~ en f'~
uous dit qn'vl et. Iflslrumentisle à la de Swnt-f'éUOiir
boto~ne. Pour la tjste de son fBHvre tres importante, V. Ei~EB ~c~<"
/~j-tcot) pour des essais, V. W*s~tE~attt, ~fctjffi. tMt ~<'
V. notices Utct nmsic. en Gx~E, art. Vto/~t pt(t~f;tf/,tV. a'.H) cL ~f
Sc:Hrn)K<;tA.t. ~M/nc/tfetfer~x~rKMteM~t/conM~~LGtplig,BtC't~
u. H~rtet, 003.



des dessins et des ryt!nues déjà très riches augmen- y
ttitencore. s)

Qnfntre.alort,dans une phase nouvelle. L'an-
pnneSon<t<ft.qui3estdé!ivréepeuàp''udesformt'se
~jai~eetquiestarhvéeaconstituer le caractère p
indépendant des divers Temps, chez les violonistes c
~,tdétetoppéedefaeonamaitriserlaforme.La)oi 1

des contrastes, qui règle tes alternatives des Temps, p
rst la méme que celle de l'ouverture de Lully, com- 1

posée de Adagio-Allegro-Adagiotsi ton se sert de ces
termes modernes pour l'usage ancien). Alessandro C

SMrhtti, <e glorieux chef d'éco)e de t'Opéra napoli- 1

tain, a renversé cette symétrie, et dans son Ouverture (

il a placé l'adagio au milieu, entre deux Aff~ro. I

C'est la même chose que maintes fois on trouve dans (

les Sonates des violonistes, la plupart écrites pour <

trois instruments, où )e Finale est souvent un fresif).
Or avec le Concerto, on a une forme instrumentale

écrite pour un instrument destiné dominer tes
autres, avec l'accompagnement d'un orchestre plus
ou moins grand. Ce dernier est bien encore une
sor~ d'amplitication de l'ancienne Basse continue;
mais il ne se borne plus à soutenir l'instrument
principal. Il l'accompagne avec des dessins variés, et
souvent il engage avec lui un vrai dialogue, presque
à demande et réponse.

Les compositeurs nouveaux, comme on peut s'en
apercevoir, puisent dans la tradition passée. Les
formes musicales s'enchainent,et il n'est pas tou-
jours possible de distinguer le nouveau de l'ancien.
En plusieurs concerts la Giga, qui devait être la der-
nière partie de la suite,changeait le 12/8 avec le
nouveau Presto, créé par le compositeur; en d'au-
tres i.in~an<e ressemble à l'ancienne Aria de la So-
nate d'église. L'unité absolue du ton, qu'on devait
garder pour tous les Temps de l'ancienne Suite, peu
à peu obéit à ces nouvelles tentatives quelquefois
la modulation nous amène dans les tonalités rela-
tives. On trouve même des concerts où l'Andante
est formé dans le ton de la sous-dominantedu pre-
)nier Temps. C'est le principe qui va devenir une
règle parmi les classiques de la Symphonie et de la
moderne Sonata.

Les deux formes de Concerto, celui
<'

de chambre )'
et le Concerto grosso.répondaient parfaitement aux

e!i~enees des artistes et des temps.Uans le Concert
de chambre l'instrument principal n'était soutenufj')e

J'un simple accompagnement, résultant de l'am-
jditication de la Basse continue. Dans le Concerto

Nqui prouve t'adresse de la technique à cette épo-
tque.Onnedoitpasouhhprcfqut'tpspartitiot)';
des opéras nous rcvc)ent,c'est-a-direque les execu-
tants pouvaientjouer des passadesbmn ptusdifticUes:

r«M!).comn)enou!) t'avons vu, on avaittroisdivi-
ons d'instruments: 1) le Violon principal; 2) !e Con-
'r~~f); 3) !e Concert grosso.On possède un guide
xcellent pour étudier ce nouveau genre, dans la
ubiication posthume de Torelli faite a Bologne
hez Marina Silvani, en i'709. (Torelli mourut en
708.) Elle porte ce titre Conecrti grossi con )«)<t
astorale per il S<!n(t<Stmo ~tt<(tte (it GiMSfppe Torelli
'eroKeseMusico Sonalore n<t<(( J'ertMS~tte Co~~Mfft <ft

Pctrotttodi Ro~Of/na,et ~icu~mtcû J''t/artHOtttCO. Op.
Mtata. L'œuvre est précédéed'une dédicace de Félice
~oreiti, frère de Giuseppe, et se compose de douze
concerts écrits à huit parties, savoir i) un violon
)rincipat 2) deux violons, viole et basse de Concertino,
lui forment l'orchestre concertant; 3) deux violons
't un Violone ~contrebasse de viole) qui constituent le
'ipteno et remplacent l'ancienne basse continue.

Dans tes éditions de i686, 1688, tM2, faites a Bo-
logne, on trouve des Concerts de chambre pour deux
et quatre instruments, tous caractéristiques pour
tes qualités personnelles de Torelli, la transparence
de la pensée, le pur style du violon, la vivacité des
conceptions. Quelquefois la virtuosité semble le do-
miner, surtout lorsque !e premier violon se présente
tout seul et joue le rôle de concertiste. Le besoin
d'éciat l'amène a entasser des traits brillants et des
passages du violon qui ne répondent pas toujours au
goût sévère de 1 art. Mais, par contre, que de noblesse
à d'autres égards, surtout que d'ampleur solide dans
tes Temps de son Concerto! Si dans les Sonates le
nombre des Temps est encore indécis, variabte de
cinq à six, maintenant on possède un type ferme.
.'Uft'ro.At<<t'/M,ouLaroo<;(.tHt'()t'ose suivent avec
de vraies proportions qui tendent au symphonisme
d époques plus avancées. A cet égard, on peut bien
établir que l'école italienne du violon précède sans
aucun doute le développementimminent de la période
instrumentale moderne.

Pource qui concerne le style et la technique du
violon, de petits examens de morceaux de musique
ne suffisent pas c'est pour cela que, faute d'espace
pour faire ce que M. Wasielewski fit, je renvoie le
lecteur à cette œuvre où, aux n"* 35 et 36 ena Die
Violine im XVII Jahrhunderte se trouvent un des
douze Concerti 9)'o)!St. tirés de l'édition faite à Xoio-
gne en n09 et la Sot«f<a per Vto~'No solo, Vt0/onc~o
o~tf~o e Cembalo. Dans ces deux œuvres, Torelli
conlie au violon des passages harmoniques tels que
)e suivant, qui appartient au second ~ti~/fo de la
Sonata.

te)s que ces fragments pour viuton dans la parti-
tion t)crf!.)r<'m,t;MMH(frM dé A!dotranJini~l':0))

,(fx.i~etde~Ut<<CMcBf)C)u'tedeA.S<'ar)atti,t~Ot)
i(ex.2).



Les formes employées dans tes divers temps pré-
sentent,comme nous l'avons déjà observé, l'influence
de l'époque et du milieu social. Ainsi une étude mi-
nutieuse pourrait nous amener à reconnaître des
ressemblances évidentes dans la conception de la
phrase et dans la formation des périodes, entre ses
contemporains et lui. C'est l'esprit de l'époque qui
appose le même sceau sur toutes tes œuvres.

La vie et la production artistique de Torelli s'en-
tretacent avec celles de Arcan~elo Corelli', qui ap-
portent une contribution des plus grandes au déve-
loppementdes formes instrumentales.

!ci on doit remarquer que dans cette dernière
phase du xvn* siècle e) au début du xvm', les ar-
tistes tes plus sérieux et les plus puissants, surtout
pour ce qui concerne les formes instrumentales,sont
des violonistes de profession, ou du moins ceux qui
ont consacré au violon une étude diligenteet amou-
reuse. La famille des instruments à archet jouit en
ce temps-là du privilège qui est aujourd'hui réserve
an piano elle exerce les compositeurs et les guide
à tenter un nouveau chemin. Nous reverrons ce fait

La sévérité des compositeurs n'admettait pas les
quintes entre la basse et le chant mais Corelli, dont
le caractère était moins doux que ses biographes le
plus souvent ne nous ie décrivent, ne supporta pas
la critique. II arriva ainsi qu'il répondit presque
offensé en disant que quiconque voulait trouver dans
ce passade une série de quintes défendues, démon-
trait qu'ilignorait tes premières règles de la compo-
sition. Colonna, naturellement, ne se tut pas it en
appela au jugement de Antimo Liberati de rongno,
éteve lui aussi de Allegri et Benevoli, et compositeur.

t. Né à fmi~nano,prêt d'tmoh, le <! ou le )! Marier t65a. mor) t
Rome le 18 j&nvkr t713. Les M .Sona~ <op. !.)Vt et les Conco-/) pro~t'i
top. VI) furent publié. 'a chez Walsh, en deus volume, rrws
par M. Pepnsch Chrysanderet joachhn ont pubUé une é~ttton Mm-
plète, de 1'op. 1 à l'op. VI. On des renseignements dans les
auvres de Bosi, La Dlarea, ete. V. les Indicationsdsns E~rseu, ~aellen

en étudiant la période des clavecinistes, où l'on devra
souvent mentionner l'inttuence exercée par l'artdu
violon de même sur l'art italien en générât, dont
les violonistes deviennent les divulgateurs tes ptm
puissants. Et leur importance dans l'histoire de l'art

s'accroit encore par tes voyages qu'i!s font à l'étran-
ger, en créant des élevés, en suscitant des imita-
teurs.

Arcangelo Corelli avait étudié la composition avec
Matteo Simoueiti de Home, étève lui-même de Cre-
gorio Allegri et de Orazione Benevoli; it s'était per-
fectionné dans la technique du violon avec Bassani,
déjà cité. Ses œuvres et ses discussions soutenues
quand on voulut lui adresserdes remarques prouvent
cet enseignement.Ce fait lui arriva à cause de )nin-
vre Il, qu'il publia en t68S, âgé de plus de trente

ans. Elle comprend douze Sonates pour deux violons

et Violone Ibasse de viole) ou clavecin. Or, dans la

troisièmeSonate le passade suivant fut critiqué par
Gio. Paolo Colonna, savant de Bologne qui avait étu-
dié lui aussi avec Benevoli, et qui était estimé par
un bon nombre d'étêves.

La controverse, qui dura du 26 septembre jusqu'au
12 décembre t685, finit par une comptète défense de

Liberati qui justitlait )e passagede Corelli. Le docu-

ment se trouve dans la copie d'une lettre de A. Co-

relli, de deux de Liberati, de trois de Colonna, <["

sont conservées dans la Bibliothèque du Lycée muH-
cal de Bologne. M. Burney, dans le volume IV de son
Ilistoire de &t musique, donne le passade en question.

J'ai cité ce fait soit parce qu'il montre que la ~o"*

ceur de Coret!i n'était pas tout à fait évangéii~
(ce que M. Gaspari, dans le catalogue de la BibtioU'
de Bologne,a observé), soit parce qu'il en résuma une

/.c.ctcoM. DaMS le BuUetitt Je t'Atad~mie bavaroise des scient- iS~.

trouve une bonne monographie ecrite par Itno, soulte
Ie tnrc · ah

crtnpelo Corel(i nm lVendepurtktecmeren muankpeachircAtleeden !s'!e·

c~f: V. encore FAYOLM: (F.), ~Vu~'rft aMt* Cu~ 2*ar<tft!~ ~fH"
P~xnnt et Vt0<ft, Paris, hnpr. !itt.et mus., tStO.



cerbiM liberté, même eu ce temps-là, dans la cotn-
Msition instrumentale. Et Corelli, même dans ses
entres, ne dédaigne pas ces licences dont il se sert
lorsque l'occasion se présente. Ses compositions qui
MdS olfrent un plus grand intérêt sont groupées en
cinq recueils de Sonates et dans un recueil de Con-
~(t '/f<«". Les recueils de Sonates (op. I, Home,
~53; )), Rome, i685; H!, Modène, 1689; IV, Boto
'M, 1694) se composent chacun de dou~e Sonates
à trois instruments,deux violons et basse, maintes
fois réimprimées. La Basse, dans l'op. 1, est donnée
par l'orgue; dans l'op. H, par la basse de viole ou le
clavecin; dans l'op. Ht, par l'a;'etKt<<oou l'orgue; dans
l'op. IV, par la basse de viole ou le clavecin. Ils ont
été réunis avec les Concerti </t'<MSt dans l'édition faite
à Londres chez Walsh, revue par M. Pepusch. L'œu-

tre V, que nous allons examiner,est publiée sans date,
avec l'indication Iricisa da CfMpst'o PMtt'a Santa;
toutefoisla dédicaceporte la date du t"'janvier1i00.
Elle est divisée en deux parties la première com-
prend six sonates, deux pour « Violon et Violone ou
Clavecin, la seconde partie se compose de P)'e<Mdtt,
AMem<t):<7e. Cott-mM, e~Ae, .Sttt'attan~. C<tt'c«e e Fol-

M. En d'autres termes, dans la première partie on
trouve des modèles d'un style plus moderne,qui s'est
.iffmnc))i des formes de danse, tendant à la vraie So-
Mf<î. Dans la seconde, les modèles de danse repa-
raissent et ont le dessus, et y suivent les fameuses
varialions sur l'aria des Fo~ie di -Spa;/Mf<.

L'mterettéveijiépar cette œuvre fut tel que, de n00jusqu'à
1799, on en fit cinq éditions. Elle fut réduite

en CMtMt'M grossi par Francesco Geminiani, et parut
encore dans une édition d'Amsterdam, pour deux
Uùles et la basse. L'indication complète de ces réduc-
tions, bien intéressanteparce qu'elle prouve l'impor-
tance acquise par cette œuvre, nous est donnée dans
le QmH~t t~teon de M. Eitner.

E!~fia, d'un plus grand volume et plus importants
dans le développement de l'art instrumental italien,

on a les Concerti y!'o<Stcon itue Violini e Violoncello di
cc'x'o'ittK) oM/tj/ato e due <!?'* Violini, Viola e B<tMo.

C'est l'muvre VI, publiée à Rome en i'7i2, qui suit de
trois années seulement la publication des Concept

t~Mt de Torelli; mais Torelli, au lieu d'y puiser,
semble, au contraire, avoir fourni à son contempo-

rain quelques modèles utiles. Cette œuvre fait partie
de l'édition de Walsh, revue par AI. Pepusch; le re-
cuei) complet des œuvres de Corelli se trouve chet
Aagener par les soins de Chrysander et JoiLchim; lesSortes de l'œuvre Y y sont enrichies de tous les

ornements et de tous les passages faits par l'auteur
<Msses exécutions.Une publication ancienne d'Ams-
terdam en fournit le modèle.On ne doit pas juger d'après l'œuvre de Corelli

l'importance historique et artistique de l'auteur.)Mme dans ce cas elle se! ait très grande, à cause de
l'élaboration qu'il opéra sur les matériaux artisti-
ques hérités des précurseurs ainsi on voit la formese perfectionner toujours, l'unité être évidente, et

l'incertitude de trop de thèmes épisodiques s'éva-
nouir devant la prédominancedes idées principales.
De même la ligne harmonique se développe de plus
en plus sûre; le contrepoint est ainsi un moyen effi-
cace de dérivation d'une idée à l'autre, au lieu d'un
simple jeu explétif de l'ouvre.

Mais c'est en songeantà la période où vécutCorelli,
qu'aussitôt apparalt en lui une nouvelle cause d'inté-
rêt. En effet, l'art instrumental italien, après la pé-
riode des précurseurs,avait commencé à donner des
fruits abondants.L'émulation et laconcurrence pous-
saient à la recherchedu succès, qui n'est pas toujours
un bon conseiller; la perfection de la technique ame-
nait à la chance du Concert), et la virtuosité, s'empa-
rant des formes élaborées, menaçait de faire préva-
loir l'extérieur sur le contenu intime de l'ouvrage.

C'est alors que devenait précieuxdans l'histoire de
l'art italien un véritable artiste assez puissant dans
la technique pour s'imposer aux violonistes, asse~
fort dans l'art de la composition pour avoir l'intui-
tion du beau que ses prédécesseurs avaient développé,
et assez fort aussi pour en suivre les traditions. 11
continuait la tradition la plus pure en l'imposant par
l'exempte et la chance de ses ouvrages (son bonheur
domestique a été fort contrarié). On doit le considé-
rer ainsi, tel que nous le présente tout son œuvre. La
Bibliothèque du Lycée musical de Pesaro, confiée à
mes soins, possède un exemplaire désormais pré-
cieux de l'œuvre V, contenant tantôt la première
partie (iSonaie), tantôt la seconde (Pj'e<M<<M,AMemMtx!~
etc. que M. Eitner note dans un petit nombre de Di-
htiothèques. La dédicace de Arcangelo Corelli « à
Sofia Carlotta, Elettrice di Brandeburgo n, est datée
du t"' janvier 1700. Je crois bon de puiser les exem-
ples dans cette œuvre pour étudier l'art du Maitre;
car, publiée lorsque l'auteuravait dépassé la quaran-
taine, elle nous donne le droit de supposer qu'elle
en représente tes intentions, libres de toute précipi-
talion juvénile.

Or, les six Sonates de la première partie, de style
plus élevé et plus vaste que les simples recueils de
danses, ne démentent pas encore t'é~atité absolue
du ton, qu'on voit dans la Sonate et dans 1 ancienne
Suite. Ainsi tous les temps de la t" ()' m~.), de la 11"
(si MHt. m<t)'eHh, de la !U° m< ma.], de la IV ya KM-
j6M)'), de la V° (m< mm.) et de la Yl° ~a maj.) com-
mencent et finissent dans le ton sur lequel la Sonate
est composée. La forme s'appuie sur les imitations
qui prévalentdans les temps plus développés, comme
dans les AMe;;t'o.ce qui ramène souvent à développer
sur le Violon, avec l'aide de la Basse, des Fugues ou
des Temps /Mf/<tM. dans lesquels l'exécutant est sou-
vent obligé de suivre les contrastes rythmiques entre
les deux parties qui lui sont confiées. Tel est l'A~~ro
de la IV' Sonate, qui, de même que les autres AMe-
.~ro développés en ce recueil, appartient au genre fu-
gué en d'autres termes,c'est le même s< sterne suivi
dans l'Ai/e'/ro de l'ouverture de Lully. Ici la fugue
est tonale, et ainsi proposée par le violon





La virtuosité, ainsi qu'on peut le voir, y est répan-
due largementpourdonnerauviolon ces moyens har-
moniques où puisse briller non seulement l'adresse
des doigts, mais encore l'importance de la composi-
tion. L'auteur ne nég)ige point ]e caractère brillant,
nécessaire pour la satisfaction des besoins de la vir-

A l'égard de la technique, ces essais, sans arriver
des acrobatismes nouveaux, prouvent )e progrès

~ttfiintpai- le violon.Ils ne dépassent pas la troisième
position; en quelque lieu ils semblent atteindre la
quatrième, si le nu'' qu'on voit n'est pas considéré
t'itrjes violonistes comme harmonique. Cela posé, le
passage de Monte~erde cité d'abord dans notre étude,
était bien important: il nous dit que, dans le courant
de presque un siècle, l'extension des compositions
da violon, pour ce qui concerne les positions, ne fut

tuosité. Et il nous en donne encore un exempledans
t'AHe~t'o initial de la t" Sonate, où, après un deve-
loppement assez important, on doit exécuter une
longue série d'arpèges- Dans l'édition de l'époque,
quej'examine, ils sont ainsi notés, avec l'indication

de

Arpente

pas amphfiêe de beaucoup. Au contraire, le traite-
ment de la polyphonie sur les cordes, pendantes
temps, a atteint des progrès réels. Dans les A«e'~ o
où Corelli aime surtout te/M;/«<<), le violon proposa
le thème et y répond les passages à doubles cordes
se suivent agites et surs. La basse peut ainsi concer-
ter rœuvre, tantût en harmonisant lorsque le vioton
smt son dessin, tantôt en s'élevant a l'importance
mélodique aussitôt que le violon s'abandonne à
l'arpège du virtuose. Il arrive ce q!ù comu'm. 'me



loi constante dans la logique tout ce qu'on ne
recherche pas encore en extension, on l'acquiert
en profondeur de contenu. La forme déjà amptitMe
laisse un peu de place à la virtuosité, mais elle n'est
pas son esclave.U arrivera que tes violonistes, agiles
jusqu'à atteindre tes plus hautes notes, amplifieront
tes formes et l'extension de leurs œuvres, jusqu'à
réduire le contenu intime à de seuls passages acro-
batiques. On pourra dire alors de même que Mon-
tesquieudisait des orateurs '< Ce qui leur manque
en profondeur, ils vous le donnent en longueur.)'

J'ai parlé de la forme sur ce point important nous
devons nous arrêter. Toute incertitude s'est évanouie
dans tes Sonate de même que dans tes Concerti grossi,
et dans tes œuvres conçues pour ainsi dire selon le
nouveau style, la distinction entre tes temps est
déBnie et évidente. Corelli forme la Sonate presque
toujours a\ec un G?'<Mj<* initial auquel suit l'Allegro;
celui-ci est souventsuivi à son tour d'un Vivace. L'A-
dagio sert & créer nn contraste aprèstequet it y a un
nouvel Allegro final. Quelquefois, ainsi que dans la
Sonate i" de cette œuvre V, le Ct'et'e initial acquiert

une ampleur innsitée et un coloris dramatique au
moyen d'alternativesrapides, tantôt de mouvement
(St'tMe, Allegro, A;h~M alternés), tantôt de mesure

dans ce cas c'est une modernité bien remarquable
mdébut du xvfu" siècle. Le chant se lève dans lesjt~.

j/i'o pur et noble: le virtuose repose pour que ['6m,
de l'artiste s'épanouisse.

On obtient l'ampleur de chaque temps en condui.
sant la phrase principale peu à peu dans les toos
relatifs avec des modulationsqui en permettent la
reprise. Proposée dans un ton, le plus souvent <~voit cette phrase se répéter à la dominante. L'équi.
libre dela construction harmonieuse et de l'aUure

es)parfait rien n'excède,ni ne manque.Les parties for.
ment nn ensemble avec le temps, et celui-ci se fom)
dans la sonate eutière, même en conservant l'inditt-
dualité de rythme, de développement et d'idée.

L'artifice que Corelli aime le pins dans l'amp)if!.
cation du petit sujet choisi pour thème, ee sont les
imitations (que nous avonsdéjà examinées) etles pro-
~ressions. Son procédé formel apparatt dans cette
première partie de Nf/tt que, parmi les nombreux
exemples, je tire de la VU' Sonatede t'œuvre V, dans
lasectionréservéeauxsuites sur des thèmesde dan~t.
Le bémol qui succède au dièse équivaut au becam
ce que l'onvoit dans les mesures 26, 2T!, 3t, 32, jjjede

la basse.



Tel est, dans ses grandes lignes, l'art de Arcangelo
Corelli. La même technique ampliBée, si t invention
y est moins riche, est apportée dans le Conccftogrrosso.
Et on peut dire rée))ement que dans l'histoirede l'é-
volution symphoniqae ou l'Allemagne, cinquante
ans après, va obtenir la lumière avec Haydn, l'art
de ce violoniste cê)èbre et de son écote joue un rôle
remarquable.

L'importance deFartiste que nous venons d'étudier
place en seconde ligne bon nombre de contempo-
rains dont tes œuvres existent encore dans les biblio-
theques et qui nous offrent souvent un bien grand
intérêt. Je cite seulement les noms de Giutio Ta-
glietti, de Tommaso Pegototti, de G.-B. Brevi, de
DomenicoZanatta,de Tommaso Albinoni et d'autres,
tons auteurs de Sonates )e plus souvent à trois ins-
truments, selon l'usage très répandude l'époque, pu-
bliées vers la fin du Mn" siècle. L'art instrumental
thtien, développe jusqu'à un haut degré chez tes vio-
lonistes, se répand avec eux dans toute l'Europe, ses
qualités constituent )e patrimoine commun. Tom-
maso Albinoni, que nous venons de citer, peut nous
en donner la preuve, car ses thèmes ont été maintes
fois choisis par Sébastien Bach pour ses œuvres.
Spitta (vol. t" p. 443) nous parle de la sympathie
avec laquelle )e grand organiste allemand choisissait
pour exercice à ses improvisations les sujets du vio'
hniste vénitien, et on trouvera encore des exemptes
de ce fait en examinant la Fugue en la du n" in du
cahier 13', édition Péter, des œuvres de Bach, et la
hgue en fa dièse )N<meto- au n" 5, cahier 3', même
édition, toutes deux formées sur des thèmes tirés de
) œxvre 1 de Albinoni. Toutefois, dans cette ,étude,
qui considèrepins le développement générât d'un art
qne celui des musiciens en particulier, t'arHste, qui
dans ce développementsemble marquer un moment
"ouyeau, attire notre attention. Si dans t'œuvre d'An-

'onio Veracini, oncle et mattre de Francesco-Maria
Veracini, bien plus connu, il n'apparaît pas de vraie
nouveauté, cependant il mérite d'être cité comme
celui qui, dans la construction de la forme, suit les
nobles tendances observées dans Corelli. Toute cer-
titude de dates sur sa vie manque la publication
de l'oeuvre 1 (Sonate « tre, due Violini e Violone o
~) eti<!<to col Bassoper roy<mo;Firenze, 1692, Antonio
Xavesi alla Condotta), à laquelle suivent d'antres so-
nates d'église (op. tl) et dix sonates de chambre même
à trois instruments (op. 111, Modéne, )696, Rosati)
nous amènent à le placer dans la période qu'en vient
d'examiner, dont elles subissent ï'iniluence et réver-
bèrent tes qualités, surtout du eôté de la forme. Aux
numéros 37 et 38 M. Wasielewski en reproduit des
modèles qui confirment ce jugement. Deux Sonate
a tre tirées de i'œuvre 1 et H ont été puMiées même
chez Augener, et 6 par tes soins de Gustav Jensen.

On retrouve tes mêmes tendances chez Tommaso-
Antonio Vitali, souvent confondu (même par M. Rie-
mann dans la 4~ édition du Jje.EtcOM) avec son père
G.-B. Vitali, dont nous avons déjaparié. La dédicace
de rceuvre XIV de ce dernier, pubtiée après la mort
de l'auteur, ne laisse aucun doute. Ce qu'on connaît
de sa vie se borneà le savoir né à Bologne dans la
seconde moitié du XYff siècle et directeur de la
chapelle ducale de Modène, où il vécut de t677 jus-
qu'à i'ï~. On connaît mieux sa production,dont il
nous reste trois recueils de sonates d'église et de
chambre à trois instruments. Dans ces a'uvrea il suit
les formes examinées de t'œuvre de Corelli et chez
les précurseurs avec une tendance à la virtuosité
quiledémontre un violoniste expérimenté. Dans une
Ctacconft reimprimée par David (Hohe Schule des
Violinspieles) on trouve des passages décisifs. Le
dessin suivant impose sans doute adresse et sou-
plesse de poignet dans le maniementde l'archet.



prouve le progrès atteint par la technique du violon,
et je crois bon de noter ce progrès, car il nous expli-
que d'un côté l'intérêt croissant réveillé par les com-
positions pour instruments d'archet, de l'autre la
décadenceprochaine de l'art instrumental italien. Cet
art s'était développe florissantchez tes violonistes,et
à travers les efforts incessants d'une longue période
de créateurs il atteignait déjà. la plénitude des for-
mes. La technique qui, dans le développement de ces
formes, a joué un rôle modeste, a maintenant le
dessus, et l'on assiste à la décadence fatale de ces
formes qui ne sont plus nécessaires à la pompe de
la technicité triomphante.

Dès ce moment la manie de la variation, qui avait
déjà paru à plusieurs reprises dans les oeuvres des
prédécesseurs,augmente toujours. Et voilà un signe
mfaillible d'une décadence qui, même arrêtée par
l'exemple et l'influence d'artistes très nobles, tels
Francesco-Maria Veracini, Giuseppe Tartini, Pietro
Locatelli et Antonio Vivaldi, finit par bouleverser la
production italienne tout entière. Alors les formes
qui avaient été créées sous l'impulsion incessante de
l'idée musicale et puisaient dans celle-ci leur nourri-
ture, sont réduites à de simples carcasses invariables
sur lesquelles se répand la végétation parasite de
l'éfément décoratif etde la variation: l'art créateur
est remplacé par le simple artifice de la technique.

Heureusement, avant d'arriver à une telle déca-
dence, on traverse une période glorieuse. Les puhli-
cations examinées avec celles de Attiiio Ariosti non:
amènentdirectement au xvtu" siècle.

L'originalité de ce bizarre type d'artiste, organiste
et joueur de viole d'amour, se manifeste plus dans
le contenu que dans la forme. En d'autres terme,.
dans les Divertimenti da camera a ViolinoV~ON
celle (Bologne, chez Carlo-Maria Fagnani, 1695), elle

obéit aux usages déjà observés. La forme de danse
est celle qu'il préfère les douze compositions sont
constituées de un B«He«o qui forme )e premier
Temps, et y suivent une Giga et une Can'eHMou une
GafoMa et un MtnMeKo. Je cite cette œuvre pour h
recherche manifeste du nouveau qui en caracténse
)e contenu et c'est un indice qu'on tentait de réagir
contre t'uniformité de la tendance. Ainsi que nm~
allons le voir chez les clavecinistes, les compositeur
pour instruments à archet et, en général, les e)"'
borateurs de l'orchestre rencontraient les par0!<
rigides des modèles les plus en vogue; et trop sou-
vent impuissantsà s'en détacher ou à atteind'e !<Id

profondeurde pensée que les grands artistesavaient
apportée, ils se bornaient à renouveler leur patri-
moine artistique par des acrobatismes techniques et

des trouvailles quelquefois heureuses.



![

Jusqu'ici nous avons étudié t'œuvre des composi-
teurs dans le butd'en saisir t'évotution successive qui

“(“): ramenés Ma conception générale de )a forme.
;1 arrivait ainsi que même tes petits essais nous of-
fraient un intérêt, quand la date de la publication
permettaitde reconnaîtreen eux quelque fait précur-
seur et c'est ainsi que des auteurs presque inconnus
nous servaient de guides dans les époques passées,

au moyen de leurs œuvres publiées et possédées
par tes Bibliothèques. On a pu voir que le Temps
conslitué par un ou plusieurs thèmes, en général,
tend à être divisé en deux parties distinctes. La pre-
mière renferme la proposition du sujet ou des sujets
thématiques et, à travers une série de modulations,
nous conduit dans le ton de la dominante. Dans la
seconde partie la compositiondescend de la dominante

a la tonique,ce qui, avec les différentes phases, cons-
titue la forme binaire.

Ces deux parties sont unies en un tout indivisible,
puisque la période de descente de la dominante à la
tonique suppose la proposition des thèmes qui, dans
la première partie, se sont étevés. La division entre
elles est constituée par t'arrêt à la dominante d'où
commence la descente. Et l'histoire des formes nous
prouve que sur ce point s'e<t dirigé l'effort des suc-
cesseurs qui ont gardé lesdeux parties de proposition
et de récapitulation des thèmes, en y ajoutant une

partie de développement dans laquelle les sujets
se subdivisent et se partagent, en engendrant une
foule d'autres petits dessins, obtenus au moyen de
l'analyse thématique.Cette élaboration, étevée à son
expression la plus noble, va être la gloire des grands
symphonistes de t'Atlemagne. Ainsi transformé, le
type original de la forme binaire aura sa consécration
dans les œuvres pour piano, quatuor et orchestre ce
qui n'ellace absolument pas sa première origine due
aux instrumentistes d'Italie, dont tes premiers furent
les violonistes et les artistes du clavecin. La genèse
de cette forme connue, ses modèles parus et sanc-
ttonnés chez les artistes de la dernière période, vers
la fin du xvn* siècle et le début du xvu! notre re-
cherche se simphtie. Kon seulement on se sert de la
forme binaire pour la technique des temps, mais
encore ces temps le plus souvent se réduisent it trois
dans les Sonates, et trois sont les temps du Concerto
j)rMM. Même t'unité de ton de L'ancienne Sonate
n'est pas toujours suivie:lesecond temps du concerto
grosso quelquefois est conçu dans le ton de la sous-
dominante.Ainsi, la conception des formes établie,le
caractère des Aifeam et des A~ft~fo tracé, les danses
idéalisées, notre aperçu historique ne considère plus
la genératité des composteurs, mais elle se borne à
ceux qui apportent quelque etément nouveau soit
dans les formes, soit dans les moyens d'expression
MMicale.

i. Antonio C;nd:[r!i, né .'L Vf)))sf' ters î<i70t mortVictme le 2t) tif-1730. Pout' les rensCignements .mtres le. Uietionnn.lres,
M~t'A. ~f)tst7.e)-&je/e,etc., Lc'j'z)~, Hre'tt.opf u. H.tr[et. tS&6, t.
huEHF. (L.)..C~A'mM)-<~f.m~/J.tte~ WtM ['Mi <SM-Mt;7

~'n )!ett:)t,MK./M..C<u-,;t.M-fMf, Wtm, JS72. PourMtœu-
"Mn!t~mmt.)t!!t, V. EmuetCtt.d. Htbhoth. L~M mu~c. de Ht)-
'fCtK'.

bMisto Mire th)t' AbtCO, né n Vfronc; *tr<. tTSO ttmt m..ttrt- dp
ch.[pette Mtunch. Les d.ttcs )iropose.'s p)r t-~t<s ont fte c<jrr'yRes

Parmi les noms qu'on rencontre suivant l'o'dre des
dates, on trouve ceux de Antonio Caldara, Evaristo
dati' Abaco, et surtout Francesco-Maria Veracinit.
Dans la production très riche de Caldara la musique
instrumentate est représentée par plusieurs manus-
crits possédés par tes Bibliothèques et au moyen
d'un petit nombre d'œuvres puNiées. Ces dernières
se composent des Sonate a tre, 2 Violini e Violoncello
con parle per fofj/aKO (op. I, Venise, chez G. Sala,
1700), d'autres Sonate di camera a S Violini con il
Basso continuo (op. Il, ttM., noi). D'autres œuvres
se trouvent dans tes recueils de l'époque, et toutes
suivent, pour l'étude soignée de la forme, tes modèles
tes meilleurs, affirmant la tendance générale à la
distribution binaire, selon ce que nous avons déjà
observé. Evaristo dall' Abaco, que la belle publica-
tion de A. Sandberger (Alonument de la musique en
Bftt'm-e, Leipzig, chez Breitkopf et mrtel, 1900) a
fait revivre après un long silence, nous révèle un
égal sens de la forme, uni à une richessed'invention
mélodique et à un peut moderne dans l'harmonie.
Le souvenir de la suite réparait souvent dans ses Sa-
nate, composées de formes de danse, selon l'ancien
système. Ce qui le caractérise, c'est la recherche du
nouveau, non plus dans la forme, mais dans l'idée
ou dans tes artificespar lesquels elle s'est développée.
La figure de Francesco-Maria Veracini est bien plus
importante: violoniste applaudi, pource qui concerne
le dé'etoppement du style italien, il fut un composi-
teur assez important dans cette période. Pour com-
prendre le rôle qu'ilajoué dans le développement
de l'art, on doit songer aux dernières productions
de Corelli, père d'une nombreuse phalange d'autres
compositeurs. Dans t'œuvre de Corelli on voit encore
une sévérité qui nous parle du temps passé et quel-
quefois étouti'e l'expression passionnelle dans les
liens de l'allure scolastique. Ces tendances étaient
bien naturelles, en considérant la tradition de la-
quelle la musique instrumentale se détachait peu a
peu. Mais aussitôt que les formes furent tout à fait
établies et la technique perfectionnée, alors la voix
de l'âme moderne pénétra plus facilement à travers
tes pages des artistes et comme dans cette âme les
passions élevaient leur chant de plus en plus, l'élé-
ment passionnel ou expressif devait avoir le dessus.

Or, a cet égard, Francesco-MariaVeracini, contem-
porain de Sébastien Bach, appartient presque à no-
tre écote contemporaine pourla fraîcheur des idées
et la passion répandue dans ses œuvres.

Et cela apparait dans la .ScMte que M. David a pu-
btiée dans son recueil (Die &o/M .SeAt~e fks Vtf~ftM-
~tet. où les mérites de t~ forme sont égales par ceux
de l'idée. Au lieu de proposerdeuxthèmes distincts, il
préfère une large période, séparable en deux parties
ta phrase du prentier temps se compose ainsi de deux
sections en mi tMtHCMt' t~ première, et la seconde
avec la cadence en M<f ma;<!M)'

lI1'l1ulunant un 1>('U1)050 cumme dnlu ci. l1'\i,s mce le mois de juillet
1 ~7a, celle lie sa mort mOIs (le qmllet 1 i f= S L rlclie prudmtnon est
entneremrnt instrument,lle op. t, 3. 4 Ru»ate: op 2,.1('.UlU'j'!I, etc.

~ra.llcegCo-LLria \'er.ICU1I, uc .1 b'lomnre "et' t68.), mortà l'Ise eu
1 ~,>0.En

171F
ublml tel suai·s(onune

,¡olol1i<¡:lt>
:n

Vemse.que

!ttmiJtI~e'l in udent de se cet, t De l-, 17 ,u 17?= nl fut engoge lia. la
Gaur de Uncsde 1I.se10.111,\ de, lutte.le 1'.It"t lorsquu Gemmld.1I1 etaat

,ouAamsulterCM!'I (1-).¡uJ'W, dellr, rnu m ·n. etc.
\m~ AHtttufth, i854-a5.Puur)ec.)t.i[o~ede

sestunrps.V EtTŒtt,

!laetlen Lcsocm.



Cette phrase, par sa facture, peut donner origine à f

deux petits thèmes. L'auteur s'en sert, et au moyen

Kt avec ces simples artifices, toujours dérives du
sujet principal, l'auteur nous conduit dans les diffé-
rents tons relatifs, unissant avec une large cadence
en mi HttHOM)'. Dans l'Allegroquisuit on voit )c même
système, e~ la forme binaire est encore plus sensible
pour la ritournelle qui sépare ta première partie de
la seconde. ]t s'agit même ici d'un thème assez ample
pour être séparé en deux parties la première fois
le thème entier est en mi mt~eu)', et seulement dans

et celle-ci se conserve constante, s'entrelaçant avec1

des passagescordes doubles du genre suivant, eux-

des progressions il l'élargit jusqu'à l'emphase d'une
cadence dans la tonalité bien aflirmée de sol ma)'em.

tes reprises il est modifié en sol mo~et~. permettant
ainsi d'amplifier la premifre section de r~t~o,
laquelle finit en mtmtWM?'. Après la ritournellede

cette partie, mais transportée en sol majeur, même
cette fois, apr~s avoir moduté dans les tons relatif,
nous amenant à de vraies périodes de développe-
ment thématique, la composition finit dans la tona-
lité de mi mineur. En d'autres termes, le type estJe

suivant

mêmes répètes avec de légères modificalions dans
)estOi)3(teso<tHf~'eM)';



En d'autres termes, ce représentant de l'art italien,
dont tes dates de naissance et de mort coïncident
parfaitement avec celles de Sébastien Bach, pour ce
qui concerne la pureté de la forme et l'unitéabsolue,
obtenue avec tes avantages de l'analyse thématique,
nft rien à envier aux meilleurs artistes des autres
nations. Plein de vie dans la conception et de talent
dans le développement, il sait proliter des moyens
scolastiques avec grâce et avec une élégance toute

Mus amenât)au moyen de laprogression qui le suit,
à one large période de développementmétodiqne mo-
dn):mt à la quinte. Après quoi la première partie de
hSijyft est répétée et y suit la seconde partie, onle
thème reparaitraen sot majeu)' avec un développement
plus riche, selon ce qu'on a déjà vu dans l'Allegro.

Si nous nous sommes arrêtés sur cette .Sonata, ce
n'est pas qu'elle représente le modèle le meilleur de
i'omvre de Veracini, mais parce qu'on peut l'exami-
ner dans les éditions modernes et y apprendre les
mérites de l'auteur. Dans ces œuvres la basse procède
avec élance et efficacité l'idéemélodiqueest pure,
c!aire, facile et très souple. I) a donc une physiono-
mie tout à fait itatieune, mais il réussit encore a se
'tistinguerde tous ses contemporainscomme un géant
')ontia voix et la figurt s'étévent par-dessus la foule.

Francesco Geminiani, né à Lucques (i6SO-<762),
mort à Dublin, presque du même âge que Veracini,
Mneonrut avec lui à répandre en Angleterre !'éeoie
du violon, qui y était encore peu développée. Ce qui
est prouye par ~.a mét!~ode pour le violon, qui porte le
titre TAe A)'f o/'ptf<j/m;/ on the violin, publiée environ
M n4[). Elle est postérieure à la .)M/t<M/c~oet/e pot«'
"PprenJre «~oMe)' f/M iotott de Montëctan', publiée en~U; mais elle précède de plusieurs années la t'M-
""sc/tt~e de Léopold Mozart, pubtiée eu i7Sa. L'auteur

moderne. On pourruit en trouver un exemple tantôtdans
cette .Son~a, tantôt dansla Garotta en tKimHMur

qnisuccëdeaujytMMc<fe'en?Mt?H~/eMr,avecuncon-
traste agréable et même, surtout, dans la Ct~a'qui
Onit la composition cyclique, comme dans les an-
ciennes suites. Dans la GseoKt, quelques périodes
emphatiques,presquedestinéesrenforcer ta cadence,
s'élèvent à un caractère passionnel moderne. Dans
la Cf~a le thème en mi m~)em'

y révèle une sûreté qui n'est pas dépassée même par
t'œawe de Mozart, en étudiant tes ressources de t'ins-
trument et en s'étevant jnsqu'ïL la septième position.
Rtève de Arcangeto Corelli, Ceminiani en avait hérité
renseignement,et te pubiic de Londres t'appréciaitjus-
qu'à négliger Veracini,lorsque,en 1736, celui-ci cher-
cha à participer de nouveau à la bataille de l'art. La
production artistiquede Geminianiest très richeelle
se compose de sonates et de concerts pour violon et
clavecin ou d'autres instruments, parus en plusieurs
éditions dont les dictionnaires donnent l'indication.
Bon nombre de ses oeuvres ont été réduites par lui-
même pour le clavecin; dans toutes on aperçoit ie
connaisseur des effets, même si la recherche de la
beauté extérieure ne laisse pas manifester une vraie
et profonde trace pe)'so!ine!te.La Sonata en do m~Mf
reproduite par M. David se dévetoppe souple et élé-
gante, avec une tendance excessive à orner et bré-
siller le thème en de petites valeurs. Ce défaut est dû
a ta virtuosité qui va atteindre son triste triomphe
dans les« variations » à venir. Les sujets du Largo
et de t'A«f~o. mieux que deux vrais thèmes déta-
chés, se réduisent à nn sent thème formé par des
dessins contrastant entre eux et divisibles. C'est le
système qu'on a déjà observé en Veracini et qu'on
remarque che/ plusieurs compositeurs de l'époque.



J.iuvemi(Htnetititpiiadt!<!tutdan!!t'CBuv)'edetM!tui-
niani, et même la simple phrase de la St'ctKttxa qui
procède t'~He~ro final le prouve. Dans cette phrase il
y a comme an souvenir de la noMesse qu'on admire
constamment en Bach, et on y trouve aussi des exena-

Acettepériodese)te)a.productiondeAntonioVi-
valdi, il prête yosso, comme on l'appelait à cause de
la couleur de ses cheveux, esprit bigarre, et violoniste
très distingue, mort en i743.Hétait(i)s de Giovanni-
Battista Vivaldi, violoniste à Saint-Marc, à Venise. Et
Antonio Vivaldi se dit Jf!<stco oetieto dans le titre de
l'op. t; et il se dit encore Jtfustea di t'<o<[HO e Mttes&'o
di concerto del Pio Osnedale della Pieta f/t Venezia dans
l'Estro et'moMeo, qui se compose de douze concerts,
publiés comme œuvre m°. M. Burney (r/te Present
State of music tn Gers:(tt(y, édit, de. 1775, vol. H,
pages 134-166) nous dit queles Concerts de A. Vivaldi
étaient beaucoup étudiés en Allemagne, par Honda
entre autres. M. Quantz s'exerrait avec eux, et Sébas-
tien Bach en réduisit <6 pou) clavecin, 4 pour orgue;
il réduisit aussi pour 4 pianos une composition de
Vivaldi écrite pour instruments a archet.

Ces faits peuvent déjà nous prouver quelle renom-
mée il avait atteinte et le mérite qui devait se revo-
ter dans ses œuvres, car, quand bien même Bach
eût choisi ses ouvrages seulement comme exercice,
on ne peut pas supposer que le grand artiste eut
donné ]a préférence à des pages sans mérite artisti-
que. En outre, l'examen et le parallèle entre les ou-
vrages de Bach et les modèles italiens qu'il choisit,
nous démontrent que le grand organiste se servait
d'eux pouria. forme en rendant le contenu plus riche
et plus profond. C'est la confirmation lumineuse de
ce que maintes fois j'ai essayé de prouver,c'est-à-dire
que l'école instrumentaie italienne, celle du violon
surtout, fournit les modèles classiques, dont on cher-

pies de modulatioue qui oOtent un vrai intérêt tel

ce passagede do MtfMMfa !« nt<MeM)' qui paraît ëtit)~
dans le chant et que je reproduis avec la rëaUsatm
de la basse, faite par M. David.

che maintenant les meilleurs essais en Allemagne,
'fout ce qui concerne les détai)s de figurations r;th-
miques et de rythmes, d'idées, de rapports entre les

différents sons, n'est pas un lien pour Bach qui renat-
velle librement. Mais il conserve la forme même à

travers tes amplifications, ce qu'on voit surtout dans

ses concerts pour piano. Dans ceux pour orgue le

texte original de Vivaldi est altéré d'une mamere
plus sensible, et Bach y atteint,ainsique l'a rernarq~
M. Spitta, un équilibre symétrique qu'on ne voit pasdans ie modèle.

li faut nous arrêter quelque peu sur cette forme
de Concerto qui représente un des grands méritesde

Vivaldi. On a déjà vu dans tes œuvres de Co! eih e)

Torelli i'éMment symphonique de t'orchestre s'impo-

ser de plus en plus, tandis que le violon prjncipa!
étate ses passages brillants et [e Concertogrosso engagt
des dialogues animés. Dans l'o'uvre de Vivaldi non
seulement ce violon principal procède plus tib~em~t
et avec plus d'élan, mais encore on voit qu'M caches
tre d'instruments & archet commencent a s'ajo~c'
les cors et tes hautbois, qui ne se bornent plus auM-
doublementde la partie des autres instruments,mM!
qui ont leurs passages et leurs dessins particulier!.
Ce sont donc tes premiers exemples de la vraie or-
chestration, qui dans le Concerto moderne at!eu~"
une nouvelle grandeur; mais t'œuvre de Vivthh ap-
porte surtout une nouvelle contribution au fift'chp-
pement de l'art instrumental moderne, et elle mar-
que une phase digne de remarque dans l'histonc des

formesinstrumentâtes italiennes.



Ces concerts le plus souvent se composent de trois
temps le premier et le troisième sont des AKejjffc;

le second appartient au type de t'A~to, et Vivaldi
lui confie le chant large, sentimental, expressif.Dans~)f)on doit remarquer l'abandondes anciennes
termes dérivées de la danse; on y rencontre souvent
une ttL'e mélopée libre et expressive, qui exhale un
parfum tout a fait moderne.Dans les Allegro ou dans
les formes de danse dont il se servit autrefois (ainsi
nue dans la Sonata en la 7)!<Q'e«r, publiée dans la
ftf~e Sc/tM/e de M. David), parait souvent la forme
binaire qu'on connalt déjà. On doit encore remarquer
le système, répété dans le Presto de la Sonata que
nous venons d'indiquer, par lequel les anciennes
ritournelles disparaissent,et la composition procède
uvement jusqu'à la fin. On trouve une mélodie
facile, riche, qui aime les contrastes et l'originalité,
et une harmonie correcte et efficace dans le coloris.
),<t technique de l'instrument et cette richesse de
coloris l'amènentquelques bizarreries, comme par
exempledans tes deux concerts de t'œuvre IV, qu'il
intitule La Stravaganza, ou dans l'œnvre Vit publiée
t Amsterdam chez Le Cène, avec le titre Il Cimento
;Mt* armonia e dell' moenMon~ où il s'efforce d'illus-
trer quelques textes poétiques relatifs aux saisons de
l'année. Même dans ces bizarreries d'artiste il sait
imprimer sa trace personnelle, et sa parfaite intui-
non des effets est encore confirmée par le Concerto
pour trois violons qu'on trouve publié en l'édition

On peut cependantjustifier ces jeux et ces acroba-
hsmes même chez un vrai artiste, tel que Locatelli
a été sans doute, en songeant à la nécessité dans
laquelle un concertiste se trouve souvent, dans un
milieu qui n'est pas toujours artistique. En outre, on
ne doit pas s'étonnersila technique enrichie entraîne
~'exécuteur Locatelli ne s'est pas borné a la seule
teckniqne, vivant dans le champde la vittuosité pure
ce)a aurait été une faute. Par conséquent, borner les
jugements à ces essais moins heureux, et le placer
seulement parmi les héros des doigts «, constitue
une injustice historique, ainsi que le silence dont ses
ouvres sont encore entourées. On connait le peu de
publications faites par MM. Alard, Witting et David;
M. Torchi publia de nouveau d'autres essais chet
ttoosey à Londres. Le matériel précieux possédépartes MMiotheques, que M. Ëitner cite avec soin, ren-
ferme des trésors qu'on devrait consulter avant de
prononcer un jugement sur Pietro Locatelli.

!t est un artiste qui sent t'approche des temps nox-
'eaux et qui aspire avec enx à de nouvelles libertés
de pensée et de forme. Il est bien plus moderne que
*'orcii[ et que Veracini même; ce dernier le surpasse
Par ses factures imposantes et la profondeur de la

moderne de Edmond Medefind à Dresde,chez George
Naumann.

L'école de Arcangelo Corelli, qui a inauguré cette
période glorieuse, est représentée aussi, outre Gemi-
niani, déjà cité, par Pietro Locatelli et G.-B. Somis.
Ce dernier devient le chef de l'école piémontaisedu
violon, de sorte qu'à travers l'oeuvre de Pugnani il
pousse son influence jusqu'à Viotti, après lequel,
avec Robberechts et de Bériot, avec Hode et Baillot,
nous descendons jusqu'aux représentants les meil-
leurs de l'époque moderne.

Pietro Locatelli, élève de Corelli', révèle une puis-
sance de fantaisie créatrice et une maîtrise de l'ins-
trument et des formes qu'on ne devrait pas négliger
daus l'étude du développement progressif de l'art,
non seulementen Italie, mais dans l'entière période
instrumentalede l'Europe. Né à Amsterdam, où de-
puis n21 il publia ses œuvres les meilleures, il con-
tinuait la propagandede la bonne forme même dans
les temps où bon nombre de ses contemporains l'ou-
bliaient. Son nom a été cité par quelques-uns seule-
ment parmi ceux des a héros des doigtsn (Finger-
helden). M. Wasielewshil'appelte ainsi,eton pourrait
le juger de même en considérantseulement les bizar-
reries de quelques compositions, parmi lesquelles
celle bien connue que M. David a reproduite dans
son recueil et qui porte ce titre Jt Lu6tt't)t<o, où le
violoniste s'abandonne à des passages tels que les
suivants, dont les concertistes à venir se serviront

pensée, qui dans l'école italienne disparalt pou à peu.
Mais Locatelli possède toute la brillante fantaisie ita-
lienne, et il en profite surtout en amplifiantla partie

de développement dans ses compositions par des
épisodes et des contrastes inattendus. Il suit l'artifice
qui reparaît souvent che<t tes compositeurs, d'inter-
caler quelques mesures de lai'r/o ou d'Adagio pour
séparer deux Allegro consécutifs. En examinant les
œuvres reproduites par M. David, on s'aperçoit que
c'est un système commun, surtout dans la première
partie des sonates.

Mais ie mérite de Locatelli est digne d'une louange
particulière, plus que dans la forme, à l'égard de
l'impulsion qu'il a donnée à l'art instrumental. Ces
qualités sont déjà affirmées dans les CfMtMWt grossi.
qui constituent l'œuvre 1" publiée à Amsterdam chez
Le Cène, eu n~i Elles atteignent une plus grande
importance d~ns i'œuvre IV, publiée à Amsterdam
(Le Cène) en i~S, dont une copie manuscrite est

ruments,~ê V.ALh~A:.um.B~j;)'M~ef!tffr~fo)')Acf~'Myc.tt.pour le.rlo-
ruments, Y. At.b.Pltl, Lmyrn~te <Lr acritlon bergomuacm. ltergame.
t87;), Pour J'unl'nr!anee très gr.mde dans le dw eloppementde h tel In-

nnjttt! du Ytofo). t'A;~ tK~s. ~f~![!t~ de Le[p/)g. 186,, n* 3S. Pour
Ics autros r(!nS(!I~f1t'melits lea Dlchol1nnln~smusicaux.





Msedée par la t!ib)iothèquedu Lycée musical de tiLtoene (Cat. IV, 123). L'orchestre des instruments à l
archets y atteint vraiment une voix et un coloris t
.jritmatulue M. Torchi a justement reproduit ces t

deux exemptes, tirés de l'introduction du Y)" concert1
et j,, vt[[< quiprouvent combien de modèles, de i
jjnnrations et de coloris d'orchestre employés dans tes t
nartitions modernes du <[/tet<tj);o/(/, de la M'«//M<'e eti

g;~t'tef/ apparaissent déjà dans les œuvres de

ces tttttiens presque oubliés. (Voir exemples p. 782.)

A ces compositeurs cités dans tes études histori-

nues relatives au vioton on pourrait en ajouter beau-
coup d'autres, dignes d'être remarqués. Ludovico
Ferronati publia ent'!10 un recueil de 10 sonates
pour violon et basse, oft, même sans nouveautés sen-
<ibtes, on aperçoit quelques mérites. On doit donc se
rappeler toujours que dans toute phase artistique tes
[utistes représentent le milieu social où leur exis-
tence se développe. Si ce milieu, ainsi que celui que
nous venons de considérer, a atteint larichesse de la
technique pour ce qui concerne le violon et le déve-
loppement des formes musicales, dans tes artistes on
trouve reproduits tous ces mérites même lorsque
leur valeur artistique, due a ia création individuelle,
ne réclame pas une étude particulière.

Giovanni-BattistaSomispeut être placé dans cette
catégorie. Ses Sonates pour violon et violoncelle ou
cht)er op. IV (Paris, 1726), ses autres œuvres ré-
pandues dans tes recueils de Maupetit et d'AIfr. Mof-
)at (Berlin, Simrock) et le peu de manuscrits (une
sonate dans la bibliothèque de Kartsruhe) ne méri-
tement pas d'être citées dans cette étude- Mais l'au-
teur, pour sa valeur de technicien, est le chef de toute
l'école piémontaise qu'il fonda. Elève de Vivaldi et
de Corelli, il avait réuni tes qualités de deux artistes
dignes de briller parmi les plus grands de l'art. Et
t'ecote qu'ilcommence au moyen de Ciardini, Pu-
gnani et Viotti, non seulement finit la période de nos
recherches, mais exerce aussi une large influence et
se prolonge jusqu'à Spohr et à notre époque. C'est
avec Viotti que l'école de Paris deviendra la déposi-
taire des traditions classiques italiennes du violon,
et tes principesetaborés en Italie se répandront, en
se conformant aux exigences de la nouvelle période.
Vers la fin du ïVH~ siècle, en examinant le Sat/gtO
sop't t'«)'<e [itSttonare il Me~no de Francesco Galeazzi
de Turin (t'791), nous pourrons voir combien l'ensei-
gnement de l'école piémontaise s'était répandu.
Après avoir mentionné le fondateur de cette école,
passons à examinerGiuseppe Tartitii~,où l'influence
de Vivaldi et Veracini, unieune vraie gëniatité mu-
aicate, marque une nouvelle phase lumineuse dans
la musique instrumentale italienne.

J'ai parié de musique an lieu de techniquedu vio-
)on,cat, à mon avis, Tartini est aussi grand dans la
composition que dans la pure science de l'archet. Ses
contemporainsparlent de lui avec admiration parmi
eux Quantz, qui le juge grand et très pur dans l'into-

1. Xc ~Turin en )ti7~ mort dans cette ville le t4 août 170. Il fut
directeur et violoniste de la chapelle rovale ,le Tnrna. A consultrr

~'tontt ~c'j <ta/)Mo. Turin, i66.t (sans import.mcehtstorique)
'~s)n.rnbKt,~M Vio~eiM~ t/tre.~M~~pag'' 48. etc. t.etp/ )S<)3.

3 Kc Dmn,, thtne) k ti Mrit tCM, morta F.KhM t.. tt fmncr
:1ilL8es (J'U1t'estelles qne le Trnttnto de muaucaserauda
~efft~cic)):f[ ~f afMt~ttft [n~t) et Z~ ~'N)rt~' f~ <f)'N!<~«'
'"M!e<t~ ro/i~Ht2f(t H~ ~n~Mtco ~E))frf (17b?t, renferment ttfs no-~Ms ['tcrieusM pour rctn'te tto lhar)))on)e et <!e !'<n'<justj~u'cfHc<'[" Stutoot dansle y'ft<(<tfo n.tran une foncenfon de h.tt-mo-
nie ~Up,.tieurc même d.Loclle de Itameau l'aroord nunour est consi-
~re l.Ununc l'smnxe renversée de l'.u:cord sel.. les théories

mtiou et sur dans les difficultés tes plus grandes. JI
mralt ainsi comme un anneau bien important de la
;ha.îne qui devait amener à i'école moderne de l'ins-
rument à archet et à Spohr, en rendant le violon
'instrument chanteur par excellence, Dans ses œu-
vres, il ne se sert pas de cette technique comme d'un
artifice de virtuose borne le plus souvent a la troi-
sième position, il est bien éloigné des acrobatismes
que j'ai remarqués dans Locatelli, et qui lui devaient
'tre faciles si t'en songe au passagetrille de la sonate
? Tt-Mo de; /)<sto<o. C'est avec Tartini que le jeu de
t'archet devient plus agile et plus prompt, et fon en
trouve un exemple dans son œuvre Arle dell' Arec.
réimprimée dans tes r'f~K'tpfs ~c c'f/mpo~f~o~ de
Clioron, vol. VI, et séparément chez André. Ce per-
fectionnement est dû non seulement aux nouvelles
régies données par ie violoniste, mais encore à une
vraie et progressive modification matérielle de l'ar-
chet, auquelTartini adressases soins. En effet, lors-
que le violon, avec Corelli et Vivaldi, commence à
affirmer son individualité de soliste, il exige de nou-
vellesaptitudespropres à produire des nuances ex-
pressives. C'est précisément à cette époque que far-
chet devient plus léger et plus tong, de sorte qu'il
acquiert étasticité, en permettantaussi un coup d'ar-
chet plus ample. Or, avec Tartini l'archet s'allonge
encore, accrott l'élasticité, élargit les bornes du coup
d'archet, nous amenant au dernier perfectionnement
avec lequel Tourte, Français, réaiisait t'archet mo-
derne.

Dans ses études d'acoustique, dans les eeuvres re-
latives au développement de l'harmonie et dans ses
compositions, on voit tes mêmes soins qu'ilprodigue
pour le perfectionnement de la technique de l'instru-
ment. Tartini a été sans doute un observateur aigu,
chez lequel l'invention du poète était aHernée avec
celle du savant. Pourtant ses aptitudes scientifiques
peut-être prédominaient-enes sur celles purement
poétiques et créatrices. On est amené a ce jugement
en examinant ses nombreux ouvrages, qui, à travers
Félégance et l'équiiiDre admirablede la facture, n'at-
teignent que rarement la vivacité et i'originatité ré-
pandues dans lœuvre de Veracini, Locatelli, Vivaldi.
En le comparant à Corelli on voit qu'il se sert de
thèmes plus poétiques et quelquefois même dramati-
ques plus propres a être déve)opp's. Dans ses œuvres
toute chose est organique et se développe régulière-
ment et sans effort une intelligence supérieure a
guidé la composition, et l'esprit critique de l'auteur a
condamnéinexorablement les irrégularitésexcessives,
ce qui favorise la noble austérité de l'ensemble, mais
éteint souvent le feu que le génie avait su allumer.

Malgré cela, il réussit a affirmer une personnalité
qui a souvent le caractère d'un rêve, et qui trouve
une correspondance daus l'expression étrange de son
portrait aux yeux luisants comme des étoiles, que
l'on admire dans la Galerie des Académiciens phil-
harmoniques de Hologne. Le conte fait par Lalaude

dejâ mentlonnees [Mt Z.lrlIllO et il prisenl remises en honneur par
lliem1wn.

Les Ilictiannaires donnent la lisle nombreusede
œuvre!. Pour not"'ps.V.t''A\/A.(!), </mst'o,t<<f!tt~<T.2'<fr~<).
Padoue,C<m~ttt, i770:J?/f)/t~t(,. ï'a~ttn, ctc.,r.n)oue Con/Hi,
t79:&o~t'eKom~))~t9~-t,Z't<f~n.~n~o~te~tj b«t.. t7M,
io*¡\YOI.I.E (t'.), Votrces snr Carefi:, Tnrtim,Gae·m~a.Pn~nnnr et l'mll,
t'.tris.)mpr.htt€f.etmMSic.,i8tO;FoK~o(A.).)('~t'?'~M', ttonie,
nM;T*«AM(M ). t« )';M.etW)[<F~FM.t(G.),r0~t'.t ,0~* rn~.j«!<t
1. J'ecuelllnhtul~ n\'el yrorveo lieU' lIuU(VUruÕÓ/lU' <leL monumento 11

G. y<f~;t«tt;) f!~(t0~ Tricttc. G. Caprin. )S')<i: T~Atc~! tG.), .tr
cAicro mnsnwrle delln cafrpella Antomnaa, PaJoue, t89:7,



danste~a.~e)t~<aht-(176S,vol.VUl),r<!tatifala
légende de la SoMa<<t [M Dto~'cb. nous dit suffisam-
ment la réputation mystérieuse qui lui était faite. Et
elle est encore confirmée par tes notices laissées par
Giovanni Naumann, étève de Tartini, dans ~aHenet-
!c/ie)- ï'ondteA<o- (Bertin.'Spenheim, i883, p. 386f.
On a dit à peu près tes mêmes choses à régard de
Paganini toutes les fois que le génie s'explique
dans la virtuosité, la fantaisie populaire a besoin de
créer des rapports mystérieux entre l'artiste et le
règne des ténèbres.

Tartini n'est pas un créateur de la forme il suit
tes modèles connus, Il ue se sert pas des modèles de
danse; sa pensée musicale est libre de toute imita-
tion. Dans tes Concerts it suit les traces de Corelli et
Vivaldi dans les Sonates prédomine le type de la
Sonate d'église, même lorsqu'illes appelle Sonates
de chambre. En effet, la Sonate en )'e réimpriméepar
M. David, après le 6)'<MM de l'introduction, nous pré-
sente l'A~e~ro en forme fnguêe; mais lorsqu'il aban-
donne ces modèles scolastiques, il répand dans la
forme binaire des idées qui ont déjà une expression
romantique et qui le placent ainsi dans la période
de liaison entre l'ancien style et le nouveau. Doré-
navant on peut considérer les élèves de Corelli et
Tartini comme le trait d'union des écctes de France
et d'Allemagne, et, au moyen d'elles, jusqu'à la pé-
riode moderne. Parmi ses élevés auxquels il dédiait
toute son âme je citerai Bini, Nardini, Manfredi, Fer-
rari, Graun, Pagin et Lahoussaye. A son éeote se rat-
tache encore Pugnani, étëve de Somis; t'écote de Nar-
dini produisit Linley et Campagnoli; cette de Pagin,
Lahoussaye; celle de Graun, Benda; de Ferrari, Dit-
tersdorf, et de ce dernier, W. Pichel. Pendant que l'é-
cole s'élargit ainsi, le style italien absorbe fatalement
les tendances étrangéres.'de sorte que, tout en con-
servant le caractèredu violon de ses fondateurs, pour
ce qui concerne le choix des idées et la musique, il
finit par perdre l'originatité et la fralcheurprimitives.

Toutefois, dans cette période de transition on ren-
contre des artistes tout à fait italiens et malheureu-
sement presque oubliés, parmi lesquels Piantanida
et Sammartini marquent assez bien le passage au
style expressif dont on a déjà observé les traces chez
les artistes qui les ont précédés. En examinant une
par une les œuvres des compositeurs, chacune d'elles
a une voix dttférente; en résumant les expressions
qu'elles ont réveiUées en nous, on s'aperçoit réelle-
ment du progrès des esprits, lesquels; du calme se-
rein du classicisme se dirigent inconsciemmentvers
)e romantisme, acquièrent une voix plus humaine
et presque popntaire, et préludent ainsi à la phase
révolutionnaire imminente.

Ces caractères apparaissent chez Giovanni Piantar
nida, et ils sont bien plus évidents chez Giovanm-
Mt[ttistaSammartini,quiaurait une place importante
dans l'histoire des formes symphoniqucs, si les ren-
seignements biographiques n'avaient été si raresjus-
qu'àaujourd'hui. On ne connait que peu de chose
sur la vie de Pianlanida, dont M. Burney, en 1710,
parlait comme d'un violoniste distingué on sait qu'il
naquit à Venise, qu'en 1734 it était violoniste à Saint-
Pétersbourg, et qu'il mourut vers la fin du xvm* siè-
cle. Dans une édition de 1742, à Londres, se trouvent
six Sonates à trois, deux violons et basse ou clavecin,
qui constituent son œuvre première, dont une liberté
plus large soit dans la foime, soit dans la facture
musicale, nous prouve l'influence de tendances nou-
velles. ht ces tendances refleurissent chez Sammar-

tini, dont la vie artistique se développa de n30 j~.
qu'àme ou environ n80. !) laissa un nombre de
compositions qu'on fait monter a quelques mittiers
mais la plupart d'entre elles n'ont pas été publies'
Fantuzzi, de Milan,a publié, dans ces dernières année:,
un quatuor de Sammartini la ville de Milan devrait
songer à son fils, qui de 1730 à 1770 fut maître de
chapelle dans le couvent de Sainte-Marie-Magdeleine
où ChristopheGluck étudia, et que Josep Mysliwecsel
appela « le père du style de Haydnx. Parcontre, dan;
la production qu'on trouve indiquée dans tes cata.
logues des Bibliothèques (M. Eitner en reproduit un
modète), je vois !e Quatuor en question et la Sonata
a fre &<tT<meKK (en si bém.), publiée chez A. Boosey.de
Londres, réduite pour piano et violon par M. Torchi.
La forme de cette Sonata nous dit quelque chose de
plus que la classique forme binaire de tous tes mo-
dèles italiens que nous avons examinés. L'~t/~ro se
compose de deux thèmes te premier en si bém., le
second à la dominante. Après la ritournelle qui finit
cette première partie il y a nn petit développement;
ensuite le premier thème et le second reparaissent,
tous tes deux au ton principal de si Mm. Cette forme
si déunie et si précise, comme M. Torchi l'observe,
est la même qu'on retrouvera chez Haydn, Mozart et

Beethoven, et elle est due au développement de la
forme binaire déjà connue, qui, avec Giambattista
Sammartini, semble s'acheminer vers la période tout
à fait moderne.Il est bien difficile, dans tes questions
historiques, d'établir l'importance d'un compositeur
pour ce qui concerne la modification des formes,
puisque, en jugeant, on n'est jamais sur de ne point
oublier d'autres œuvres où l'on voit tes mêmes forme:
et qui sont cachées on ne sait où. Pourtant la loi des
dates et l'examen des ouvrages nous donnent le droit
de placer Sammartini bien haut dans l'histoire de

l'art symphonique et de révérer en lui le précurseur
direct du symphonisme allemand.

Même l'examen des idées mélodiques nous amè-
neraitces conclusions car, réellement,un parfum
haydnien s'échappe quelquefois des pages de Sam-
martini, comme dans ie Tj'to en )Ht m~Mi', par
exemple, et dans quelques fragments que j'ai pu eM
miner. La fraîcheur de la pensée italienne est plus

sensible, à cause de la simplicité de l'accompagne-
ment, ce qui ne diminue pas l'élégance aristocratique;
mais dans ces œuvres ce qui intéresse plus que le

contenu intime, c'est la forme, qui devient t'hérita~
des contemporains.

Parmi eux on peut citer Felice Giardini, né à Turin

le iS avril ni6 et mort à Moscou le i7 décembre ~96,
étève de Paladini de Milan pour la composition, et de

Somis pour le violon. Son jeu se distinguait par le

brillant et l'absolue justesse de l'intonation. M. But-

ney, qui avait pu apprécier son exécution dans un

concert, a écrit « qu'il avait marqué une nouvelle

époque dans la vie des Concerts de Londres ». E"

suivant les épisodes de son existence on le ferr!"

se transporter d'une ville à l'autre tantôt comme \n-
vuose, tantôt comme impresario de concerts et d'o-

péras. C'est peut-être à cause de cela que ses fM-

vres assez nombreuses (V. le Catalogue de M. Kitner)

sont dispersées dans les Bibliothèques et même M-
jourd'hui inconnues. Mes recherches à Turin n'ahcn-
tirent à rien. La Bibliothèque du Conservatoire de

Milan possède en manuscrit quatre Concerts po'
violon avec accompagnement d'instruments
chef, hautbois et cor, et une Symphonie en )f P°"'
orchestre. D'autre matériel inconnu est pos~eje f!"



tjibboti'èquedu Lycée musical de Hoiogae it four-
deux Temps de Sonata qu'on peut voir dans

collection of Pieces for thé Violin comp. by Ita.
Mastert of thé IT** and t 8"' centuriesde M. Boo-

contredisent les assertions de M. Wasielewski
nous révèlent en Giardini non seulement le tech-

,en mais le vrai artiste, équitibré dans la forme,

très nche dans le contenu, où l'invention mélodique
;)~rmonie se fondent dans un idéa) d'une beauté

Mouise. Les recherches minutieuses de M. Eitner, en
resLunant aussi tes renseignements déj!t recueillis

par tes prédécesseurs,nous indiquentexactement les
jjib~iotheques ou le trésor musical de f-iardini dort
depuis plus d'un siècle. Pourquoi un éditeur intelli-
~nt ne tenterait-il pas de le réveiller?

p~ns ta cottectionanglaise que nous venons de citer
à propos de Giardini, on trouve aussi des ouvrages
Je Kardini et Dertoni qu'on peut ajouter à ceux déjà
conn"s. Pietro Nardini'se réve!e l'héritier du grand
art de Tartini, non seulement pour la technique
du violon que Léopold Mozart appréciait vivement,
mais surtout pour la pureté de la forme et l'élégance
s~n~ate de la composition, déjà connue à cause des
deM Sonates puhHée!) séparément chez Alard (les

.Uftifres classiques, etc.) et citez David. Mozart, en
Mprnnant son jugement, ajoutait qu'on ne pouvait
pas surpasser la beauté, la pureté, réganté de son
et le goût exquis du st)le chantant qu'il révélait
dans ses exécutions. Les mêmes qualités reparais-
sent dans l'art de la composition, où la grâce, la viva-
cité et une fratcheur na)ve de sentiment raniment
les formes déjà plus modernes que ceUes laissées

par Tartini. La forme binaire qui tend à développer
deux thèmes est désormais constante chez tous les
compositeurs, surtont dans les Allegro des Sonates
et des Concerts. Les mouvements plus lents, ainsi que
dans la période la plus moderne, admettent aussi la
forme du tMamptifié, avec toutes tes libertésque cette
forme permet. Même lorsque ces ~tda~rtf se cqmpo-
sent de deux thèmes, Jour succession et leur reprise
sont plus libres que dans l'~He)/o de ce cAté Nar-
dini se rattache au sentiment moderne. Pour ce qui
concerne ie type des /t«f</ro je citerai la Sonate en
r< ma/. pnMiée chez David, ou la forme binaire est
mise en évidence par la ritournelle. Ici, après avoir
présenté dans la première partie les deux thèmes,
t'tutear, dans la seconde partie, qui est bien ample,
tes développe à travers des épisodes riches d'tntérét
et de vie. On y trouve aussi quelques artifices en
usage dans la période romantique plus récente: tel
celui d'une péda)e interne qui embrasse, dans l'insis-
tance de sa sonorité, le second thème, tantôt sur le
Ya, tantôt sur le VI*, tantôt sur le lor degré du ton
fondamental,ainsi qu'on en trouve chez Mendeissohn.
La production artistique de Nardini mériterait d'être
bien plus connue. Elle se compose de 6 Concerts,
"p. I, Amsterdam; 6 Sonates pour violon et basse,
"p. H, tierlin, 176S; 6Trios pour ufue, Londres; 6 So-
iospour violon, op. V, Londres; 6 Quatuors, r'iorence,
ns2;6 Duos pour deux violons, l'aris.

1. Neà 1 rhiana, en Toscane. en i 72!. mort à Flarener le 7 m:u 1 jP3.
a R'('oU:'I'1(G.-B.I, SrtfJfJIO tul yrrsto delfre n~narc.erol rnrnttrred~ Irc
~~tSM.~o~ de (.tuftMO, t Atj/0. A'nrfttM~ /.o~) e ~'ftf/M~t; Lt-""< 1T9U.

s ~ur )fs mémoires ùe M Tte. C<nrt (F.t..s~orm< t'n<!t''<t"M),“,,m, desa.j/~rct,,,t rtM<<. t<~ MMr);<?.
,l'ti: II~nt y ta ('(fpp. d~a ,1. S..l!nrcu ur ¡'eue. 1318.11;97.
~onf;H). Yeniae, i854-?5. VA)).XTt~t (A.(. /MM~tC!~) &t-~ftf),tf rL~Wt'M'fiBftifM.1894.~'enP.fmontter! )7M. mnr[tTunn)et5jmHptt79S.Aron-~'Morn (A.), C.tcf.uM r~~tt<un tt! «'f~ ..u~!ct af~.t tm'~ <ft

Les dates de la vie et de la mort des compositeurs
nous disent que leur activité s'épanouissait dans la
période du complet réveil des symphonistes alle-
mands, et nous en trouvons souvent les traces. L'art
italien absorbe déjà. les produits étrangers,ou même,
lorsqu'il réussit à conserver sa personnalité, il subit
l'influence de tout ce qui semble seconder ses ten-
dances. Ainsi en Ferdinando Bertoni (né à Salo, près
de Venise, le 15 aoutn2S,m. à Desengano le d" dé-
cembre i8t3) la fraîcheur et la vivacité italiennes
semblent quelquefois s'adresser à des formules plus
profondément expressives. La « Collection of Pieces
for thé violinj' nous permet d'étudier en édition mo-
derne t'A~tf) d'un Quatuor tire des Set QMf!)'<eMpe)-
due Viol., Viola e Basso. Cet essai d'une facture sym-
phonique tout à fait moderne offre un grand intérêt
lorsqu'on songe qu'il est dû à un compositeur d'o-
péra et il nous fait regretter que la collectionentière
des Quatuors et des Sonates pour piano n'ait pas été
réimprimée~. Gaetano Pugnanid révèle une origine
septentrionale, daus cette dernière période de l'art
italien, pour sa résistance à l'influence étrangère et
un plus grand respect à la tradition instrumentale
italienne. Fils des Alpes, il conserve la sérénité pa-
triarcaledes montagnards élève de Somis et de Tar-
tini, il se rapprochede ce dernier pour la seveiité et

L'équilibre de la composition. Son nom est souvent
négligé on cité en passant dans les études histori-
ques, relatives au développement des compositions
pour violon; et c'est une vraie injustice à l'égard des
mérites réels que ses œuvres renferment.Pour ce qui
concerne la forme et le contenu musical, il appartienta!a bonne école, non seulement de Tartini, dont il
fut l'élève, mais aussi du moment italien le plus heu-
reux qui, après Corelli, se résume en Veracini et dans

ses

disciples. Il constitue en outre le point de départde son éleve Yiotti,lequel,avecRode,fourniraà Spohrles modèles les meilleurs de Concède. En effet, Spohr,
tout ou admirant le génie de Mozart, dans ses œuvres
s'inspirait surtout à l'école du violoniste italien, qui ala forme unissait le mérite d'une adresse rare dansla technique de l'archet.

Il est dommage que la plupart de ses œuvres, dont
on voit le catalogue en Eitner, soient encore manus-

crites.
L'éditeurHicordi, de Milan, réimprimadans cesderniers temps quelques sonates riches en mentes

mon jugement s'appuie en partie sur elles, et il est
confirmé par la valeur des élèves. Et sans nous arrê-
ter il suffit de citer aussi, outre Viotti, qui parmi ses
successeursest le plus noble, Luigi Borghi, acclamé a
Londres en 17SO et dont M. Jensen réimprima deux
Sonates dans la Massisehe Yiolinmusik Gio-
1 vanni-lJaltista Polledro, que sescontemporainsjugentun représentant digne de l'école classique italienne

etapprécié par Beethoven,avec lequel en 181S, a Car)s-
bad, il exécuta une Sonate de Beethoven même; An-
tonio Ilartolomeo Bruni, auteur d'un bon nombre de
Sonates, Quatuors, Concerts et Duos pour instru-
ments à archet, et aussi d'une méthode pour violon
et alto. A l'école piémontaise de Somis et, au moyen

d'elle, à celle de Corelli et de Vivaldi appartient en-

7\))'no w/ ~ff~ Ai ~[!a;t, Ricot-di <t!\tr;ut de t:i f~r: ~Ft-
j ~<-<t~' f~ .V~o. t~[j; F~o"s(F), jVt)~t.M SMr Cuy~. ~f/t~.j fJ'f'M.f~)"<~ett~P.-tri<,t)n])r.t)ttt'r.ett)mstL']!')C. ['~H),
.U(~t'ttU!<f~t'yf~ /f~H)'tC[l,t8(i7,R~t.H\) (G.-R ).~fn;<s)~

r,eaio rlerrrt ntusmrt eor rrtrrrttcrede tr·e eelebrr sonrtton d, eobn.·.
Sortes r.(p)'o!tsGnttfi'otkdioet Beethoven.1790.Tu~TTËR, ~f~D.f-

E\\> Drc \'wlwf! ¡¡ml '!Ire Jfel~lel'.
Soles rapI10Itsts entnl'ollcdloetBcethoven.V. Tft\TER, Lnjc· u( B,o-

thoMfft, voL tti, p 2M.
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core francesco Chabran, neveu de Somis, dont une
Sonate, La C/MMM, et un Allegro ont été publiés dans
le recueil de M. Cartier, et la Sonate n" 5 pour
piano et violon chez Alard. Dans cette période on
pourrai encore citer beaucoup d'autres auteurs,tels
que Luigi Tomasini, dont M. Eitner n'indique aucune
publication, tandis que la Bibliothèquedu Lycée mu-
sical de Bologne (Cat. IV, p. 152-153) possède les
parties manuscrites de six Quatuors sans partition
(deux violons, alto et violoncelle); Scapinelli, Peri-
coli, Capuzzi, Orsini, Giuliani, Ricci, Cerro, etc. Mais
tout ce qui parait chez les artistes les plus grands,
dans ces artistes de moindre valeur est moins sensi-
ble, et la contribution qu'ils apportent à la culture de
l'époque ne vaut pas les rares particularités dignes
de considération qu'on peut apercevoir dans quel-
ques-uns. Les qualités qui ont fait célébrer ces ar-
tistes en leur temps ne sont pas toujours dues à la
composition quelquefois ce sont de simples techni-
ciens tels que Antonio Lolli de Bergame, dont Ran-
goni parle dans l'œuvre citée et qui pourtant n'est
qu'un compositeur médiocre. On en trouve des essais
dans le recueil d'Alard.

La fin de notre voyage à travers l'école des violo-
nistes s'approche, et le signe de notre repos nous est
donné par le changementde l'idéal auquel les artis-
tes s'adressent.

Jusqu'ici les compositeurs ont perfectionné les for-
mes de la Sonata, ils se sont efforcés de les rendre de
plus en plus propres aux instruments d'archet et aux
autres éléments de l'orchestre; ils nous ont amenés
à la floraison des différentsgenres, et surtout du Con-
certo. Maintenant le CoMet'to a le dessus, tandis que
la SoHMtn, qui en Italie a déjà subi une forte influence
allemande, devient le champ préféré des pianistes.

Le développement de ia technique du violon a at-
teint sa perfection. Le .Sft~j/t'o sopra <'<<<' di ~MMMtt'c

il t)toH!to de Francesco Galeazzi, publié à Rome en
17H1, nous permet de voir la précision des idées qui
gouvernaient l'enseignementet l'excellence des prin-
cipes introduitsà cette époque. Galeazzi était né à Tu-
rin il composait vers la fin du siècle que nous avons
exannné dans la préface de son livre il déclare que
les renseignements qu'il donne sont dus à une longue
pratique d'enseignement.Par conséquent ils consti-
tuent un indice précieux et d'autant plus digne de
note que Galeazzt se rattache aux compositeurs que
nous allonsconsidérer*. Depuis longtemps nous avons
eu l'occasion de nous apercevoirque l'extension em-
ployée par les violonistes dans leurs oeuvres n'était
pas la plus grande que l'instrument eût pu permet-
tre en ce temps-là. Ainsi la troisieme position le plus
souvent est le plus haut point où Corelli se pousse,
de même que la phalange de ses successeurs. Pour-
tant on a déjà vu dans Laodtcea d'Alessandro Scar-
latti et dans Monteverde même, des exemples de
positions bien plus hautes; maintenantdans Galeazzi
nous soyons apprendre les pot'<<tmett<t on positions
jusqu'au mt6",avec le ~doigt(éd!t.ctt.,Tab.I*'):
tous les diu'érents coups d'archet étudiés avec habi-
leté en expliquant leur emploi, et de nombreuses
constdérations pratiquesdignes d'être vues même par
les violonistes contemporains, y sont développées.

i. Francesno Galcm-n, molamsle et compositeur,ne d. Turin en t7S8,mourut
vers 18t9dtKome. La t'~pthdtm~'t'œuvre dont je me sera

l'orle ce titre; C7e>nentx tenron·prnturx ril 11,, coxa arr armtrlxos°-
prrr LSerte dxauwenre xl ,·nJunmr°r,hcc»tuerd 11. dvmastrrtbxhtuxrmrpl
)'K!MfH,etc. /tt /)<MM, JMCC..YC/, ne~t t<«m;M'm Pthcc~t Cmm!.

Pour en donner quelques exemples, je citerai les
observations relatives à la nécessité de commencer
t'étude par la gamme de M~, et non par celle de fh;),le
conseil d'exercer l'élève dans la troisième position

ej
ensuite dans la seconde; les notes relatives à la dif-
férence dans la qualité du son dans chaque position
les règles pratiques sur les dixièmes; celles sur les
sons harmoniques,sur les arpèges, sur les ornements
et sur !e style; les conseils sur les gradationsdu jeu
de l'archet et du rythme dans les rapports avec ['M.
pression. On peut voir quelquesartifices relatifs à des

sons harmoniques, largement employés par Paga.
nini, décrits avec soin dans l'art. XII., n" SOS (p. t~
édit. cit.) de sorte que la lecture de cette ancienne
méthode piémontaise, dont une copie est possédée
par la Bibliotheque du Lycée musicalde Pesaro, re.
sume d'une façon efficace la précision des renseigne-
ments techniques introduits depuis longtemps dans
l'écote italienne.

Cette technique, qui avait déjà suscité le CMcerte,
réservait à celui-ci les passages les plus acrobati-
ques, laissant dominer dans la So~M~t les vrais élé-

ments musicaux. Ainsi nous voyons que, encore avec
Tartini et ses légitimes successeurs, les Sonales sont
bupérieures, pour la valeur artistique, aux Coicerj;.
Les Concerts, encore dans une période de dévelop-
pement, accueillaient déjà des éléments symphoni-
ques qui ne pouvaient tarder à produire un nouveau
fruit. Et ce fruit mûrit dans les dernières années Ju

xvm° siècle avec le Concerto moderne, qui se modele
sur les formes de la Sonftta élaborées jusqu'd une
nouvelle perfection par l'école des clavecinistes et
dorénavant destinée à soutenir l'entier édifice S)Dt
phonique de la période classique.

II ne serait pas possible d'attribuer à un seul

homme la transformation que, sous bien des rapports.
nous avons vue se préparer dans le développement
de !a période italienne. Parmi les premiers corns;)JI

faut placer sûrement celui de Giovanni-BattistaYioMi,

P)émontais, qui est le dernier vrai et grand repré-
sentant de l'école classique italienne~. Les qualités
de Pugnani se transmettent en lui, mais la forme
s'amplifie, la personnatité de l'idée s'affermit, et, bien

que l'invention ne s'impose pas toujours par une
hardie originalité, toutefois sa digne simplicité etsa
pureté réverbèrentles traditions les plus pures. L'é-

lément formel est désormais le même que celui que
les modèles de Haydn et de Mozart ont répandu par
le monde ce qui parait naturel quand on songe que

ta jeunesse de Viotti, violoniste très acclamé à Paris
dès n82, s'est développée dans un milieu artistique
où, depuis 1765, les œuvres symphoniques de Ha)Jn
étaient déjà connues, et que la date de naissance
co!nci<teà peu près avec celle de Mozart. Toutefoisdans

cette forme palpite sa personnalité d'artiste d~m
et expressive dans les Allegro, où il fuit la manière
ëchevetée des virtuoses et réussit quelquefois à s'a-

bandonner à des repos passagerset solennels; senh-
mentaletriched'une affectueuse pureté dans r.tM'
où parfois il oublie la largeur aristocratique 'le son

caractère pour les orner d'agréments et de cadei!e&.
selon les usages de l'époque, tl parait moins ')'
derne, commeon l'a observé, dans les ~HH~s~ toutefois

9. Ne Fonhndh) Pô. pKmnm ~e Tnnn, M mai t'.<3.
Londres le 10 mars i82A. A consulter V. BAtuor, .A~x-c
P~it. Flocquet, iS2a'. FtKU~.(F.). A'ott'm mf Co.f~t. 7.
e.iec, [:tMtn (A.-M ), ,ttM.<h~'<n)- VM,Mthn. IM! Nn

At~t' Vto~f; P~ris. )~7 Pour d'mtreg nottMS bibfiu!etjJ~
le cataloguede ses œll~ res, V. lirrxru.Il.



i) se montre toujours l'artiste d'élite qui savaitajouter
àsolidité indiscutable de la composition générale
je charme de la facture orcliestrale.

L'évidence de ces mérites est telle, dans le Concerto

en la mineur, que ses détracteurs furent poussés à
prétendre que l'accompagnement d'orchestre était
(M à Cherubini. Ce jugement renferme l'éloge le meil-
leur de la valeur du symphoniste qu'était Vtotti. Il faut

songer que Beethoven avait appelé Cberubini « celui
de mes contemporains que j'estime le plus n. Schu-
mann, toujours mécontent, après quelques phrases
enthousiastes à l'égard du Quatuor en mi Lém. maj.
et celui en do maj., entendus en 1838, écrivait à
proposde Chérubin! Quand Beethoven vivait, il était
sûrement le second des maitres de l'ère contempo-
raine Beethoven mort, il doit être considéré le pre-
mier des artistes vivants. » Donc, si l'instrumenta-
tion de ce Concerto était attribuée à Cherubini, elle
devait posséder une vateur digne du nom d'un des
compositeurs les plus grands de l'époque.

Viotti apporta à la littérature du violon une des
contributions les plus précieuses 29 Concerts, 21
Quatuors, 21 Trios pour deux vicions et viole, Si Duos
pour violons, 18 Sonates pour violon et basse, et une
Sonata pour violon et piano. Si ses duos n'atteignent
pas la richesse de Spohr, toutefois ils renferment de
tels mérites qu'ils sont encore bien vivants, avec ses
concerts, même de nos jours. Enfin, les noms de
Rode et Baillot, qui paraissent parmi les meilleurs
el~es de Viotti, démontrent suffisamment l'énorme
influence que son école a eue dans la formation du
st~teet de l'enseignementmoderne.

Avec ces noms le cycle de nos recherchesest fini.
Plusieuisautres,aoette époque, méritent une louange
et laissent des œuvres de mérite. J'en citerai briève-
ment les meilleurs. Luigi Boccherini, de Lucques
~743-1805), compositeur fécond et riche de suave
tricheur avec ses 125 quintets (113 avec deux vio-
loncelles et 12 avec deux violes) il apporte dans la
famille des instruments à archet de nouveauxgrou-
pes, amplifiant le quatuor. Mais pour ce qui concerne
le développementdes formes, il n'a pas une impor-
tance particulière, Haydn et Mozart influencent sou
œuvre. Maria-Luigi Cherubini(1760-1834)appartient
déjà pour les dates de sa vie au xix' siècle, et il n'est
pas compris dans notre étude. De Mattia Vento on a
déjà parlé à propos des clavecinistes, et le jugement
donné sur son œuvt'e sert aussi pour les œuvres ins-
trumentales (ouverture en ré pour hautbois, cors et
mstmments à archet, Venise, 1763; Sonate pour deux
violons et basse), qui attendent quelqu'un qui les
fasse revivre. Un Stt/fat-eHo de la quatrième Sonate,
pour clavecin et violon, est réimprimé dans l'édition
citée, che~ Boosey, et démontre un éian et une frai-
cheur d'idées et une modernitéd'allure dignes d'être
notées. Dans le même recueil doit être remarqué unA~Mde la .Sonatff pour violoncelle, réduit pour vio-
lon avec accompagnement de piano et d&aGiambat-
tista Cirri de Forli, sur la vie duquel on ne possède
aucun renseignement. On sait qu'en n64 il était aLomire- en qualité de violoncelliste, et ses ouvrages,
pnbUes le plus souvent dans cette ville (V. Eitner),
"cas I.libsent supposer qu'il développe largement sonMtnité artistique hors de sa pahio. La Bibliothèque
du Lycée musical de Bologne possede une belle col-
tectiou de ces œuvres, publiées dans la seconde moi-
''c du xvju" siècle (Cat. IV", p, iOi) Cirri s'y montre
M altiste génial et aristocratique, fils du milieu social

II vit et déjà moins complètement italien que ses

grands prédécesseurs, mais un héritier légitime de
l'école classique. Parmi Hadicati, Campagnol!, Mor-
tellari, Fesca et les autres qui composaientà cette
époque pour violon et pour des groupes d'orchestre,
Cirri mérite une considération particulière. Avec
Viotti et avec sa période tinit cette dernière phase
de l'art italien, répandu largement en Europe par
les virtuoses qui s'en allaient en France, en Alle-
magne, en Angleterre, pour y chercher fortune, et y
trouvaient des admirateurs, des éditeurs, des élèves.

Si l'on considère le développement des formes, on
estamené adonner peu d'importance à la technique
brillantequi obtenaitl'applaudissementdans tes Con-
certs. Pourtant il ne faut pas oublier que ces acroba-
tismes mêmes des exécutants d'un coté concoururent
à rendre possiblesdes difficultéssans lesquelles l'am-
pleur des formes n'aurait pas été atteinte en outre.
en attirant le publie même le moins intelligent, ils
poussaient l'étude des vrais artistes vers la recherche
du nouveau et ranimaient admirablement les écoles
de l'art. C'est pour cela que, même en nous bornant
a citer surtout les vrais compositeurs, nous avons
maintes fois relevé l'habileté d'exécution qu'ils pos-
sédaient, et dont leurs contemporainsparlent. Cette
technique avec Viotti est déjà une chose tout a fait
moderne si pour le piano les progrès sont bien rap-
prochés de nous, il ne faut pas oublier que le piano
se perfectionnaen plein xtx° siècle. Par conséquent,
ainsi que maintes fois on a eu l'occasion de le noter,
entre la techniquede Mozart et celle de Liszt il existe
une différence aussi évidente qu'entre un vieuï
modèle Steiuer et un moderne Blutner ou Broad-
wood.

Le violon, au contraire, depuis environ trois siè-
cles, n'a pas changé les instruments employés par
Corelli et Tartini sont encore les modèles préférés
par les exécutants modernes. Seul l'archet a été mo-
difié sur la technique de l'archet se concentrèrent
encore les efforts des auteurs et des constructeurs,
nous donnant avec M. Tourte le modèle au moyen
duquel Nicole Paganini semble rajeunir l'école. De-
puis Paganini la simple mécanique de l'enseigne-
ment a fait des progrès remarquables.

Ainsi les deux siècles d'art italien considérés ac-
quièrent une nouvelle importance. Celui qui les exa-
mine attentivement trouve dans le temps passé bien
des choses qu'il achète et paye, presque toujours,
sous une etiquette moderne.

LES ORGANISTES

La littérature de l'orgue, que quelquefois l'on a vue
unie avec celle du violon, qui demandait au clavier
sacré le soutien de la Basse continue, a des rapports
plus étroits avec celle du clavecin et pourrait en
quelque façon s'unir avec elle. Mais comme la facture
particulière des instruments suggère des idéals diffé-
rents, il vaut donc mieux développer séparémentcette
étude sur les organistes, en observant qu'on y re-
viendra lorsque dans l'écote de Venise, avec Claudio
Merulo, Diruta et les deux Gabrieli, on devra recher-
cher les premiers essais de l'art du clavecin.

Les violonistes nous ont amenés à la période lu-
mineuse de la Renaissance qui marque l'apparitton
des nouvelles tendances même dans le champ instru-
mental. C'est encore dans cette période que la hadt-



~A'~K~OP~OM RE <t Jt~MpttE ET 7W;7'MA'A'Y)ME DU ~OWSEf!)~7'OME
tien italienne de l'orgue et du clavecin se développe

sans interruption. Cependant avant le xvf siècle en
Italie il ne manque pas de noms d'organistes célè-
bres c'est seulement L'incertitude desrenseignements
sur eux et le manque de tout mémoire sur leurs dis-
ciples qui rendent impossible d'établir la continuité
d'une vraie tradition et nous forcent à remonterjus-
qu'auxv[' siècle, pour juger avecl'aide de documents
historiques sûrs.

Parmi les noms qui sont venus jusqu'à nous, celui
de Francesco Landino nous amène jusqu'au x<v' siè-
cle avec Francesco Landino de Florence et Francesco
de Pesaro. Le premier est connu même sous tes noms

de Francesco Cteco da Firenze,Ff(meMct<s<!eJHot'<ttMs,
etil sembla avoir vécu de 132S jusqu'à 1394 ou 097,
quoique ces dates ne soient pas sùres d'une manière
absolue. Il n'yaaucun doute sur son existenceréelle,
puisqu'on a retrouvé son tombeau à Florence,dans
l'église de Saint-Laurent,et on y voyait les louanges
dont Villani, historien italien du x)V siècle, lui payait
le tribut. En outre, la BibliothèqueLaurentienne de
Florence possède des manuscrits contenant de ses
œuvresmusicales dont Coussemakerpublia des exem-
plaires tirés du code 568 de la Bibliotheque Patatine
de Modène. Ils se trouvent dans t'œm're de Cousse-
maker, Scelta di curiositit <e«et'a)'M inedite o rare dal
secolo ï[[° at XYH" (Bologne, 1S68, 94° livraison). Son
nom se lie avec celui de Francescode Pesaro, à cause
du débat entre les deux organistes à Venise, en pré-
sence du roi de Cypre. Francesco Landino en sortit
vainqueur, et fut couronné de laurier. Sur Francesco
de Pesaro on sait seulement que, du ~0 avril iM6 jus-
qu'à1368, il fut organiste à Saint-Marc, à Venise, ce
qui résulte des registres de l'époque.

Dans le xv. siècle on trouve Antonio Squarcialupi,
de Florence, assez loué et appelé aussi Antonio degli
organi. On ne possède aucune de ses compositions
on sait qu'en 4450 il vécut à Sienne, et en 1467 à Flo-
rence, où il fut organiste à la nouvelle cathédrale
de Santa Maria del Fiore A sa mort, en 1475, la
tradition italienne de l'orgue est interrompue. Le
code n° LXixvii de la Bibliothèque Laurentienne de
Florence possède un recueil fait par lui-même des
œuvres dues à d'autres maitres italiens de l'époque
ce qui nous prouve que, même sans un large courant
d'art de l'orgueen Italie, toutefoisd'autres fervents de
ces études existaient, tels que Andrea, de Florence,
que Squarcialupi accueillit avec plusieurs composi-
teurs d'œtivres chorales et dont M. Ambros parle dans
son Histoire de la musique (vol. III, p. 469). Ainsi,
même sans remonter au FHHdame)t<um organisandi
de Paumann, paru en 1452, un art de l'orgue existait
déjà en Italie. Cet art, peu encouragé et parfois né-
ghgé tout à fait, ne laisse que peu de traces dans les
traditions; mais aussitôt que l'influence llamande ré-
veille les tendances artistiques assoupies, même fart
de t'orgue commence à produire des effets sensibles.

Kous voilà donc dans le courant du xvt" siècle.
Dans cette période les noms les plus célèbres appar-
tiennentà l'école de Venise ce qui n'empêchepas de
trouver des essais intéressants sur l'art nouveau,

même en d'autres régions. Parmi les plus anciens,
Girolamo Cavazzoni, connu aussi sous le nom de H!~

ronimo Marcantonioda Bologna, detto d'Urbino tel
est au moins le nom qui figure dans son œuvre
publiée à Venise, en 1543, chez Scotto, sous le titre
~t<<tt't)~!««'f: f!'<!f~<!t;o~ cioè Misse, Ntn:nt, ~fc~rtt/h;)
En examinant les ouvrages de ces artistes du temps
passé, on doit se rappeler qu'aussi pour l'orgue, de

même que pour tes autres côtés du dévetoppemeM
instrumental, il s'agit d'abord de simples trauscrtp.
tions ou imitationsdes genres en usage dans les éco.
les chorales. Par conséquent les thèmes non seule-
ment subissent l'influence du chantliturgique,duquel
ils sont souvent tirés, mais même lorsqu'ils jaillissent
de la libre invention du musicien ils révèlent toujours
une sympathie particulière pour les passages procé-
dant par degrés conjoints,bien éloignés des sauts et
des arpèges auxquels la technique de la composition
instrumentale va s'abandonner. Dans les essais de
l'orgue il n'existe pas encore de vraie forme IndÉpeH-
dante. Ainsi que dans les Canzoni et dans les madri-
gaux mêmes, une partie propose un sujet, les autres
partiesrépondent, tandis que la première et chacune
des autres qui arrivent à leur tour contrepointent,
atteignant un développementdont l'ampleur dépend
de la quantité des réponses, de la longueur dm

thème, du nombre des agréments intercales. Ensuite
la composition s'arrête un petit peu un nouveau
thème se propose, se répond, s'imite, et l'œuvro ui)[t

avec le même systèmepar lequelelle avait commence.
Quelquefois, dans ces premiers essais de l'orgue, la
virtuosité de l'exécutant allège la lourdeur de la
pièce par des passages rapides et brillants. Dans ce
cas, la composition pour orgue semble presque obéir,
elle aussi, au même besoin et suivre le m6in3 sys-
tème qu'on a vus chez les violonistes, dans Corelli
entre autres, lorsque dans l'tBUvre V (V. piush~ut~ j)

fait succéder dans les Allegro l'arpège &. i'esposit)(m
de la fugue connée au seul violon.

Les R~cet'cm't, les Toccate, tes C~nM~n à la française,
suivent en général ce système, se différenciant lente-
ment entre eux. L'art du style orné dont tes da-
teurs ont déjà fait usage, surtout dans la partie supe-
rieure, ou soprano, est passé aux organistes, qui tut

ont donné peu à peu une forme artistique. C'est amsi
qu'a vu le jour la Toccata de Claudio Merulo, où de,

passages brillants et des imitations fuguées s'entre-
lacent avec des harmonies pleines, qui n'obéissent
pas encore à un vrai dessin thématique et se suivent
les uns les autres. Dans les KtMreftf~ qui ne dtuermt
que peu de ce type, le développementdu thème estplus
soigné et la virtuosité contenue, ou, du moins, elle

obéit aux nécessités imposées par ce développement.
Par contre, la Toccata sent plus l'improvisation par
conséquent elle est plus libre. Enfin, la C~tt~otM ala

française commence le plus souvent avec le nihme

d'origine 0
o o j c

lequel modifié difTeren]-

ment devient traditionnel. Florenxio Ma.seueta.ms!
niste à Venise en <SM, commence ainsi une de ses
CNMMKt.



.)o,t. observer que Maschera passeront avoir

.)e de s'affranchir de ce rythme.
Les CM"M))t d'Andréa Cabrie!li nous offrent d'au-

Le rythme classique reparatt presque chez tous les
.'Otucniporains, tels que Cristofano Malvezzi, Antonio
Mor~ro, Giacomo Brignolo,parmi lesquels l'art de la
fu~ncest. 6)aboré'.

Ces caractères établis, nous ne rechercherons pas
enCavaxzoni une nouveauté absolue d'allure. Le 7tï-
Mrmri°, que j'examinedans l'édition publiée par les

soins de M. Torchi (L'Ar/c mustCftte tH Italia, vol. JH
.~t~tto, JttCO!'(~, cft<. n" /03<~f, exhale un parfum
patestt'inien qui ne manque pas d'attirer notre atten-

tion pour l'époque à laquelle ces essais ont été pu-
Hies. En effet, ils apparaissent lorsque Paif.strina,

selon les dates proposées par M. tiaberL, avait envi-
ronseize ans; par conséquent i!sconnrment a nouveau

T" son tour se développe et permet des passages

'Atff.K.~(ALC.).t~f-/tff-Af~-f~c<-J/M<tA,Le)pï))f.Lfuckar).
"n.)~K.:M,n,rte.)/.t<fhf.<f~rfA)MMi<K'.p.55~
el sniv.i\

tres nombreux exemples, pat'nn lesquels je citerai le
thème de la Ct~t~'tc Ar~sa de iS9C.

ceq"e nous connaissonsdéjà au sujet de l'universalité
des t.endancc3 du style, dans cette période. Pour ce
qui concerne la technique, on ne doit pas supposer
que ces compositeurs du temps passé obéissent tou-
jours à la sévérité qui souvent régne aujourd'hui dans
nos conservatoires. On a déjà vu que Corelli, dans
l'œuvt-u Il, légitimait quelques successionsdelquinles,
et dans la discussionavec Colonna il était soutenu par
Antimo Liberati; on verra dans Domenico Scarlatti
des libertés semblables, et nous allons trouver d'au-
tres quintes successives dans Annibale Padovano.
Dans la 6* et 7" mesure du Rtcercnr t", la quatrième
excédente parait en ce retard

p)us agites dans la suite de la composition. On trouve
tarnen~nbertedanskcontre point,dans le ~tft'r-
Mt'e D" avec le passade



L'allure dégagée du dë'eloppement du thème est
plus-grande, et [a forme est identique. EnBn, pour
eitef le type de la Canzone française mentionné, on

Cette CftMOM, à la mesure 8, nous offre un exemple
de vraie cadence avec la quinte de la dominantedu ton

Peu différente est la production-d'Antonio Valenti,
Giacomo Moro da Viadana, Simone Molinaro, ce der-
nier né à Gênes, élève de G.-B. de la Gostenaetmaitre
de chapelle)a cathédra)e de Gènes,au débutdu xvn'
siècle. Moro, né dans le territoire de Mantoue, moine;
l'organistenapolitainValente, aveugle et antenr d'un
ouvrage paru en 1580chez les héritiersde Mattio Can-
eer~sous ce titre Versi spiritualisopra <M«e note can
diversi canoni sparliti per sonar negli ot~an:, messe,
tesperi, ed attft c/ici: divini. Le genre imité donne
de la solidité à leurs pages, où l'allure des parties se
ressent de fatradition desvoix.Quetques-uns, comme
Molinaro, ont été aussi des luthistes; touscomposèrent
pour voix la liste de leurs oeuvres est donnée avec
soin par M. Eitner.

Ces compositeurs paraissent plus agiles lorsqu'ils
essayent des compositions expressives, et ils confir-
ment et démontrent leur objet au moyen des titres

1. V. MufMn (DAW!ASO), <r~t A~t~ft~ o~~ttnri M~f/tt!c MrM f/et .t/'tCM~ (~ CH;Jc</<t (~tonto< J/<htHU. Mdan, Hono, i88.).

peut examiner rapidement la Canzone de Ca<a/?o~
sur le thème" « fa)t d'argens ici le type rythmique

bien
connu reparait

principal. On est en so! mt'neMt', et l'on arrive ene Mmoyen
de l'accord de la.

choisis. Dans cette période nous pouvons en trouver
un exemple en VincenzoPellegrini, de Pesaro, maître
dechapeUeauDamedaM~anandébutduMtr'
siècle'. Sa patrie est indiquée dans !e titre des Jfis~
octo, publiées a Venise en J603, où il prend le nom
de Canon;cus Pisaurensis.Dans l'édition Hicordi j'exa-
mine deux Cati:o)tt tirées des CMtt:ottt d'mtaoohtfttm
f!'o;')ya)to fatte alla /t'0)tMM, Liera )" (Venise, Ym-
centi, ta99). Le type rythmique de la CffttMM fran-
çiise n'est pas altéré, le développement est le même
que celui des genres fugués, mais le caractère général
en est plus moderne, à cause de la durée moindre
des valeurs et pour Je mouvement du thème et des
contre-sujets. Ces essais permettent de suivre l'infil-
tration progressive de l'élémentprofane sur le clavier
de l'orgue c'est le même échange qu'on a déjà vu se
vérifier entre la Sonate d'église et celle de chambre.

Voici le thème de )a CemzoNe La Serpentina



En outre, et on ne doit pas oublier cela, après )e
développement, de ce thème Pellegrini se met à
oadencer regutièrementenmt, et dans cette nouvelle
ton~M il développe une véritable seconde partie de
saC"Monf, et il change de temps en passant en me-
sure ternaire (3/3). L'importance de ce fait ne peut
pas échapper an savant, d'autant plus qu'à son tour
ie temps 3/2 en sol, est suivi par dix autres mesures
en (!o, où le temps binaire (C) reparaît et qui finissent
re"utieremeT<tla composition en «t majeur. Il est vrai
que cette dernière partie n'est pas formée avec le
~heme primitif; il est aussi vrai que les changements
de temps étaient déjà en usage dans les Canzoni
<0t!t)es. Mais quand on songe qu'il s'agit de la fin du
'~T siècle et qu'un signe des temps commence déjh

Annibale Padovano, ou Padoano, nous ramène à
Venise, où il fut organiste à Saint-Marc. Il naquit
probablement en iS27, ce qui ie démontre un vrai
lils du xvt' siècle, et l'estime que Galilei lui mon-
tra en le mentionnant dans Fi'onttMo, et tes œuvres
qui nous restent le désignent a nos recherches. Les

Ensuite on voit le do dMse passer avec un bon effet
sur le )'<'tenu de labasse.

à se manifester, il faut reconnaître en Pellegrini une
importance non seulement historique, mais aussi ar-
tistique, et, pour son époque, un progrès et nn sens
de la vie nouvelle. Cette modernité reparait encore
plus évidente dans la Canzone La Cept'MCMM, où
l'on trouve encore la division de l'ouvrage en trois
sections distinctes, la seconde en mesure ternaire
(3/2), et en outre on voit que le sujet de cette seconde
partie est forme avec les modifications du premier
thème aggravé. Pour ces modèles Pellegrini mérite-
rait vraiment d'être mentionné parmi les précurseurs,
car il prélude a ce qu'on a vu chez lesviolonistes, et
il devance Frescobaldimême.

Thème de la Can~one La C«p]'tecMs<:

publications pour orgue qu'on possède encore, telles
que les foccate e ~[icerea)'~ publiées à Venise chez
GM~ano en i6C4, poursuivent la tradition et nous
présentent souvent quelques particularités du contre-
point parmi lesquelles la suivante 6/4 donnée direc-
tement dans le Ricercare del sesto ~OM per o?'f/~?M.

Il nous donne aussi des exemples de quintes succes-
sives, tel le passage tiré du Ricercare nel nf" tono



Aucun de ces faits n'est nouveau pour qui étudie
tes œuvres de ces temps, mais je pense qu'il n'est
pas inutile de les rappeler, car ils démontrent que la
sévéritéintroduite plus tard dans tes écoles ne parait
pas toujours dans tes ouvrages du temps passé. Lors-
que les parties procédaient spontanées, les composi-
teurs accordaientune iiberté presque moderne.

A Annibale Padovano succéda, dans la charge
d'organiste de )a chapelle ducale de Venise, Andrea
Gabrieti, dont nous avons déjà parié en étudiant les

La ville de Modène est renommée dans cette fin mt'u<!eJtieerc<t<ee<<aM)'tt'<:n[Capr!cet,coH/COMf!!
de siècle pour les œuvres de Bertoido Sperandio, ou sopra H otto <ont ecelesiastici, 1613. Fra Bernardino
Sperindio, ou Spera in Dio, né à Modène vers 1530, Bottazzi, de Ferrare, fait partie des didactiques avec
mort en 1570. Parmi les Toccate, JUccrcat't e Canzoni l'ouvrage publié à Venise, chez Giacomo Vincentl,
/)'tttM'esc t;t<a)!o!a(<'j;e)' sonar d'organo, publiées à Ve- en 16<4. Je le tronve dans le Catalogue de la BiMic-

nise chez Vmcenti en 1591, je trouve quelques parti- thèque du Lycée musical de Bologne, avec ce titre:
cularités qui offrent un intérêt au sujet du contre- jC/Mfo ed Oss«Ko, Primo Libro, .ht eut con facil mt~
point, telle que la quatrième,qui retarde la résolution s'eppt'ettdefttpomtempo MttSMMrometAododtSOKm'msu

avec un sens de modernité, et dans le second exemple l'Organo 3/esee, Antifoneed Hinni sopra ogni m«!)t<:ht

que je reproduis la cadence de la touatité dorique di MKto ferme, etc. L'ouvrage se compose de plain-
de !a pièce à celle de la, avec la dominante de la chant avec des versets pour orgue en réponse m
dominante. choeur. Le système de notation, selon l'usage de t an-

Dans cet examen rapide il nous reste bien peu à
dire au sujet de Giovanni-MariaTrabasi, Napolitain,
qui en 1606 était organiste à Naples, et de Fra Bernar-
dino BottaMi,de Ferrare. Bon nombre des œuvres du
premier ont été publiées aNaptes, chez l'éditeur G.-G.
Carlino, an début du xvn' siècle, entre autres Jttec)'-
cale, Canzonefrancese, Cap?'MM,Cantt /'<M'mt,~t(tt'
Partite t<tM)'se, Toccate, DKfM:c, Le'j/atMt'e,Con<ct!a)t:e
s<mc<aM<<*opere tuMeetasottesetc., 1603, etJtSecon~o

précurseurs.Pendant vingt ans, de i566jusqu'à i5§R
date de sa mort, it fut organistedans ce milieu m~
cal où se développait l'activité artistique de P~.
bosco, de Giovanni Gabrieti, de Willaert, de CipriaM
de Rore et de Zarlino. Sa riche production reverb~e
précisément tes tendances déjà relevées,et la noblesse
de quelques thèmes prouve la valeur de l'artiste. Ce
qu'on peut contrôler dans ce dessin de la Toccata del
rlecimo tono per organo publié dans le Transilrano de
Diruta

cienne tablature, se compose de cinq

lignes pour la main droite et huit pom
la gauche.

Peut-être n'est-i) pas inutile de rap-
peler que la tablature italienne pour
orgue, souvent ci~ée dans les oeuvres de

ce temps, n'otait qu'une notation corn
mune, en de vrais signes musicaux.Ce

_e _t_ ~1.qui changeaitétait ]e nombre des

lignes de chaque portée, qui aug-
mentaient ou diminuaient selon

l'extension atteinte par le déye-
loppement des parties, afin d'en-

ter des traitsadditionnets.Ains
dans Claudio Merulo la portée de

la main droiteaSiignes,etcelle

deiamaineauche4.–D~~
dans cette dernière, se sert de 8 lignes; dans Frts-
cobaldi les deux portées sont de cinq lignes; Aresh

varie, selon les cas, de 5 à 8. Ii~ n'existent donc pas

de règle fixe. D'autres compositeurs,tels que AnLoM
Croci, frère mineur de Modène. organiste en iM!~à
Saint-François de Ho)ogne, et en 1642 maitrede

chapelle à i'église de Saint-Félix, de la mémo vit~

peuvent être nommés ici, comme les annes)): de h
tradition qui lie les artistes les plus grands b!



ssons a des noms plus connus avec Claudio Merulo,assonsà des noms plus connus avec Claudio Merulo,
i;il.olamo Diruta, Rertoldo Sperindio ou Sperandio,
HoreMio Maschera, Luzzasco Luzzaschi, que nous
allons examiner.

Les renseignements sur la vie de Claudio Merulo

(en origine Mer)otti),de Correggio, sont répandus
même parmi les amateurs tes plus modestes d'études
musicales. Il naquit le 8 avril 1N33, fut élève du Fran-
çais Menon et de Willaert; il remplit !a charge d'or-
f'aniste au dôme de Brescia, et le 22 juillet ioa'7 il fut
~on]m6 premier organiste de la Chapelle ducale de
Saint-Marca Venise. Il mourut à Parme, où, l'an 1S84,

il avait rempli la charge de maître de chapelle. Dans
('histoire de l'art instrumental il doit être mentionné

non seulement comme compositeur, mais aussi en
nuaiitede maitre d'artistes distingués,parmi lesquels

on peut citer Diruta et Maschera. Plus qu'un innova-
teur, il a été un améliorateur diligent des éléments

que la tradition lui apportait. Ses Toccate, tout en
suivant le type de Andrea Gabrieli, acquièrent de
nouveauxméritesd'art. Le contenu artistique n'arien

afaire avec le futile édifice de virtuosité qui trop
souvent nous saisiradans Bell' Haver, dans Quagliatiet dans d'autres de ses successeurs. Ce qui est prouvé
par la Toccata dei nono tono tirée des Toccate d'intavo-
latura d'oft/aMO (livre H, Rome, chez Simone Verovio,
t004), dout je ne peux pas m'empêcherde reproduire
un premier dessin. La mélodie large et continue
confiée au soprano se développe sans interruption
sur de petits jeux sonores des parties en dessous
qui rappellent les agréments propres du clavecin.
C'est la révélation do la virtuositéqui va apporter la
décadence dans l'art noble et vrai. Mais ici cette vir-
tuosité est encore toute employée dans un but noble,
et l'onde du thème flotte là-dessus sans cadence, avec
une fluidité qui pourrait nous rappeler la mélodie
wagnérienne continue. Seulement à la 15" mesure, à
laquelle j'arrête cet exemple, une vraie pause de
cadence apparait, après quoi les passages d'agilité
commencent à prévaloir, tandis que dans )a basse
la mélopée renfermetout encore en un cadre noble et
expressif.



En suivant l'ordre des temps on doit mentionner
F]orentioMaschera,dontonadéj&partéa propos
des Précurseurs. Organiste a Brescia et ensuite a

'< Santo Spirito de Venise,il nous laisse tes Canzoni
da sonare telles que La Csp)'M<a, reproduite par
M. Wasielewski au n" 1 de son recueil, et qui proba-
blement ont été aussi composéespour orgue. On a dit
et éctit, M. Tebaldini entre autres dans sou ouvrage

Ensuite on trouve Giovan-Paolo Cima, avec t'œu-
vre Partito de Rteercafi e Canzoni aHtt Francese, di
Giovan-Paolo Cima, Organista alla Madonma pfesfo S.
Ceho in JM<nM appresso ntft-edc di Simon Tini et Fi-
lippo Lamazzo, ~606. La date de la publication nous
dit le caractère de ces œuvres, qui obéissent au for-
mulaire scolastique. Et le Ricereare que précisément
j'examine en !f<e mustcaie <tt Ilalia, vol. lIIe, p.
i4i, résulte d'une sorte de double canon où nous
trouvons quelques particularités du contrepoint,
ainsi que le retard de 4° avec ta 3' au-dessus, que
quelques contrapontistes modernes peut-être ne trou-
veraient pas assez sévère

J/eMo di stM~tOpf!' fof/ano modet'HO; qu'il évita ton.
jo)irs)erythmedetaCmtsottefrancaiseJJ JJ J
Cette faute vient de ce que les auteurs, avant de por-
ter leur jugement, négligent de consulter toutes ses
œuvrea.

La Ca~'Mft commence précisémentainsi

Luzzasco Luzzaschi, de Ferrare, que Merulo appela

« premier organiste d'Italie n, vécut probablementde

jS45 jusqu'à 1607. F.-H. Haberl,en étudiant la vie de

Frescobaldi dans « Kirchenmusikatisches Jahrbuch
für das Jahr 1887 prouve par des documents qu'il
fut maître de Frescobaldi même. Dans ]a seconde
partie du Transilvano de Girolamo Diruta je note les

Ricercart du premier ton et du second, tons faits sur
un même thème renversé, usage 'qu'on a dej!t vu
maintes fois adopté dans la période moins ancienne.



Ce)"' ci"' s'intéresse aux pa[Hcutar<tes de Ja tecl-
pourra, peut-être, relever dans ]a. TeecaM du

Mton tu' elle aussi du ï'mnstiKtno et contenue
le troisièmevotume de ~tt'~e <tn<tc<ï cmo~o'na, le

~se de la basse. H n'appartient pas & la tonaUté
.pmhrygMnne et représente quelque chose de

motteme.

Dans ces auteurs la forme ne progresse pas sensi-
blement. Ils peuvent être classésdans la période pré-
paratoire de la grande école, qui va fleurir avec
Frescobaldi. Quelques-uns se laissent attirer seule-
ment par la technique, et alors les compositions ne
sont que de simples passagesd'agilité intercalés dans
des accords riches et sonores, sans un vrai contenu
idéal. Telles sont les œuvres de Ottavio Bariola, de
Milan (vers 1K8S), celles d'un bon nombre d'autres
qu) n'apportent à l'art aucune contribution. Au con-
traire, d'autres fois, malgré l'aridité que la pratique
sévère du contrepoint engendrait, on voit les auteurs
se préoccuperde développer dans le moyen le plus
ingéniée: qu'il leur était possible le theme ou les
thèmes choisis. En ce cas, tandis que les violonistes
élaborent la forme binaire, ces organistes s'abandon-
nent à la pins grande liberté! dans l'art de développer
un sujet. Kt ce secondcourant renforce )e premier; il
commence avec le Htce!'c<t?'<dont le nom, à lui tout
seul, indique le soin industrieux et quelquolois fati-
gant de l'artiste, et se perfectionne dans la Toccata.

Cette seconde phalange de compositeurs dignes de
louange se compose de Giuseppe Guami ou Guammi,
Fasolo, Annibale Padovano, tous faisant partie de
l'école vénitienne a laquelle appartiennent Merulo
et les deux Gabrieli; Gabnete Fattorini ou Fatorini,
organistea Home, Vincenxo Bell' flaver, Vénitien, Cos-
tanzo Antegnati. A un degré moins élevé nous trou-
'ons Paolo Quagliati, et Diruta même, chez lesquels
l'idée est remplacée par i'aridité scolastique.

Le nom de Uiruta, plus que pour sa production
artistique, offre un intérêt dans l'histoire de 1 orgue
pour l'ouvrage, maintes fois mentionné, intitulé 11
TtMstimmo, /)M.th);)f!) Mpm il fffo moffo ~t scoat' ot'~atu
«t&bomexti dspett)t«, publié en 159'7 à Venise, chez
Vincent:. Les études de Carl Krebs, en corrigeant
les dates de M. Fétis. ont démontré qu'il naquit pro-
bahlement entre 1554 et lS64aP6ronse'.Adriano
Banchieri était né à Bologne en i367 et y mourut en
IMt il fut élève de Guami, et pour ses tendances il
"t partie de l'école vénitienne. A leur production
s'entrelace, comme j'ai observé, celle de Paolo Qua-
diati, que no!)S avons déjà vu parmi les composi-
teurs pour violon, celle de Nicola Corradini, Crémo-
nais, et de beaucoup d'autres qu'on ne cite pas ici,
car dans cet examen rapide nous jugeons bien plus
important de relever surtout les noms de ceux qni
Ont donné une impulsion particulière à la technique
et au développement de l'art.ansle champ de la technique le nom de Costanzo
“ 'M ~.), Gtrùhmo .0;m~ rnoM~MO. Leip'ie. BreitLop[ u."~M, t893.

Antegnati nous rappelle la famille la plus célèbre
des constructeurs d'orgue italiens du xvt* siècle. Ori-
ginaire de Brescia, Costanzo Antegnati, !e dernier de
cette famille, naquit à Brescia en 13.'i7, et il est l'au-
teur de I'<Buvre publiée a Brescia en MOS, sous ce ti-
tre t'AWe orj/stncft di Costale Antegnati ot'att!s<<: <<e<

Duamo di Bt'eMM. DM<o.<ya tra P<t[!)ee jFtpHo tt CM: pet'
via di (tMU€r!tt)te~<t in-MgM<t~t)e)'f)n)o<!e<it
MMftr~ercjyM~aft'O)'-
gano con l'indice de gli
<)fj)<tt!tfa6rtMtttn<:am
io)'o. Ce livre, document
précieux du point au-
quel l'art des construc-
tions était arrive à cette
période, contribue à

faire connaitre le nom de l'auteur plus que ses com-
positions musicales.

Environ à cette période remonte la production de
Giovanni Gabrieli, que nous avons déjà mentionné
parmi les Précurseurs et qui fut élève de son oncle
André. KéaVenise en iSS7, il succéda en 1584 à Clau-
dio Merulo et mourut le i2 août 1612, laissant une
production très riche qui fut illustrée, entre autres,
par M. Winterfeld (JoAanncs Satt'Mt K. KM Zet<<tKe~
t83~, que j'indiqueau lecteur pour une étude parti-
culière. G. Gabrieli est un noble artisan de la forme
de la roce<t<tt, et l'enseignement qu'il donna à Schntz
le place parmi ceux qui servirent à répandre en Alle-
magne la richesse instrumentale italienne.

L'époque de Giovanni Gabrieli nous rappelle le
nom de Giovanni Cavaccio (écrit aussi Cavatius, Ca-
vacchio ou Cavaggio), né à Bergame vers io56 et
mort dans cette ville le U août t626. Dans sa riche
production, dont on peut trouver la liste dans Eitner,
les compositions pour orgue révèlent une tendance
au développement thématique, ce qu'il est intéres-
sant de relever dans ce rapide examen à travers les
formes que l'école italienne avait vu grandir. Par con-
séquent on peut considérer Cavaccio comme digne de
paraître parmi les forts précurseurs de Frescobaldi.
Dans cette période on trouve encore beaucoup d'au-
tres noms, tels que ceux de Cristofano Malvezzi, Flo-
riano Canale, Annibale Xuccaro; ils constituent la
chaine qui nous amène à l'organiste italien le plus
grand duxvtL" siècle.

Dans loutes les périodes on voit la création idéale
s'entrelacer avec l'élémentmatériel, de ta( on à établir
entre les compositeurs et les constructeurs d'instru-
ments nn lien étroit et sensible. Uans les temps mo-
dernes c'est ce qui arriva pour le piano, dont les
premières écoles viennoise, ou mozartienne, et italo-
anglaise, ou de Clementi, naissent des modèles de
piano dont Mozart et Clementi se servirent. Le même
fait se vérifie chez les violonistes, qui atteignent une
hauteurplus grande précisémenten Italie, où s'établi-
rent les fabriques les plus célèbres des instruments à
archet. Et l'on observe encore le même fait dans l'é-
cole italienne de l'orgue, qui atteint le degré le plus
haut lorsque les fabriques des Antegnati avaient
amené à une perfection peu commune la technique
de l'instrument, et les innovations du jésuite Her-
mann descendaient de l'Allemagne pour répandre
parmi les Italiens de nouveaux avantages.

Girolamo Frescobaldi, de Ferrare, élève de Luzzasco
Lu~aschi, est le représentant le meilleur de cette
période, tl était né peu de jours avant le 9 septem-



bre<S8Ï.(il fut baptisé ce jour-là), et enseveli à
Rome

le~mars
1646 En étudiant les clavecinistes,

nous aurons l'occasion d'indiquer ses œuvres. Nos
recherches sur Luzzasco Luzzaschi nous ont amenés
a citer l'étude de M. Haberl, qui fournit les rensei-
gnements tes meilleurs sur sa vie. On sait que, tout
jeune encore, en 1607, il fut organiste à Malines,
et qu'à cette époque il demeura certainement dans
tes Pays-Bas, puisque ses premiers madrigaux à
cinq voix sont publiés u Anvers, en 1608. Dans la
même année on le trouve aHome,ou le Capitolo di
S. Pietro l'avait appelé à succéder à l'organiste
Ercole Pasquini; et it remplit cette charge jusqu'aux
dernières années de sa vie, se portant quelquefois en
d'autres villes où il était appelé. Seulement en 1643
it laissait la place de Saint-Pierre pour acceptercelle
d'organiste dans la petite église de «S.-Lauren-
tins in montibus ». Et son renom, que tous les con-
temporainsconnaissent, fut tel, que même Froberger
fut poussé à demander un congé à la Cour de
Vienne, entre 163'! et 1641, pour aller à Rome, étu-
dier sous le prince des organistes italiens.

On peut suivre avec précision le développement de
cet artiste au moyen de laCollectio Musices orga-
nica ex operibus HyeronimiFrescobaldi Ferrarensis )'
de Haberl, rédigée sur trois des publications les plus
intéressantes de 163S, i637, 1642. Tandis que dans
les premiers essais, surtout en ceux publiés en 1608

sous le titre Il 1° Lito'o dette Fantasie a 4, etc. (Mi-
lano, chez Tini et Lomazzo), il reflète t intluence pas-
sée que nous avons déjà notée de Luzzasco à Ga-
brieli; dans tes essais plus récents il laisse une trace
personnelle qui )e distingue des autreset sert à créer
un style nouveau et large. Le Ricercare et la Toccata,
sans renoncer à la rapidité des figurations facilitées
pur la technique raffinée, cherchent des sujets pro-
fondément musicaux et les développent avec une s&-
reté qui nous transporte en pleine anatyse thématique
moderne. Lui-même, dans la Préface qui précède ses
œuvres, it nous apprend que le temps doit être
changé de manière à tirer de la composition le plus
grand intérêt. Souvent la voix expressive apparait au
milieu de la technicité du contrepoint, et même de
ce côté elle le désigne au nombre des précurseurs
immédiats de Sébastien Bach. On ne doit cependant
pas croire pour cela que toute tendance ancienne
soit perdue dans Frescobaldi, comme chez ses pré-
décesseurs et successeurs de chaque nation, on voit
l'artificealternant avec la vraie création de l'art. On
en trouve des exemples dans quelques devinettes
telles que le KtMrmt'e reproduit par Haber), au
n° 45, écrit à quatre parties avec l'obligation de
chanter la V partie sans la jouer (COR l'obbligo di
cctM<fU'e la 5 parte senza <Mmn'<<t), et surtout dans les
Capricci, nn desquels impose l'obligation de chanter
ta V° partie sans la jouer, toujours conformément
au thème écrit, s'il vous plait (l'obbligo di e<tn<sre la
j parle sfHM toccarla s~Kpt'e ~t obbligo del Soggetto
Mt't~f~ si placet). Mais, ces bizarreries, très communes

On a déjh vu les traces de ce fait historique d~
t'œuvre de F rescobaldi pour ce qui concerne la tech.
nique en rapport aux transformations rythmiques
d'un thème (V. les Violonistes, plus haut), et nous
pouvons rappeler ici utilement que l'art de Sébastien
Bach, sous plusieurs aspects, se rattacheau dèvelop.
pement apporté a ta composition par Frober~er; et
précisément, selon Ambros et Ritter, Frescobaldi rt.
présente ]e degré nécessaire et immédiat pour passer
à la hauteur admirable de l'organistede Eisenach.

L'œuvre de Frescobaldi acquiert une importMct
particulière à l'égard du dévetoppement de t'harmo.
nie moderne. En elfet, it n'est pas difficile de trouver

en lui des passages qui préludent clairement à notre
conception moderne de la tonalité. Le morceau sui.
vant, que MM. Hubert et Parry ont déjà relevé dans

une Canzona de lui, peut servir d'exemple. En toute
évidence, de la dominante on passe à conclure m;
l'accord de la tonique. En songeant qu'ilaété écrit

un demi-siècle environ après la mort de Palestrina,
on pourra voir le chemin parcouru.

1cette époque, sont comme le sceau d'autres temps
qui, au lieu de diminuer la valeur de la création, )~

apporte une plus grande lumière, nous rappelant le

milieu social qui avait engendré l'artiste.
Ainsi, vers le milieu du xvn° siècle, l'art de for

gue, en Italie, tantôt pour la forme, tantôt pourh
technique d'exécution,avaitatteint la hauteur la phi
grande. Des simples entrées polythématiqnes des

voix, que tes premières Canzoni da sonare pour orgue
avaient hérttées des compositions polyphoniquespour
voix, la Toccata et le Rieo'eare s'étaient poussés jus-

qu'à la vraie analyse thématique d'une idée. Les or-
nements qui d'abord étaient emptoyés à volonté,
maintenant, dans les meilleurs modèles, étaient éle-

*és à la hauteur d'élément thématique, constituant

une partie intégrante du sujet on avait atteiutfe-
quilibre dans le développement. Et de nombrem
modèles sont riches de tels mérites dans cette p6'

riode les œuvres de Fabrizio Faooiola, par exem-
ple, celles de Giuseppe di Cola Janne, d'Orazio M*'
tino, de Vincenzo Gottiero, d'Antonio ZaMeruX),~de

Pomponio Nenna, de Giovanni-Francesco Gliro, de

Gio-Pietro Gallo, que M. Torchi mentionne dM
l'œuvre citée, et qui suivent le bon chemin, mais sans

apporter'l'histoire de l'art des éléments nom'eam
d'invention ni de technique.

Vers la même période fleurissent trois composiMB
que les dictionnaires de musique souvent oublient

et dont les œuvres semblent toutefois s'approcher
d'une nouvelle phase, dans. l'histoire du ~ticeref"
J'en trouve la liste dans le Catalogue de la Bibliothè-

que de Bologne, vol. ]V',et en voici le titre Jip'
Libro de Ittœrcm-t à due Voe), del Molto ReMerm~'

Fsdt'e F.-Gtt'fhtmnBartheiA)'e«<to de!)' ot'dme di St"!

Af;<M(Mto, Opera DMOttectmtt (Home, chez B. Xa'n'et~
i6<8) JMmt-cat't a a .5, a 6 con 2, 3. {, J, ?s"}-
getii sonabili di Luigi BttMt/et'rt

tfft;)t<t~
;)/fM!;<M



Ua deW insigne – Accademia délia Spirito Santo diSa
(op. 3, Bologne, chez G. Monti, 1669)Ricer-

•• a duee tre vool Vtilissimi a chi desidera imparare
e>n,

a cantare e Sonare, di Ckristoforo Pioclii Maestro
7fttfpe'tadel momo di Siem (Bol°gQe»chez G- Monti,7~:)pe«<!de! DMOMM di StefM(Bologne,chez G. Mont),

Bill Dans la préface Battiferri, après avoir chante
i ioiian"es de Luzzasco Luzzaschi, Milleville, Ercole
Pasauini"131 Girolamo Frescobaldi, Monstre (Prodige)
armi les organistes,Moslro degli organisti, dit que ces
auteurs savaient jouer les quatre parties (de la com-
ositionl,pendant qu'aujourd'hui chez les organistes
L entend à peine entrer la seconde partie et jamais.

la troisième et la quatrième {pvofessaumw di suonare
le miatroparti, cive oggidllia tali e quali, appena, si sente
mtrareconrealtà la secondaparle, non che la terzaela
mrta). Ce qui révèle la décadence de l'art italien
déjà commencés à cette époque et rend dignes de

considérationces compositeurs qui tentaient de réa-
cir contreles mauvaises tendances. M. Torchi, qui a
nu examiner ces œuvres, relève que la technique du
développement

se raffermit toujours davantage, les
accessoires et les parties improvisées font place à des
dérivations plus légitimes, tirées du sujet principal.
En d'autres termes, c'est une nouvelle contribution
ii l'unité de développement qui trouvera la dernière
expression chez les symphonistes allemands, qu'on
retrouve en Bach et que ces documents revendiquent
ben souvent pour l'Italie. Après avoir cité les noms
de Dario et Giovanni Castello, donton parlera en étu-
diant les clavecinistes,maintenant dans la seconde
moitié du ivii» siècle (1637-1710), avec Fabritio Fon-

tana parait, parmi les organistes,Bernardo Pasquini,
sur lequel nous nous arrêterons en parlant de l'art
du clavecin.Nous verrons qu'il appartient au nom-
bre des précurseurs directs de C.-Ph.-E. Bach pour
ce qui concerne la formation du premier temps de la
Sonate. Parmi les organistes on doit reconnaître sa
personnalité évidente, la souplesse de l'allure, te juste
et élégant équilibre de la composition. En examinant
la Toccata cou lo scherzo del cucù nous verrons la ten-
dance au mouvement rapide des parties qui apporte
une vivacité particulièreà la technique du contrepoint
de Pasquini; les deux Pièces pour orgue publiées par
Farrenc dans le Trésor des pianistes (si on ne veut
pas consulter les pièces originales dont on peut voir
lanote bibliographique dans Eitner) confirment ses
qualités parmi les organistes. Et pour l'intensité de
l'intérêt qu'il sait obtenir de ses dessins polyphoni-
ques, il est bien loin du style vide des décadents. Os
observations servent pour lui et pour Michelangelo
Rossi (1620-1660), dont nous parlerons à propos des
clavecinistes. De même que Pasquini représente l'or-
ganiste italien le plus fort dans la seconde moitié du
-Mil" siècle, de même Kossi, élève de Frescobaldi, con-
tinue les traditions de l'art noble et pnr. Hossi est
digne d'étude dans l'histoire de la musique instru-
mentale italienne, surtout pour les Toccate e Corcnti
tfmlavolatura d'organo c cimbalo (réédition chez Carlo
Kicarii, Rome, 1637), qui démontrent que la force de
Pasqnini trouvait dans son contemporain un digne
disciple. Dans YArte musicale in ltalia, vol. III, chez.
Hicordi, sont reproduites une pastorale et une Toccata
pour orgue, de Pasquini, Diecl Çorrenll per Cembalo
«( Orjano de Kossi et elles confirment le jugement
'lie j'ai tenté de résumer ici. Dans le même recueil
«lire un certain intérêt une série d'oeuvres pour orgue
ou clavecin, qui furent tirées de la publication ro-
maine de 1716. Elles appartiennent à Domenico Zi-
poli, né à Mola en 1683 ou en 1687, et, même dans

l'allure sévère de la Toccata, elles conlirment la con-
tribution au développementfie la forme que les com-
positeurs italiens souhaitaient encore au début du
xvin» siècle.

Nous avons cité le nom de Fabritio Fonlana, de
Turin, sur lequel on ne possèdepas de renseignements,
mais dont on conserve l'œuvre publiée en 1677 à
Rome, ou il était organiste à Saint-Pierre, et repro-
duite en partie dans l'Arte musicale in ltalia chez Ri-
cordi (trois Ricercari)et dans l'Orgelbuch de E. Von
Werra (Regensburg, Cacilian Verein, 1887). Elles re-
présententencore la phase la plus noble de la fin du
xvii» siècle et du commencement du xvine. Depuis
cette période, sauf un petit nombre d'exceptions, la
parfaite indépendance de l'art de l'orgue diminue
toujourspour se rattacher aux autres manifestations
de l'art; la première parmi elles, celle du petit cla-
vecin.

Pour comprendre ce fait, il faut recourir à la logi-
que inexorable des dates. Elles nous informent que les
différentes écoles instrumentales, d'abord parfaite-
ment séparées, vers la moitié du xvm" siècle se fon-
dent de sorte à s'influencer l'une l'autre. On verra le
style des violonistes s'infiltrer souvent dans l'art du
clavecin; de même les tendances du clavecin pénètrent
dans Fart deEn outre, le style chantant, qui en
Italie se développe de plus en plus, laisse en seconde
ligne la sévérité qui gouvernait les œuvres pour l'or-
gue. Le style concertant s'impose dans les églises, et
quelque chose qui sent l'opéra s'annonce dans les
créations italiennes. Les efforts incessants des orga-
nistes ont désormais élaboré les éléments qu'on va
retrouverdans les pages les meilleures de Bach et de
Haendel. Sous ce rapport, on peut affirmer que la
chaîne glorieuse de Frescobaldi, Pasquini, Rossi, Zi-
poli et de leurs disciples constitue le lieu par lequel
le grand Sébastien Bach se rattache à la pure école
italienne. Une fois accomplie la mission qui lui était
confiée dans le progrès des formes, cette école dé-
choit. La primauté passe rapidement à l'Allemagne,
et le matériel élaboré par les violonistes sera épuisé
par la nouvelle école symphonique. Arrivé à une
riche vitalité, l'art du pays qui constitue le but de nos
recherches perd toujours davantage de sa vigueur.
La jeunesse et la force passent à d'autres régions
plus heureuses.

On est déjà dans cette période avec Pietro Andrea
Ziani, de Venise, mort au début du xmu® siècle, et
Carlo-Francesco Pollarolo, né à Brescia en 1053. La
virtuosité et la tendance à l'improvisation nuisent
à l'importance des ouvrages. On peut voir de bonnes
exceptions dans Giovanni-Battista Bassani, déjà con-
sidéré chéries violonistes, dont une Sonata pourorgue
a été publiée de nouveau dans les éditions de Eitner
et de Roger. On trouve d'autres particularités intéres-
santes dans Bartolomeo Monari, connu aussi sous le
nom de Monari di Bologna, organiste de Bologne vers
la fin du xvii» siècle, dont j'ai pulire une Sotiala pour
orgue, reproduite au n" 23 par Risser (Zur Ges-
chichte des Orgespiels im XIV-XVIIl Jahr., 1884). De
inSine Leonida Busi [II P. G.-B. Muiîini, Bologne,
cliec Zanichelli) fournit aussi des renseignementsre-
latifs à Giovanui-Paolo Colonna, né à Bologne vers
1637, que nous avons mentionné à propos de sa lutte
avec Arcangelo Corelli. Et on ne doit pas oublier Az-
zolino délia Ciaja, né à Sienne le 21 mars 1071.Dans
ses Sonate da orqaiw et dans ses Sonate per Ccmbalv
con atcuni Saggi ai altri contrapunti rfi largo e grave



Uile Ecclesiasticoper grandi organi (op. 4, Home, 1727),
il est digne de figurer parmi les artistes les meilleurs
de l'époque.

Un nom résume heureusementles qualités les meil-
leures de cette dernière phase et marque la fin de
l'école classique d'orgue en Italie. C'est le nom du
Padre Giambattista Martini, de Bologne, qn'on va
mentionner chez les clavecinistesà cause de l'union
qui s'établit, comme nous l'avons déjà observé, entre
un clavier et l'autre. Les dates de sa vie (1706-1784)
et sa profonde culture le rendent digne de recueillir
l'entier héritage du xvm" siècle italien. Et, en vérité,
si, du côté de la vraie création artistique, il ne peut
pas lutter avec les autres contemporains, dans la
science de ses œuvres il renferme noblement cette
période d'art. Plus ou moins importantes,ses Sonates
pour orgue, telles que les douze publiées à Amster-
dam chez Le Cène, en 1742, se lient avec la forme des
Suites et des Partitc. En effet, on les voit composées
de Prélude, Allegro, Graoe, Aria, Gavotte, etc. En
d'autres termes, on voit transportées sur l'orgue les
formes et les tendances que nous avons déjà exa-
minées chez les violonistes et qui chez les claveci-
nistes atteindront une plus grande hauteur. Et cela
sert à confirmer ce que j'ai eu à observer sur cette
dernière phase qui tend à porter la littérature de l'é-
poque au même niveau que les autres genres instru-
mentaux. Pour ce qui concerne la valeur, bien que
ses compositions pour orgue ne soient pas toutes
dignes de paraître parmi les vrais produits de l'art,
toutefois on peut retenir avec M. Ilitter que la no-
blesse du style et une sorte d'allure composée répan-
dent une agréable lumière sur ce dernier cham-
pion des écoles italiennesde l'orgue.

Développées avec indépendance d'allure, dans le
but d'élaborerune technique qui, des libertés fantas-
tiques de la Toccata, devait arriver jusqu'à l'analyse
systématique d'un thème dans le Ricercare, ces écoles
avaient brillé avec Frescobaldi, Pasquini et Zipoli,
jusqu'à la plus grande hauteur. Maintenant, les pro-
cédés communs à tous les compositeurs pour instru-
ments s'assimilant, elles marchaient rapidement
vers la décadence, tandis que le xvm8 siècle à son tour
précipitait dans la période nouvelle des révolutions.

Dans tous les temps l'artiste recherche dans sa
création le sanctuaire où il puisse se retirer, adorer
son idéal. La sévérité de l'âme ancienne disparue,
même l'autel des artistes abandonnait l'orgue pour
la salle de concert ou le théâtre.

LES CLAVECINISTES

Tandis que les violonistes se répandent partout eL

que les formes qu'ils ont créées deviennent le mo-
dèle des temps nouveaux, les organistes, comme on
l'a vu, travaillent à construire leurs compositions
sacrées en conservantleplus possible toute la gravité
propre de l'instrument. Nous allons voir maintenant
par quel chemin le progrès musical et le développe-
ment des formesvont se répandre parmi les virtuoses
du clavecin, dans les cours et les salons, au milieu

i. Viixanis |L.-A.),4rterfe( Clniicewhilo. Turm, Ijofcn, 1001.
2 IL écrit ces motsdans l.i dedic.ice au i. inhn.il duc de W<intoueet

de MonlFcrrat, dateo de Rome Ï2 décembre 1614 (l'édition, on l'a iléj.i

du luxe et de la culture des petits Etats et des ta,
bliques dont l'Italie, à cette époque, était composée
Même pour cette partie de l'art, il faut nous adret,
ser avant tout aux grands organistes de l'école

de
Venise, qui sont les précurseurs du développent,

atteint par le clavecin. En effet, Claudio Merulo, Gi-
rolamo Frescobaldi et les deux Gahrielli,parmi K
plus connus, peu à peu allègent la sévérité originale
du style de l'orgue, en préparant ainsi le passage des
idéals profanes de l'épinette et du clavecin. Et |es
riches inventions de leurs œuvres, et l'artgénial

parlequel ils tachent d'embellir et varier un thème, tout

en se rattachant aux écoles du violon, préludent delà
à la floraison du petit clavierdont nous allons parler
Ce clavier était souvent connu par ces compositeurs
mêmes qui écrivaient pour le violon ou pour l'orgue-
ainsi il arrive qu'on retrouve même parmi les artistes
du clavecin les formes développées dans le champ
des autres instruments. Cependant, de même que la

nature différente de l'instrumentexige une teclinique
et suggère des artifices différents, de même ces for.

mes, à l'origine identique, subissent dans le passage
des modifications continues.

L'art des clavecinistes doit donc être l'objet d'um
étude particulière pour cette étude je puise libis-
ment dans l'œuvre que j'écrivis sur le même sujet
pour toutes les écoles d'Europe'.t.

Avec Claudio Merulo le doigté est déjà développé
et permet les agilités employées par Dirula, dansle
Transilvano on peut comprendre ainsi qu'en te
temps-là le clavier profane offre aux compositems
un intérêt particulier. Il ne faut pas oublier que les

instruments à bec de plume, auxquels était confiée
l'interprétation de la nouvelle pensée instrumentale,
ne répondaient que mal aux larges allures que l'art
ancien aimait. La polyphonie y a beau jeu, pourni
qu'elle se subdivise en petites valeurs soumises à des

mouvements rapides; et ce fait, qui provient du peu
de résonance des cordes, exige à son tour une agilité
de main que l'art perfectionné des organistes et l'u-)t-

sage des ornementspermettaient déjà dans cette pé-

riode.
Quand le nouveau piano à marteaux, vers la fin du

xvin° siècle, atteindra son triomphe, pendantbien des

années encore on va trouver des œuvres édites per
Clavicembalo o Pianoforte; de même, en ces temps
reculés, les publications du xvn" siècle se composent
de Toccate, Capricci, Canzoni et Ricercari per Cemfob
od Oryano. Les genres déjà connus s'adaptent ainsi
progressivement au nouvel instrument donl les

artistes et les amis de l'art se servent, mais qui suit

encore un chemin de développement croissant. Et

pour nous arrêter à un grand artiste déjà examine
parmi les organistes qui donnentorigine à la période

classique de l'art de l'orgue en Italie, je cite les

nombreuses publications de GirolamoFrescobaldi, de

l'édition du premier livre de Toccate e Partite d'intt-
volalura di Cimbalo (Rome, chez Borboni, 1613), qu'il
appelle son « premier livre de fatigues musicales sm
les touches » (Pi'tmo Ubro di faliclic tnusicali soin'
tasti)î) jusqu'aux diverses rééditions, au Lthiv I
2 di Tnccatc Canzoni, Versi d'Hinni, MaijnifMl
Gaijliarde, Comnti ed altre Parlite d'intavohitm A<

Cimbalo edOrgano (Rome, 16:17), dont le lecteur peut

trouver la bibliographie dans le Quellen Lericonde

M. Eitner. Les titres de ces compositions, qui; "OTi

dit, est do IUJ5]. Toutefoisil T-iut observer que cet ouinige n'antl'* 1)1'

le premier en ce genre, car il avait ili'j'i publie une aulio e.îitiona
Milan dès 160!),enrappelantaussi^i'i!jiHâtKi^rcftca(sonpreimci Im1u'I ull



avons déjà examinées dans l'étude sur les organistes,
appartiennent au temps passé cependant, si dans

les "enres sacrés on trouve,la même sévérité de
l'ancienne école, dans la forme profane, par contre,
se manifeste déjà un sens de modernité qn'onnedoit
pas

oublier. Dans l'œuvre de Frescobaldi il n'y a pas
encore ce double élément passionnel qui dérive des
ornements et de la rapidité des mouvements.En effet,
Ja sévérité de cette époque n'avait pas encore permis
le développementdu style orné, qui parmi les claveci-

L'influence des genres de l'Orgue parait sensible
dans le caractère du dessin, fils de l'art de la fugue,
tandis que le développement qui suit et l'art qui rend
moins grave l'allure de la composition confirment la
science et la modernité dont j'ai déjà parlé. Enfin cet
exemple nous dit encore que sous le titre de Canzone
se réveillaient les souvenirs des temps les plus éloi-
gnés qui, au début de la période instrumentale, dic-
taient les graves Preludi et les Arie solennelles de la
Sonated'église.

Cette adaptation progressive de la tradition aux
idéals nouveaux est la cause de la vitalité que les
formes ainsi élaborées renferment c'est toute ia
richesse des ancêtres qui, par succession légitime,
est héritée par les fils.

L'ordre des dates nous amène à citer Dario et
Giovanni Castello, qui ont vécu entre le xvir» et le
wir siècle.Le premier,directeurd'orchestre à Saint-
Marc, à Venise, parmi les autres œuvres nous laisse
un recueil de Sonate concertate in stil moderno per
wnare nelV organo overo spineta, con diversi islru-
menti.A due e ire voci con brtsso continuo. Libro 1°
(Venise, chez Magni, 1629); Sonate concertate in stit
(«oc/erao per sonar nell' organo overo clavicembalo con
it'eeniislmmenti.A 1, 2, 3 et ivoci. LibroII" (Venise,

nistes italiens va être toujours moins sensible qu'en
France, et les tendances mélodiques le poussaient
à une largeur de mouvements encore accrue par
l'imperfection des claviers. La vaste et profonde
noblesse des idées mélodiques, la science parfaite et
l'absolue clarté placent Girolamo Frescobaldi bien
haut, entre les précurseurs pour donner un exem-
ple de l'heureuse sévérité de son art, je note ici le
thème d'une Chanson

chez Magni, 1629) Sonate coneertate per Vorgano
nvero ctavicembalo a 1, 2, 3, e4 voci. Libro Il-
(Venise, chez Magni, 1644). Giovanni Castello, clave-
ciniste habile, qui vécut à Vienne, vers 1720 est
mentionnépour un recueilde ce titre A'eae Clavierue-
bung bestehend in einer Sonata, Caprwch, Allemanda,Gorrente,

Sarabartda, Giya, Aria cou A7/ Variazionit
d'intavolatura di Cembalo, publié à Vienne en 1722,

où le titre allemand-italiennous révèle l'origine de
l'auteur et nous dit les genres qu'ilatraités. Proba-
blement c'est l'unique œuvre imprimée que l'on
possede de Giovanni Castello.

Michelangelo Hossi, organiste, pour le clavecin
semble nous présenter une énigme historique assez
intéressante. En effet, si YAndantino que M. Pauer a
publié sous son nom eu Alle Meistcr (vol. I, p. 17)
est réellement son ouvrage, il faut conclure qu'il se
place assez haut dans le développement de l'art du
piano, et du côté de la forme il mérite une place
très honorable parmi les précurseurs de la Sonate
moderne. Compositeur d'opéra, violoniste, et com-
positeur de musique pour orgue, il devait sûrement
posséder la technique de son temps, que le grand
Frescobaldi, son maitre, lui avait transmise; mais le
dessin de cet Andanlina nous en dit bien davantage



En premier lieu, la forme de l'accompagnement
est déjà celle que les compositeurs du xvm« siècle
suivroatel que nous allons citer sous le nom de Basse
Alberti. Elle consiste en un arpège distribué en des
figurations toujours égales et confiées à la main
gauche, et ce procédé apporte une bizarre modernité
dans l'œuvre qui, pour l'époque qu'on lui attribue, de-
vraitconserverplussensiblesles traces de la polyphonie
dominant I'édiflce musical. En outre, la grâce pres-
que haydnienne de la mélodie, la simplicité naive et
la forme semblent précéder de plus d'un demi-siècle
lescréations instrumentales italiennes et européennes.
11 s'agit de ce vrai genre de compositions pour le
Clavecin qui, avec DomenicoScarlatti, va atteindre sa
perfection et dontles mouvements souplesne révèlent
plus rien de l'ancienne rudesse. La petite mélodie,
soutenue par l'arpège harmonique, se développe
dans la tonalité de sol majeur, puis, s'élevantjusqu'à
la dominante, elle répète régulièrement le dessin
dans la tonalité de ré majeur, redescendant à la fin
au ton dans lequel la pièce a été proposée.

Si donc cette page est réellement à Michelangelo
Rossi, et si l'on ne doit pas l'attribuer à Lorenzo
Rossi, de Florence, qui vécut dans la seconde moitié
du xviii" siècle, elle marque un progrès très considé-
rable non seulement dans la technique du clavecin,
mais encore dans l'histoire des formes. L'œuvre de
M. Rossi, publiée à Itome chez Caifabri sous le titre
Toceatee Correnleper Orrjano o Cembalo, ne porte ni
date ni dédicace pourtant elle a été publiée avant
j 657, car dans cette année parait une réimpression

Nous connaissons déjà l'importancede cet artiste
comme organiste et comme eleve de Loreto Vittori
et d'Antonio Cesti nous savons qu'on l'a appelé
avec raison l'organiste italien le plus grand qui ait
vécu dans la seconde moitié du xvue siècle. Il faut
maintenant nous arrêter sur lui pour relever l'im-
pulsion qu'il a donnée à la constitution de la forme
dans les genres instrumentaux.Et en'effet les trois
volumes de musique de chambre possédés par le
British Museum révèlent un progres qui amène à
placer Pasquini, dans ces essais pour le Clavecin,
parmi les précurseurs immédiats de C.-Ph.-E. Bach.
Les 14 sonates pour deux Clavecins, contenues dans
le premier recueil, suivent encore le principe de la
suite ou de l'ancienne Sonate, c'est-à-dire qu'elles
respectent entièrement l'égalité du ton pour chaque
pièce dont la Sonate se compose. Toutefois la divi-
sion en trois temps, que nous avons déjà vue en
d'autres essais des violonistes, est désormais établie;
l'auteur suit un vrai et propre système. Le premier
tempsde la troisième Sonate est formé d'une phrase
impétueuse qui nous fait entrevoir l'Allegro à venir.
L'imitation entre les deux clavecins se rattache an

1. Ne à JUsndi Vatnevola, en Toscane, le 8 riérembre 1037, mort
il Rome le iî novembre1710. Pour le clavecin, V. Tocrates et Suittfs
pourle Claeessmde MessieursPasqwni, Pmjlwtliet Gaspard Kerl.
Amsterdam, Roger, 1704. Une Simula en Weitî-mas-j, Geschicfite des
Claviers. Pour son importance dans le champ des formes, V. Siiedi okl,

iaite à lioiue par Carlo Uicarii. Les pièces se resseg.
tent du style de l'époque.

Pour comprendre la souplesse atteinte à cette
époque par les créations confiées au clavier, il faut
se rappeler le développement de l'art du violon et 16

rapport qu'il avait avec le clavecin, dont on se servait
presque toujours pour la réalisation de la basse
continue. Et Rossi, nous l'avons bien dit, outre sa
qualité d'élève de Frescobaldi, a été violoniste,

et
l'agilité du violoniste se manifeste quelquefois dans
l'œuvre de Bernardo Pasquini qui, tout en subis-
santl'influence du style de l'orgue dont il fut maitre,
comme on le voit dans quelques-unes de ses pièces
de Clavecin, dans la Toccata con la scherzo del eue»,
manifeste une vivacité et une légèreté dignes de re-
marque. Il y a quelque chose de la grâce qui reparatt
dans les clavecinistesde France avec Couperin et son
école. Ces intentions descriptives nous rappellent
les bizarreries pittoresques de certains violonistes
qui, avec Farina de Mantoue Pasino de Venise et,
plus tard, avec Boccherini, s'amusaient en imitantla
voix de certains animaux. On doit pourtant observer
que chez ces derniers la forme et la technique mu-
sicale finissent par manifester des traces très sen.
sibles de décadence, tandis que dans la Toccata de
Pasquini le sefterzo del cucii est un simple ornement
et un préteste à la composition, sans nuire à l'élé-
vation des idéals. Je reproduis le dessin de ces mou-
vementsagiles, où l'intervalle de tierce, particulier
au chant du coucou, s'embellit par des agréments et
de gracieuses arabesques.

style polyphonique,prélude déjà au développement
thématique prochain qui soutiendra l'édifice de la

Sonate moderne. Le second temps a le caractète
grave des Adagi qui, de même qu'on l'a vu dans

Corelli et dans ses précurseurs, est l'héritage dnect
des formes acceptées dans l'ancienne Sonate d'église.
Cependant le filiale prélude à ces cadences qu'on
retrouvera plus tard dans Bach et dans Hauudel.
Enfin le troisième temps a une analogie avec le

premier, surtout dans le mouvement ce que l'on a

vu arriver dans les essais très importants de Corelli,

ce qui était pratiquédans les Concerti grossi et quise
rattache à la constitution de la Sonate moderne.
Ainsi Pasquini, dans ce développementdes formes,
dit à l'art du clavecin, doit être placé parmi les pré-

curseurs italiens les plus importants et avec les

œuvres pour Violon de 1I.-F. Biber (1681) et les Fn>-
che Clavier Fi-ûchte de I. Kuhnau, mérite l'étude que
M. Shedlock, entre autres, lui a consacrée. Tous ces
modèles et tous ces efforts concordants nous prou-
vent combien a été longue la préparation qui < I avait

nous amener aux œuvres publiée* par C.-I'li-E
Bach en 1742 ainsi s'évanouit l'illusion de tons ceux

Fhe PuLnvfortc Sonata, its wûfm and development, Lmuton Me

thupn, 189j. Kiaowhi. (S)., GesehulUe lier Sonate. Koln, l'im^-i!
Bihllotok, 1819. Gno\r, Ditfuin. (art. Sonata). Vilian.s (I, -A.), tir»
del ClamcemOnh, livre H, VItaha, Turin, Bocca, 1901.

Editions modernes chez Novello, Londres.



uj voudraient établir, avec une sûreté absolue, tes
mérites de l'un on de l'autre auteur sur la création
J'un type forme), dn plutôt au' développement lent

et constant des germes fécondés pendant de longues
années.

L'ordre des dates nous amène maintenant à parler
d'Alessandro Scarlatti, bien plus connu pour être
le fondateur de l'opéra napolitaini.semble résu-

mer la seconde période du xvn" siècle en Italie,
soit pour sa fécondité prodigieuse, soit et plus parti-
culièrement pour le caractère tout à fait national de

<,o»
génie. Musicien profond et savant, il savait résou-

dre avec une adresse bien rare les problèmes les plus
obscurs dans le Discorso di musica sopra un caso par-
tictjl'in: in arte (1717) instrumentiste distingué en
1715 il adoptait en Tigrane, son 106° Opéra, un or-
chestre composé de quintette d'instruments à archet,
deux liautbois; deux cors ce qui n'avait pas encore
eu des précédents historiques, et qu'on retrouve en
1734 dans la symphonie composée a Milan par G.-B.
Sammartini. en 1759 dans la première symphonie de
Haidn, en 1764 dans la premièresymphonie de V.-A.
Mozart. Génie audacieux et innovateur, dans ses œu-
vres il atteignait à des hardiesses tout à fait moder-
nes on en trouve une preuve dans la partition de
la niv.hu, dei Dedemtiti (n06), où l'Aria du Il- acte,
accompagnée par une Viole avec Violoncello obligé
etbasse, se développe sur des harmonies riches de
passages et de modulations nouvelles. C'est dans la

1 î\e .i Ti{i]!iini en 16o9. mort à Naples le 2i octobre 1725. Pour]« iliiïerents renseignementsV., outre l'Cris, et Eir.\hR, ChohuketmuLiF, Dictiwnmtre Imtorujue des musiciens, lSlft-1811; Flommo[t ),([ scmla musicale di Napoli, Naples, 1880; Uhossi (G.), JJio-
'imfia tl-ifti iiomtm illitstn del Reyno di JVttjioh: Viliaho^a, Me-
mvmilei oin/Kjsiloridi musica del Itetjno tii Naimlt. Naples, Irapr.
'loi Ib4u D.tns l'art, tiédie ,1 Scarlatti on lit « On s.iit seulement,
l'ar une qjigr.ipïiemlse a 9^ louange dans l'eçlise du Monte Saiito'le M[ile-, qu'il mont-utannée 17io, à l'Age de 60 ans.. [.Vw7o du mm

l'Jcusjrjwc jmt,t m ma lCile neUa C/twvi dl Monte Satitu di Nupnlt
w c/il );mr! uel /72J (/. amn G6.) U'oil il résulte qu'il n.iquit en 10o9.

même partition que parait l'artifice moderne de divi-
ser les premiers violons et les seconds en deux
sections, ainsi que dans l'Aria du I"r acte Ma il ben
mio che fa? citée par M. Fétiset qui est accompagnée
par quatre parties de violons d'un excellent effet. Ce
sont précisément ces œuvres instrumentales qui le
placent parmi ceux qui ont perfectionné l'art italien,
et bien qu'il n'ait écrit qu'un petit nombre de com-
positions pour le clavecin, le peu de choses qui nous
est parvenu rend nécessaire une notice particulière
même dans cette partie réservée aux clavecinistes.
En effet, le clavecin, de même que le luth dans les
temps les plus anciens, était l'instrument divulga-
teur de tout ce qui dans le champ de l'art venait de
se produire. Les artistes cherchaient en lui le soutien
de l'invention ils lui confiaient sous une forme ré-
duite tout ce qu'ils songeaient à écrire pour voix
ou pour instruments. Les formes d'opéra passaient
sur ses cordes grêles en perfectionnant ou en alté-
rant les formes déjà employées. Ainsi le dialogue
entre voix et instruments, que Scarlatti perfectionne
dans l'Opéra, va trouver des imitateurs parmi les
clavecinistes. Dans ses Opéras, de petits dessins d'or-
chestre s'entremêlent au dessin mélodique principal
confié aux voix. C'est bien autre chose que l'aride
basse continue des anciens compositeurs d'Opéra.
Je tire un exemple du Prologue de Romura, repro-
duit par M. li. Eitner dans Publikation aelleterprac-
litchcr und Iheoretischer Musih- Werken.

Vers cette e])O([iie se développe vie du fameui FrancescoGaspa-
nm ale Lucques (1608-1737), ele>e de Corelli et Pttsqumi, maitre de
Benedetto Marcello. Le« Ciipitolo Ai San Giovanni in Latereno
l'ai.iitnommémaîtrede «Impelle;etson habileté triomphaitdans
l'esrlise et sur le théâtre. On connaît son Armomco pratico al cem-
Wo ou des icgles, des observationset des renseignements pour bien
jouer U basse et necomp igrncr sur la b.is«e, l'epinedeon l'orgue
(Venise, 108{,7" oilit., 1802); toutefois cetle «au vie, ainsi que le titre
l'indique, constitue un ti.ute de regles harmoniques, et non une me-
tliotle pour virtuose.



Enfin, pour ce qui est de la forme je ciLerai la
constitution de YAHa, qu'il fixa en trois parties à
une première suivait une seconde, et l'ensemble s'ac-
complissait par la reprise de la premièrepériode
ce qu'onappelai t le da capo.

Dans ce modèle de Lied bien défini coule la mélo-
die de Scarlatti, bien plus élégante que quelques
auteurs ne croient même aujourd'hui. Cette élégance
peut être révélée par la grâce de plusieurs modeles,
tel ce dessin expressif:



L'Aria avec le da capo apparaît la première fois
dans l'Opéra Teodora. Comme si tontes ces innova-
tions ne suffisaientpas, A. Scarlattiapporte une nou-
velle contribution aux formes instrumentales par la
nouvelle construction donnée à l'ouverture de Lully
connue sous le nom d'ouverture française. Composi-
teur d'Opéra, il a compris l'efficacité du mouvement-
vif avec lequel, au moyen de la Gigue, l'ancienne Suite
finissaitet dont les violonistes se servaient dans leurs
compositions. C'est ainsi que Scarlattirenverse la sy-
métrie de l'ouverture de Lully, composée d'un Grave,
d'un Alleyro et du retour du Grave. Le Grave devient
le second temps, presque VAndanle de la forme ins-
liumentale encadré de ['Allegro qui prend la première
place et se répète comme Finale. Ce modele, connu
sous le nom d'ouverture italienne, sert à consolider
fédillce des grandes formes instrumentales pures,
qu'elles s'appellent Sonate, Quatuor ou Symphonie,
et il ouvre des horizons plus modernes et plus surs
aux clavecinistes.

Il faut se rappeler ici que la période à laquelle
Scarlatti appartient est marquée en Italie par la for-
mation d'un nouveau style tout à fait italien, auquel
la phalange des violonistes et celle des compositeurs
diamaliquesont apporté la plus grande contribution.
Cette période en quelque sorte correspond à l'époque
luilleune en France, où, vers le milieu du xvnc siècle,
on voit fleurir chez les compositeurs celte grâce et
celle élégante clarté qui avec François Couperin tou-
chera à la perfection. De même en Italie les artistes
examinés dans la première partie de notre étude coo-
pèrent avec les clavecinistes vers un seul but, ce qui
rend de plus en plus distinctes les traces du génie de
la race et du milieu social, maintes fois invoquées
dans notre ouvrage.

La production pour le Clavecin, je l'ai déjà dit,
est fort inférieureen nombre et en importance à celle
très abondante pour église, pour voir et pour tliéitre,
dont on peut voir la bibliographie dans les diction-
naires tels que ceux de Fétis et d'Eitner. En outre,
seulement un très petit nombre de ses œuvres pour
clavier a été publié. Les bibliothèques musicales de
Naples {Arcltiviodel lient Cotteflio ait Napoli; Biblioteca« Conservatorio della Pietà dei Turehiai), de Milan
[liUbteca del Consenalorio rfi musica), de Berlin et
de Vienne possèdent bon nombre de pages pour Cla-
vecin manuscrites; parmi elles, le Ctmservatorio della
P'eta de Naples à lui tout seul renferme 30 sonates
pour Clavecin, et il est dommage qu'elles n'aient pas
encore trouvé un éditeur. Trois fugues ont été pu-blia

par Diabelli dans le recueil intitulé Aile Kla-
t-wmuiik. M. Pauer réimprima une fugue eu fa mi-
Ie»'1; ou trouve d'autres réimpressions dans l'édition
"e M, Litolf, les Maîtres du clavecin, cahier IX, p. 18.

Parmi les artistes dont en vain on chercherait lesuces dans les réimpressions modernes, on doit men-uonner Azzolino Bernardine della Ciaja (ou della

Ciaia), né probablement le 21 mars i 671 à Sienne,1 qui
vivait à Pise en octobre 1700. Cette dernière indica-
tion nous est donnée par l'oeuvre V8 intitulée Salmi

Concertaita 5 voci con due Violini obbligali e Violetla a
beneplacilo. Les Sonate per Cembalo révèlent en lui le
connaisseur de la forme, digne représentant de ces
genres que les œuvres de. S. Bach ont donnésh l'art
musical. Le recueil des Sonates est possédé par la
Bibliothèquedu Lycée musical de Bologne, et sous
bien des rapports me parait digne d'étude et de cita-
tion particulière.

Gaetano Greco ou Grieco1, élève d'Alessandro Scar-
latti, et avec lui Logroscino et Durante ne peuvent
pas être oubliés le premier semble avoir exercé une
grande influence sur le développement artistique de
Domenico Scarlalli, dont nous approchons et qui est
le claveciniste italien le plus grand. En 1717 Greco
avait succédé à son maitre dans la charge de Maître
de contrepoint et de composition au Conservatorio
dei poveri di Gesu Crislo, iiNaples, et il y resta jus-
qu'à l'abolition de l'Institut; après quoi il passa au
Cotuervatoria di Sint' Onofrio. Ses œuvres, peu nom-
breuses, sont très rares et en partie inédites. Les
Archives du Collège Royal de musique, à Naples,pos-
sèdent un volume de tablatures pour le Clavecin; des
pièces pour cet instrument se trouvent manuscrites
(ms. il" 386) dans la Bibliothèque du British Museum
de Londres. Je ne pus rien trouver dans la Biblio-
thèque du Lycée musical de Bologne, cependant si
riche, lorsque j'entrepris les recherches pour mon
œuvre sur YArte del clackembalo. Toutefois, en con-
sidérant le pen d'essaispubliés en éditions modernes,
parmi lesquels une sorte de suite a paru par les soins
de M. ShedlocU, on s'aperçoit clairement que leur
technique parfaite ne va pas sans une certaine lége-
reté qui devait inlluencer Domenico Scarlatti, clave-
ciniste jeune, mais déjà habile, bien plus que l'art
noble,maistrop souvent solennel, de son père Alexan-
dre. Du côté de la forme, cette composition conserve
encore l'unité de ton dans toutes ses pièces celle de
la Sonate et de l'ancienne Suite est particulièrement
caractéristique. lin outre, le thème du premier temps
forme le second avec un simple changement de
rythme, selon le système déjà examiné dans la Can-
zone caprkciosa deVinceiuo Pellegrini (ii>99 V. étude
sur les organistesi,dans Vitali et Frescobaldi, et attri-
bué ensuite à Froberger, élève de Frescobaldi, et aux
autres artistes allemands.

Une note spéciale don ètre encore consacrée ù Fran-
cesco Geminiani, dont nous avons parlé dans les vin-
lonistes, car les Pièces de Clavecin tirées des différents
ouvrayes de 31. F. Gcminiuni, adaptées par lui-mimeu
cet instrument (Londres, 1743, J. Johnson),et les autres
compositions identiques publiées aussi à Londres

l. NpaNazies <*n H>60 la ilite desa mort est incertaineV. l'umnio
(Fil), la SiwAa mustude di Xapott, N.iples, !8b0, vol. Il, p. 17;



chez Welcker en 1748, apportent une contribution à
h'istoire du développement italien du piano pour
ce qui concerne les formes. Plus' moderne que Mar-
tini et que Galuppi, que nous allons examiner sous
peu, Geminiani leur est inférieur pour la richesse des
idées de Caluppi et l'ampleurde la conceptionde tous
deux. Quelquefois l'harmonisation se réduit à de
simples formules d'accompagnementet diminue l'at-
trait du jeu de la main gauche; cependant l'élément
expressif et la rondeur de sa forme sont bien dignes
d'être relevés.

Ainsi, tandisque l'Allemagne préparait le triomphe
du clavier par Sébastien Bach et Haendel, en Italie
naissait Domenico Scarlatti, devancé et préparé par
une noble tradition ininterrompue de clavecinistes.
Avant Scarlatti, dans la seconde moitié du svn' siè-
cle, l'école anglaise avec Purcell avait atteint son
apogée à peu de distance de Henri Purcell, prince
des virtuoses d'Angleterre,naissait en FranceFrançois
Couperin,destiné à élever jusqu'à l'extrême élégance
l'art de l'expression sentimentale et des agréments
appliqué au clavier. Dans l'espace de peu d'années
avaient paru en Europe les plus grands artistes de
cet art ce qui confirme une vérité bien connue,
c'est-à-dire que lorsque le milieu social est saturé
de culture, l'homme destiné à s'emparer du patri-
moine entassé et préparé par les précurseurs avec
une patience infinie arrive fatalement.

L'évolution des formes, dans la composition pour
le clavecin, est désormais accomplie le genre nou-
veau, détaché du tronc d'origine, vit de sa propre
vie, ne conservant tien du caractère particulier qui
dans les auteurs jusqu'ici considérés le rattachait aux
genres pour voix, pour violon ou pour orgue. Le Cla-
vecin a produit une nouvelle classe de virtuoses
ceux-ci, a leur tour, ont cherché à modifierles formes
existantes, de manière à les rendre pins convenables
aux besoins du nouveau clavier. La légèreté de ce
clavier, le peu de sonorité des cordes, exigent des
passages rapides propres à prolonger la vibration;
ia technique du doigté se perfectionne, la virtuosité
de l'exécutant atteint à des hauteurs auparavant
inconnues.

aC'est sous cet aspect qu'on doit considérer l'art de
Domenico Scarlatti, artiste merveilleux du clavier à.

bec de plume, et, comme tel, un des plus grands exé-
cutants et compositeurs pour clavecin qui aient vécu
en Europe dans la première moitié du xvni" siècle.
L'immensesupériorité de sa technique de claveciniste
sur celle des Italiens contemporains et d'un bon
nombre de compositeurs européens résulte non seu-
lement des narrations de l'époque,mais encore de ses
compositions,et son importance est bien plus grande
quand nous considéronsses mérites pour ce qui con-
i.erne la forme. On pourraitdire que D. Scarlatti ap-
parait dans l'histoire de l'art instrumental plutôt en
propliète des temps nouveaux qu'en vrai représentant
de la période dans laquelle il vécut. Ainsi, d'un côté,
tout en profitant des thèmes de danses, il les idéalise
avec une ampleur toute nouvelle et il en forme de
vrais temps, renonçantau nom de la danse idéalisée.
De l'autre côté, à la forme binaire déjà en usage chez
les précurseurs et les contemporains il ajoute l'attrait
de thèmes choisis avec la préoccupation constante de
les rendre toujours plus définis et caractéristiques a
l'égard du rythme. Ainsi il arrive souvent à de vraies
périodes de développement,en se plaçant parmi les
modernes, en qualité de précurseur de cclle qui va

s'appeler la « théoriedu développement thématique
g,Dans

cette clarté et dans cette modernité de moyens
thématiques il devance même Corelli et ses coriterg.
porains.

UAllegro en ré miîiew nous offre un bon échantil.
Ion de son style on le trouvera dans les Pièces pou,
le Clavecin publiées par M. Cramer, au n° 7.

Ses essais de compositeur d'Opéra nous intéressent
très peu dans cette étude. Il avait été élève de son
père, et ensuite de Gasperini et de Pasquini; il pos.
sédait donc la technique de la composition la plus
complète, et, avec elle, une variété d'idéals que les
différentesécoles lui avaient offerts. En 1709, ayant
connu HaendelàVenise, il en avait éprouvé un tel
enthousiasme, qu'il le suivit à Rome,pour en écouter
les improvisations savantes; et à Rome, en 1713, il
succéda à Tommaso Bai dans la charge de maître de
chapelle à Saint-Pierre. Bientôt il quittait Home,
charmé par l'amour des voyages et des usages nou-veaux, et, invité en Angleterre en 1719, il allait à
Londres pour y composer un opéra et accepter la
place de clavecinisteà l'Opéra italien.

L'année suivante il se porte à Lisbonne et y est
reçu avec tous les honneurs par le roi de Portugal:
bientôt il se lasse. En 1725, àlSaples, il remplitd'admi-

ration le célèbre Hasse, le catt) Sassone des Italiens,
Enfin en 1739 il accepte les offres de la cour d'Espagne
et il se rend à Madrid en qualité de maître de la
princesse des Asturies qui avait été son élève à la

cour de Lisbonne, comme princesse de Portugal. Ce

voyage et son séjour en Espagne, peut-être ont-ils
laissé quelques traces dans ses compositions, et c'est

ce que nous allons voir sous peu cela prouverait
une fois de plus l'influence que le milieu social exerce

sur les créations de l'artiste.
Selon quelques renseignements publiés par la Ga:-

zetta musicale de Naples du 13 septembre 18.18 |V.

Fétis), Scarlatti semble être revenu en 1734 à Naples,
où il serait mort en 1757. On a pourtant des laison1-

pour le croire mort à Madrid c'était, peut-êtrl'o-
pinion des compilateurs du Catalogue de la lîiblio-
thèque de Bologne (Lycée musical) qui considèrent le

Salve Regina in la minore per canto solo con noimi

comme la dernière composition écrite par Scarlatti a
Madrid, avant de mourir.

Pour connaître l'estime qui l'entourait, il suffitde

se rappeler que lorsque, en 1709, Haendel fut à Home,

le cardinal Ottoboni n'osa lui opposer que ScarlaHi,

comme représentant italien du jeu du clavecin el

de l'orgue. Et la lutte finit honorablement pour les

deux artistes, en laissantpeut-être briller davantage
l'Italien pour le jeu du clavecin, tandis que dans for-

gue l'Allemand obtint la primauté. Pour donner une
idée de la haute valeur de D. Scarlatti comme claic-
ciniste, il faut encore avoir égard à la triste période
d'histoire à laquelle il appartient, lorsque l'Italie op-
primée en maintes manièresrecherchait à l'étranger.
dans les arts, la vie et la gloire que les vicissitudes
politiques ne lui permettaient pas.

En effet, l'esprit humain, dans les époques qui l»
défendent de s'appliquer à la vie sociale et aux hitl»
du gouvernement, se dirige plus facilementveis les

arts qui peuvent favoriser l'application des acti'i'é-
libres et individuelles, sans trop éveiller la suspicion
des gouvernementsjaloux. Parmi les arts, on choi-

sit alors ceux sur lesquels l'intolérance de la censure

a le moins de prise, tels que l'art du claii>>r, il"1

tend à créer une heauté sans aucun rappoit «m» 'c-

UUles de régime ou de classe.



Imaginons maintenant un musicien très habile,
'clic

de mélodie et adroit dans tous les artifices du
clavier. Plaçons-le dans un milieu oit les aspirations
Iniques s'évanouissent, où le faste de l'Espagne en
jtallt. on la pompe solennelle du Roi Soleil en
ryjnce règne sans contestation, où la religion soit
réduite à faire place à la nouvelle sensualité et au
lieu de tendre vers les profondes et mystiques élu-
cubrations des organistes luthériens, nous verrons
ce

musicien-là,avec François Couperin, exceller dans
l'art d'orner et d'embellir un thème et dans les petits
cadres expressifs, ou, avec DomenicoScarlatti, plier
la veine mélodique très riche aux caprices les plus
brillants du clavier. Et comme cet artiste n'aura pas
l'occasion de mêler son art aux contlits du monde,
et que là détresse des temps l'amènera à s'abriter
dans le profond de son âme, ainsi, pour exprimer
dans l'œuvre d'art le symbole des émotions éprou-
vées, il devra en tirer les expressions de la vision
directe du monde qui s'agite dans son être, sans
rien y mêler des voix qui l'entourent; et il donnera
ainsi naissance à des créations d'autant plus person-
nelles qu'elles seront plus prêtes à représenter le
fond de ses sentiments. Le génie de la race et la
voix du milieu social s'y manifestent encore, mais
la personnalité de l'artiste, qu'un grand rêve collec-
tif n'absorbe pas, laisse transparaitre il travers l'œu-
vre sa silhouettevraie et distincte.

Telle est, à mon avis, la genèse de la trace admi-
rablementpersonnelle qui en D. Scarlalli nous saisit,
et qui, sans l'élever aux grandes manifestations de
son père, nous le désigne commele prince des claveci-
nisles italiens. Dans la préface de l'édition de Vienne
de ses œuvres, Czerny observe que les nombreuses
compositions du claveciniste italien sont dignes de
l'éloge le plus vif pour l'originalité caractéristique
que le temps ne vieillitjamais, pour la vitalité fraiche
etnaturelle d'un artjeuneet génial, et surtout pour le
grand avantage que le pianiste moderne peut encore
y trouver. Le jugement de Czerny, de même que celui
de Hans de Brilow qui dans la pièce en F dur (Suite II,
n" 6) voyait en Scarlatti le vrai précurseur de Beetho-
ven, n'a rien d'exagéré, si l'on songe a l'intluence de
telles compositions sur l'école moderne.

La gaieté brillante et la technique formidable de
quelques pages (notamment celle que nous venons
de citer à propos du jugement de Bülow) annoncent
souvent le Scherzo classique à venir et ce Scherzo
est encore une création tout italienne, de même que
l'oeuvre des violonistes nous l'a démontré. D'autres
fois on trouve en Scarlatti des passages et des figu-
rations qui reparaissent dans les œuvres de Mendels-
sohn et de Liszt. Ce qui nous rend indulgents envers
quelques libertés et incorrections harmoniques qui
maintes fois ont été notées chez les violonistes et les
organistes, et qu'on pourrait retrouver aussi facile-
ment dans les œuvres de Georges Haendel même.
Sûrement, si nous voulons faire une comparaison
avec C-Pu.-K. Bach, nous devons admettreque celui-
ci a eu le mérite d'écrire de la musique irréprochable

et pure; pourtant, même avec tout le respectque l'on
doit à celui qui a perfectionné la Sonate moderne,
Bach est surpassé par l'œuvre de D. Scarlatti en ce
qui concerne la sonorité développée, le caractère
souvent moderne et la plus petite quantité d'agré-
ments, dont, par contre, le fils du grand Sébastien
fait un usage excessif. Pour nous expliquer ce fait,
il est nécessaire de se rappeler le caractère fonda-
mental du clavecin. Le clavier, très agile, obéissait
très facilement aux passages rapides, aux trilles et
aux agréments, mais il était impuissant à créer de
larges sonorités, à cause de la faible résonance des
cordes. Ainsi les virtuoses qui, influencés par les
traditions des chanteurs, des violonistes et des orga-
nistes, voulaientchanter un Andante ou un Grate sur
le clavecin, étaient obligés d'abuser jusqu'à l'exagé-
ration de ces agréments, de ces pincés et de ces
flattés qui constituèrent la préoccupation de l'école
française, et qui reparaissent souvent eu Ch.-Ph.-
E. Bach.

A cet égard la supériorité de Scarlatti se révèle
d'une manière inconteslable. En composant pour le
clavecin il oublie toute autre préoccupation, et puis-
que le clavecin ne soutient que peu les sons, et que
le sens musical italien et la facilité de main offrent
un remède au maitre contre l'abus des ornements
étrangers à l'idée, il caresse surtout les mouvements
animés, en arrivant à ces Allegri molto et à ces Pres-
tissimi qui sont une des caractéristiquesde son style.

Le vrai caractère italien surtout émane de ces pa-
ges où brille la saine allégresse que j'ai notée dans
le chapitre réservé au milieu social, la lucidité des
visions que je remarquai dans le fond de l'esprit ita-
lien et que je trouvai dans le Saggiatore de Galileo
Galilei. On a observé que le comique semble être
une prérogative des Italiens, de même que la coquet-
terie charmeuse se trouve chez les Français et que la
profondeurphilosophique signale les races alleman-
des. Dans le rire de l'opéra- bouffe napolitain un
rayon étincelle du joyeux soleil qui enflamme les
nuages et les eaux, une haleine se répand de la sen-
teur qui s'élève des jardins eu fleur, quelque chose
rit de la gaieté qui se manifeste dans les jeux des
enfants sur le rivage de la mer.

Lorsque c'est la muse française qui rit, on l'a déjà
observé, ses lèvres ont souvent des sous-entendus
pleins de gràce malicieuse, et le badinage allemand
révèle un calme mélancolique de l'esprit où la gaieté
de la comédie goldonienne est attristée par les lueurs
d'un soleil blafard. Ainsi en Italie la musique du
xvm" siècle rit, sereine, et s'apaise; a\ec Couperin
elle rit et danse en mille cajoleries gracieuses; avec
E. Bach elle sourit.

Scarlatti, contraint par les nécessilés que la vir-
tuosité du clavier lui imposait, tombe quelquefois
dans les mêmes incorrections qui frappèrent les édi-
teurs de Haendel dans les publications les plus récen-
tes. On trouve des passages, tels que ceux remarqués
par Hans de Bûloir et qui dans les nouvelles éditions
le plus souvent ont été corrigés.



Ces licences, comme j'ai noté, sont propres a l'é- scarlattiennes, c'est le principe avec lequel il senUfe
poque et compensées par des mérites, comme celui avoir cherché à atteindre l'unité et l'efficacité. Plutôt
de la forme entre autres. Dans la formation de la que d'un vrai et propre développement selon la coo-
Sonate il suit constamment le système de la forme ception moderne, cette unité résulte de l'insistance
binaire un thème s'élève de la tonique à la domi- d'une figuration particulière, choisie comme sujet
nante, se répétant le plus souvent au moyen d'une et répétée symétriquement comme par un orateur qui
ritournelle puis, dans la seconde partie, de la do- connalt bien l'artdes effets.Pour pbtenir de ces répé.
minante il redescend à la tonique. Si la composition titions l'efficacité la plus grande), de même que
est duothématique,le second thème est proposé a la MM. Hubert et Parry le notaient en l'étude consacrée
quinte du premier lorsque l'œuvre est dans le mode à Scarlatti, dans le Dictionnairede M. Grove, V. Sound,

majeur à la tierce mineure supérieure, si l'œuvre il subdivise le dessin choisi, en répétant plusieurs
est dans le mode mineur. L'expression caractéristi- fois de petits fragments ou des imitations rythmi.
que et toute particulière de ses compositions les fait ques après l'avoir fait entendre entièrement à plu-
reconnaltre parmi celles de ses contemporains dans sieurs reprises. C'est en partie ce que l'analyse thé.

ses thèmes il y a quelque chose d'épigrammatique. matiquela plus moderneva faire. Le morceau qui suit,
Ce qui intéresse le plus dans la consistance des pages tiré de ses Sonates, nous en offre un bon exemple,

Cette technique, qui doit conserver l'unité absolue
même avec des thèmes très brefs, cette divisionsymé-
trique du temps en deux parties, placent Scarlatti
parmi les créateurs directs de la technique et de la
Sonate moderne; elles réunissent ainsi le chef des
clavecinistes italiens à la phalange des violonistes
qui, nous l'avons déjà vu, tendent au même but. Sa
modulation est élégante, riche en ressources mo-
dernes. L'importance de sa Sonate, bien plus que
dans le nombre des temps (qui souvent se bornent
à un), nous est révélée par la construction de ce
temps, où la force d'un sujet, qui suffit à lui-même et
à la formation de la composition entière, remplace
les artifices du fugato ou de la fugue.

Les traces de sa virtuosité sur le piano sont, pour

son temps, merveilleuses. Ainsi, pour obtenir le m»n-
mum de sonorité des cordes du clavecin, au lieu de

recourir aux trilles et aux agréments étrangers au

dessin musical, il choisit de préférence des moine-
ments animés et ces croisements de mains que Ha.

meau étudiera dans les Pièces de ClamsMn (7 jan-

vier 1724), en donnant un exemple dans la pièce

intitulée Les Tourbillons. Je tire un modèle scarlattien
de la Toccata (p. 6 de l'édition Bùlow) qui, exécuté

dans le temps Allegro con brio, quasi presto, aiecla
verve et l'entrain traditionnels de Scarlatti me t'is"

pense de toute considération sur le développement

acquis par le doigté et sur l'habileté du grand Italien.



Une anecdote de sa vie nous
montre comme réel-

lement il exécutait ces passages et ne cherchait pas
d'ailleurs d'exécutants pour ses compositions. Sur
le déclin de sa carrière il était affligé d'un embon-
point excessif qui le gênait fort dans les croisements
de mains; aussi les dernières pièces écrites dans
cette période paraissent-elles bien plus simples en
ce qui concerne le clavier. Et cela nous prouve que

Si de ces œuvres d'un simple intérêt de clavier on
passe à considérer celles où la plus grande sévérité
de la facture révèle avant tout le musicien, ainsi
que la bien connue VuQa del galto et le prestissimo du
finale, – alors la figure de l'artisteest complète. Dome-
nico Scarlatti est le dernier représentant de la phase
la plus glorieuse de l'art du clavecin en Italie. Ses
successeurs amplifieront les formes sans assombrir
la lumière de cet artiste. Sa fécondité a été extraor-
dinaire l'abbé Santini, de Rome, possédait349 piè-
ces de clavecin, et ce n'était pas encore le recueil
complet des trésors laissés par le maitre. Parmi les
éditions modernes on doit mentionnercelle de Czerny,
qui se compose de 200 pièces de Clavecin (Vienne,
Haslinger, 1839). Bien plus soigné est le splendide
recueil de Farrenc dans le Trésor des pianistes, con-
tenant plus de 100 pièces. On peut encore y ajouter
l'édition de Hans de Bûlow d'autres se trouvent
chez Breitkopf et Hartel (60 Sonates), Kôhler (12 So-
nates), André (28), Pauer (Aile Sleisler: Aile Klavier-
Musik) et Peters {Aile Klaviermmik).Très bonne aussi
est l'édition publiée en Italie chez Ricordi par Benia-
raino Cesi, et celle qui vient de paraître également
chez Ricordi, dans laquelle Alessandro Longo a re-
cueilli les œuvres complètes pour Clavecin de Scar-
latti.

Le parfum d'art italien qui s'échappeencore de ces
pages nous dit quel aurait dû être le chemin de la
musique pour piano en Italie, si d'autres influences
ne J'avaient absorbée.

La tradition napolitaine se continue avec Fran-
cesco Durante, qui avait eu en commun avec Scar-
latti la patrie, l'enseignement et presque la date de
naissance. En effet, il avait étudié à Naples sous Gae-
tano Greco au Conservatoire des Pauvres de Jésus-
Christ, d'où il était passé à Sant-Onofrio, se perfec-
tionnant avec A. Scarlatti. Selon le Dictionnaire de
Choron et Fayolle et celui de Giuseppe Bertini, Sici-
lien (Palerme, 1815, t. IV), il se rendit à Rome pour
étudier la composition chez Pasquini et le chant chez
Pitoni mais ce fait est nié par Villarosa, qui, avec
Florimo, est encore une des sources les plus sûres
de l'ancien art napolitain (œuvr. et édit. cit., p. 71).
Cependant l'examen des œuvres semble révéler l'in-
fluence de l'école romaine ce qu'on pourrait bien
attribuer aussi à sa sympathie pour le genre sacré,
Puisqu'il n'écrivit jamais d'opéras, quoique les com-
positeurs d'opéras les meilleurs du xviu" siècle eus-
sent élé sesélèves. En effet, Traetta, Vinci, Jommelli,
Terradeglias, Guglielmi, Sacchini, Piuciiini, Pergo-

ses créations étaient toujours en rapport avec l'ha-
bileté de l'exécutant.

Enfin, le troisième numéro du recueil déjà cité nous
offre des exemples de note rabattue qui d'un côté
nous révèlent l'artifice pour conserver et prolonger
la vibration dansle clavecin; d'autre part, ces formes
pourraient être dues aux souvenirs de son long séjour
en Espagne et en Portugal, et pourraient bien se
proposer d'imiter la mandoline.

lesi, Paisiello, appartiennent à son école. Au milieu
de tant de gloire à venir, il menait une vie modeste
dans le Conservatoire de Loreto, où il était profes-
seur.

On le cite souvent pour ses œuvres vocales; nous
allons le considérer dans les compositions pour cla-
vecin, publiées par H.-M. Schleltere chez Uieter-
Uiedermann. Son art répond au système presque
général de l'école italienne du clavecin, où l'idée mé-
lodique suffit à elle-même sans rechercher un luxe
excessif d'agréments. L'harmonie est correcte et tend
à laisser dominer l'invention mélodique; si celle-ci
ne brille pas de ce feu et de cette géniale fraîcheur
qui nous charment en Scarlatti, cependant elle se
sert des artifices de la technique avec un sentiment
d'art. On approche de la floraison du vrai bijou
mélodique,personnifié en Pergolesi, et l'inspiration
a des trouvailles même chez les auteurs les moins
heureux.

Voilà ce que nous disent les Partimentiper « Cem-
balo et les Sei Sonate ces dernières sont intéressantes
pour la technique du clavier, et plus encore pour la
facture inspirée du besoin croissant de développe-
ments thématiques. Elles appartiennent à l'ancien
type de la Suite même lorsqu'elles se développent!
en un seul temps, elles nous offrent certaines quali-tés pour ce qui concerne la forme désormais établie
dans le type binaire. La sonorité des cordes est sou-
tenue par des passages imités d'une main à l'autre,
qui donnent une vie nouvelle aux dessins mélodi-
ques l'ornement se borne le plus souvent au trille,
ou bien il tend à se fondre avec l'idée. Les ouvrages
scolastiques mêmes, tels que le Sludio-fuga in do mi-
nore et les Diverlimenli a canone, ne sont pas si ari-
des que ses biographes Villarosa entre autres
veulent bien les considérer. Ce qui nous amène à
réfléchir sur la décadence du milieu social italien
dans les commencements du xix* siècle, lorsqu'on
prononçait de tels jugements.

Ces Studi et ces Divertimenti, dus à l'élaborationde
formes toujoursplus complètes, marquent une phase
digne d'être notée dans l'histoire de l'art en Italie.
Leurs noms reparaîtront avec une signification bien
différente dans les classiques de l'école allemande,
et le Catalogue de Kolicliel nous parlera de plus de
22 Divertimenti de Y.-A. Mozart, indiquant par ce
terme de petites Suites semblablesaux Cassations et
aux Sérénades, qui se composent de 4 à 10 pièces.
Dans la signification originale italienne, le Diverti-
menlo, tel qu'il parait chez Durante, tend à suivre la
forme binaire, c'est-à-dire qu'il se place parmi les



modèles desquels naîtra le premier temps de la So-
nate. Quelques libertés introduites au commence-
ment de la seconde partie séparent déjà le nouveau
produit de l'ancienne formule de la Sonate. Le Stu-
dio, par contre, appartient aux catégories de la Toc-
cata ou à celles du Canon et de la Fugue, et il tend
surtout à développer le plus possible le théine choisi.

Les tendances et les formes de Durante reparais-
sent en Domenico Zipoli, qui, peut-être, a plus de
mérite artistique1. Ou ne possède que peu de ren-
seignements biographiques sur ce compositeurpour
orgue et clavecin, qui fut organiste à l'église des Jé-
suites à Rome, après avoir étudié dans le Conserva-
torto della pietà dei Turchini à Naples, selon ce que,
entre autres, M"" Farrenc écrivit dans le Trésor des
pianistes. A l'Exposition nationale de Turin, en 1898,
j'ai eu l'occasion d'examiner l'œuvre première de ce
compositeur, publiée en 1716 à Rome sous ce titre
Sonate d'intavotatum per Organo o Cimbalo; Parle l,
Toccata. Versi, Canzoni, Offertorio, Elevazione, Posl-
communio e Pastorale; Parte II, Preludii, Allemande,
Correnli, Sarabande, Gighe, Gavotte e Partile. Et j'ai
pu me convaincre que dans cette seconde partie,
créée pour le clavecin, Zipoli se révèle musicien élé-
gant et distingué, moins scolastique que Durante et
digne d'être placé parmi les bons modèles de l'art
italien. Le lecteur pourra en examiner des exemples,
ailleurs qu'en Farrenc fn° 11), aussi dans le recueil de
Louis Kôhler, et en lire desjugements dans l'œuvre
de Weitzmann réimprimée par Seiffert {Geschiehte
drr Kkukrmuiik). L'idée mélodique de Zipoli subit
quelquefois l'influence de l'école du violon, bien
répandue à cette époque en Italie, ce qui apparaît
surtout dans une de ses Parlile, qui se compose de
12 variations dont la dernière semble nn Duo entre
violon et clavecin réduit pour ce dernier instrument.

Revenons maintenant à cette lagune de Venise qui
offrit tant de matériaux historiques à nos recherches.
C'était la période du triomphe de Venise dans l'art et
dans la politique. De même que Rome conservait
soigneusement les traditions de l'ancien chant litur-
gique et que la chapelle pontificale avait ses propres

A ce petit prélude succède un développementtraité
avec l'art d'un bon musicien. Cependant, comme j'ai
déjà observé, la personnalitéartistique de Benedetto
Marcello ne peut absolument être connue au moyen
de ses œuvres pour clavecin; il y est inférieur à ses
contemporains de l'école de Venise.

Cependant nous approchons peu à peu du temps
où l'anglais Burney quittait Paris pour descendre en
Italie et y chercher les matériaux pour son histoire
de la musique; et il trouvait la scène et les virtuoses
en pleine floraison. Le gai et joyeux esprit italique,

1. Les dates sont incertaines. Il naquit à 3]ola; selon quelques-uns,
en 1675 selon d'autres, en 1687.

2. Sur le milieu vénitien auquel le conte se rapporte souvent, V.
Molsibhti (P.-G),La storia di Venesia nelln vtfa privtita, etc. La
Doyaressa dt Venesia (L. Roui, 1887); en outre, en les

chantres et son système d'école, de même la Reine'1
de l'Adriatique possédaitsa chapelle glorieuseàsaint
Marc, et dans les grandes fêtes politiqueset pendant
les noces paiennes de Venise avec la mer, des lojjet
noircies où de la vieille poupe du Bucentore s'éle-
vaient austères les chants de l'école vénitienne,poly.
phoniques et largement développés dans ce style qoe
Lotti avait amené à la perfection. La riche tradition
musicale depuis la fin du xvne siècle n'avait jamais
été perdue. Et lorsque les grandioses mélopées de

ces compositions s'étaient évanouies dans les échos,

une nouvelle vie musicalecommençaitpour la lagune,

et des maisons, des fondamenta, des campieli, des a.
naux étroits, sur le silence des eaux, de nouvelles bar-
monies surgissaient, dernières voix d'une grande
république qui, minée par un mal caché, se précipi.
tait dans la ruine extrême'.

Dans ce calme inouï, vers la fin du xvn» siècle on
trouve Benedetto Marcello, au milieu d'une phalange
de musiciens, Albinoni, Caldara, Lotti, Porpora, Biffi

et Hasse. Si les 50 Psaumes de David paraphrasés
par Ascanio Giustiniani ne trouvent place dans nos
recherches, Marcello appartient aux clavecinistes
italiens pour les Sonate da Cembalo qu'on trouve
même en édition moderne.

Ce sont des œuvres de jeunesse qui ne sont pas en.
core à même de nous tracer un caractère; d'antre
part, l'art du clavecin en Italie,après avoir atteint des

hauteurs admirables avec Scarlatti, bientôt penche

vers son déclin et devient l'esclave de la simple re-
cherche mélodique, en renonçant trop souvent à la

profondeur du développement et à la nouveauté de la
conception. Cependant dans les œuvres de Marcello

on trouve encore une sorte de sévérité qui, tout en
étant quelquefois aride, l'empêche de paraUre alfecté.
Il se sert rarement des agréments, et il préfère les

passages rapides, où la succession vive et la répéti-
tion des notes conserve la résonance des cordes. On

en trouve un exemple dans la Sunata in do mincir
qui, pour les mouvements animés et surtout pour
les notes rebattues, nous révèle l'agilité de main el

prouve sa vraie nature pour le clavecin.

où chantent et brillent le beau soleil et les riches
vignobles, triomphait dans l'art profane, fatigué de

célébrer les louanges de Dieu. Et de même que le mi1l'
siècle n'eut point de froids préraphaélistes, de même
la musique du xvnr1 siècle s'abandonnait avec joie i
l'expression de la vie joyeuse, et devenait fatalement
de moins en moins profonde. On a souvent critique
le caractère profane de la musique sacrée italienne
dans cette période; mais on ne doit pas oublier que

ce caractère même dérivait du fond de la conscience
italienne, qui ne possédait plus ni la foi ni le mysti-
cisme médiéval, encore vif dans le siècle de Palostrùi».

étoiles de Mxst Parrucc/te e Simcnlolti Milan, Trêve* Wrm»
\,kf. Il Setteeento m ftalia; la préface historique du Cat«oi-o_*a
Taddko Wiel sur les Teatrî musicali veneziam (tel Seltecuit», V>-

nise, [• Visenlini,1897.



De la même manière que dans les peinturesdu xvme
siècle, les saints et les vierges abandonnent la mysti-

que
expression contemplative pour des attitudes plus

Humaines, de même les formules d'adoration du
temps passé se transforment en révérence galante et
courtisane. Sous les voûles sévères de l'église, dans
la style concertant, résonne une partie de cet amour
ni et spontané du plaisir, qui appelle le peuple aux
représentations théâtrales. La où un jour la grave
polyphonie chorale dominait, maintenantchantait la

voix très agile de Paeohierolti Bertoni, Vivaldi, Vera-
cini, pugnani et Tartini réveillaient, avec leurs puis-
sauts.coups d'archet, les mêmes échos qui un jour
s'étaient endormis dans la dernière plainte chorale
d'un Miserere.

Si telles étaient les tendances du milieu sacré, il

est bien facile de comprendre la légèreté de l'art pro-
fane et des compositeurs de musique pour le clave-

cm. Plus que de la profondeur de conception, on
leur demandait du plaisir immédiat; eL comme les
artistes ne pouvaient oublier tout à. fait la grandeur
d'autrefois, leur regard, tourné vers ce temps passé,
en subissait quelquefois les souvenirs dominateurs.
Ce qui nous explique assez bien les contrastes qui
souvent apparaissent dans les onvrages des claveci-
nistes, où une page sévère, fruit de traditions nobles
et bien connues, succède à d'autres pages poudrées et
Mies de fois nouvelles. Kn d'autres termes, plus l'on
s'éloigne de Domenico Scarlatli, qui représentele vir-
tuose parfait du clavecin, et plus l'on voit les succes-
seurs caresser des nouveaux idéals. L'habileté des
violonistes les attire dans sa sphère lumineuse, les
formes théâtrales s'imposent, jusqu'à ce que, vers la
fin du xviuc siècle, le piano moderne aura, en Muzio
Clementi, son gdoiieux législateur.

C'est la tendance à transporter sur le clavecin le
style du chant accompagné, c'est-à-dire le style de la
scène lyrique italienne, et c'est ce qui constitue la
décadence qui va saisir l'école du clavecin en Italie.
Le chemin suivi par Pescetti a été semblable. De
même que Paganelli, il fut compositeur d'opéras, et,
dans ce champ, apprécié. Quelques Sonates, qui ne
nous disent point de nouveautés, sont reproduites
Par le Trésor des pianistes de Mmr Farrenc; par
"le ilrisler (le M. Pauer et par le recueil de M. Haff-
'^r. Le musicien y reparait avec les mêmes qualités
1™i l'avaient fait admirer, très jeune encore, par
1 isse, et qui, après bon nombre de triomphesdans sa
^Q de compositeurd'opéras, lui procuraient la charge

Jrpiniste dans la chapelle de Saint-Marc,à Venise.

Dans celte période de transition, encore dans le
milieu vénitien, on trouve Giuseppe-Antonio Paganelli,
de Padone, etGiamhattistaPescetti, de Venise1. Onne
connaît que peu de chose de la vie de Paganelli, qui
fut peut-être violoniste de l'école de Tartini, dont il
était l'élève, et que Gerbert cite comme accompagna-
teur au clavecin d'une compagnie italienne d'Opéra,
à Augsbourg, en 1733, et ensuite directeur de la
musique de chambre à la cour d'Espagne. Dans le
catalogue de ses osuvres (V. Je Quelten Lexicon de
M. Eitner),parmi des Concerts, des Duos et des Sonates
pour violon, Oute et d'autres instruments, on trouve
six sonates pour le clavecin, encore manuscrites, et
« Divertissements du beau sexe ou 6 Sonatines pour
le Clavecin n, publiées àAmsterdam.Deux Sonates se
trouvent aux numéros 3 et 2 de la seconde et troi-
sième partie d'une Raccalla musicale contenente VI
Sonate per il Cembalo solo d'altrelanti celebri compo-
sitori itidiani messi nell' ordine alfabeiico co' loro nomi
e titoli. Opéra I, II, III (Nuremberg, sans date), que
j'ai pu consulter dans la Bibliothèque du Lycée mu-
sical de Bologne; enfin, une Sonate en famujeur a été
reproduite par M. Pauer dans Alte Meister (III, n° 30).
Pour ce qui est de la forme et du contenu, ces essais
se révèlent les vrais produits du temps, avec tous les
caractères que nous avons vus chez les contempo-
rains et qui sont marqués par des indices de déca-
dence. La forme suit son chemin, toujours bipartite,
ainsi qu'on le peut\oir dans la Sonate en fa majeur
(Pauer, Alte Meisler); la profondeur de la pensée sou-
vent y fait défaut. La main gauche s'y réduit à un
simpleaccompagnementavec les formulesde la basse
Alberti. Voici le commencement de YAllegro de cette
Sonate, suivi d'un Andanlinoen si bvmol et d'un Mi-
nuetto en fa

Mais l'art que Domenico Scarlatti avait illustré s'éva-
nouit les compositeurs pour le clavier recherchent le
succès immédiat et conlirment ce que J.-J. lïousseau
écrivait « Pour pouvoir, pour oser dire de grandes
vérités, il ne faut pas dépendre de son succès.»

Le nom de Pescetti, qui lut élève de Lotti, nous
amène à parler d'un autre Vénitien très important
dans l'histoire de l'ait instrumental italien, qui avait
accompli ses études avec Lotti. Il s'agit de lîoldas-
sare Galuppi, dit le Buranello, chanté dans les ver,de Robert Bron*nnu: et célèbre pour être le pere de
l'opéra bouffe2. D'humble origine, il s'était élevé jus-

1. Ne.V Venise en 1704, mnrXen 1706.
2. Ne Btirnnole1S ou le G octobre 1706, mort à Venise le 3 jan-

vier 17S4, selon Rtem-inn, ou on 17SJ. Une bonne étude biltliogrj-



qu'àla charge d'organiste dans les églises de Venise.
Sifflé à Vicence en 1722 dans l'Opéra Gli amici rivali,
suivant le conseil de Benedetto Marcello il entrait
dans l'école de Lotti, et il en sortait riche de profonde
culture. C'est ainsi que depuis 172!) sa renommée
s'était répandue; en 1762 il était nommé organiste à
Saint-Marc; Catherinede Russie même l'appelaità sa.
cour:

J'ai parlé de sa vie de compositeur d'opéras et de
compositeur dramatique,car elle rend d'autant plus
digne de considération la beauté de ses oeuvres pour
le clavecin. Tandis que ses contemporains,distraits
par la production éclectique, déchoient lentement,
Galuppi relève le style italien à une hauteur qui le
rend digne d'être placé, avant tout autre, près de la
noble figure de Scarlatti. La modernité de ses com-
positions nous dit clairement l'époque de sa vie et
répond aux idéals du ivm" siècle. On en trouve les
traces dans la forme du temps, toujours ample et
conforme au type binaire; dans le nombre de ces
temps, qui souvent se réduisent à quatre; dans la
sonorité complète qu'il obtient des cordes et qui s'a-
dresse déjà au piano moderne. Mais la sévérité de
l'allure, la profondeur de la pensée et le mépris de
tous ces agréments dans lesquels trop de ses contem-
porains font consister tout le charme de l'invention,
le représententcomme un des continuateursles plus
nobles de la période glorieuse qui s'était close avec la
fin du xvii* et le début du xvin" siècle. Dans l'œuvre
de Galuppi l'art instrumental italien vit d'une vie pro-
pre sans subir l'influence des clavecinistes de France

Dans cette période, nous l'avons déjà dit, le temps
de Sonate a atteint sa forme complète le système du
type binaire est suivi par tous les compositeurs. Ce
qui change de l'un à l'autre, c'est le nombre de temps
employésdans la facture de la Sonate on en trouve
des modèlesen quatre temps, on en trouve en trois ou
en deux; chez Galuppi, comme chez Scarlatti, la So-
nate est même composée par un seul temps. Cepen-
dant l'Allégrofugué en usage chez Corelli et qui rap-
pelait l'ancienneCanzoneest remplacé par des formes
libres; les imitationsentre les deux mains, de même
qu'en Scarlatti, ont plutôt le but de développer la
compositionet de soutenir la sonorité des cordes, que
de suivre les modèles sévères de l'ancienne école. L'art
nouveau, chez les clavecinistes d'Italie, est en pleine
tloraison.

M. Pauer réimprima dans Alle Ueister (III, 48, 49)
deux des Sel Sonate per Cembalo publiées à Londres.
On trouved'autres œuvres de Galuppi dans les recueils
de John Hill, Eitner, Hatfers et dans l'Arte antica e
moderna de Hicordi. Il ne faut pas oublier que Galuppi
enrichit la musique instrumentale de bon nombre de
symphonies pour plusieurs instruments, et que d'au-

pluqoe surla production dramatique se trouve dans la Jtivtstft mu-
sicale ttaliaua cliez Rocca, 6» armée. III8 livraison: Baldassan-u
Galuppi (/70S-/7S5) /mr Alfred Wotqueuiw. V. PuliMO Mouik-ti,

Hwatujllo, Gazzetta nnmctilp di MiUuio, n. 6 et auiv., 189'J-,

ou d'Allemagne. La forme de la Sonate, désorniajs
dépouillée de toute incertitude, est prête à accueillir
l'invention du compositeur. Et cette invention a unparfum de modernité qui souvent nous charme. l™

voix s'arrêtent quelquefois en des accordstenus m^
devaient résonner moins mal sur les clavecins perfec.
tionnés et qui exigent déjà des pianos modernes.l,
mouvement du dessin mélodique donne du brillant

êl
de la vie à la composition; sans le besoin de recourir
continuellement aux agréments, il s'en sert seulement
lorsqu'ils peuvent jaillir de l'intime de la pensée mu.
sicale. Le mouvement des partiesest élégant et nain.
tel; il ne renonce point à ces redoublements qui for.
ment des parties indépendantes destinées à renforcer
['harmonie, et dont l'usage fait partie des tendances
modernes.

Je vais citer, entre autres, une Sonate composéede
Larghetto, Allegro et d'une sorte de Presto; la tonalité
de do mineur se manifeste an commencement, est
conservée dans le développement, et s'arrête sur IV
cord de la dominante à la fin du premier temps;
c'est là une preuve de la liaison entre le Larghetto et
V Allegro qui suit. Les deux premières mesures suffi.
sent à nous démontrée le caractère du thème, formé

en partie par un arpège; c'est un système assez com.
mun à cette époque, dans laquelle le développement
harmonique de l'art était en train de s'accomplir. On

y peut voir encore l'usage de ces parties indépendan-
tes dont nous avons parlé; ce qui prélude aux sono-
rités orchestrales que les pianistestireront du clavier
moderne.

très œuvres restèrent manuscrites. On en parle dais
les dictionnaires; V. le QuellenLexiconde Rob. Eitnei.

Retournons maintenant quelque peu en arrière
pour parler de Nicole Porpora1, qui étudia à Kaplej
dans le Conservatoire de la Rfadonna di Loreto, et eut

pour maîtres Greco, Mancini et Logroscino. Ce fut un
compositeur d'opéras célèbre et un maître de chant;
M"" Mengotti, M™» Gabrielli, M°"> Molteni, Farinelli,
Salimbeni, CatfareHi, gloires de l'art du dituit, ap-
partinrent à son école. Dans le champ instrumental
il est mentionné par les Sel Sinfonie da cameta pour
deux violons, violoncelleet basse continue, et par sis

fugues pour clavecin. Dans ces dernières on aperçoit

un technicien parfait qui connaîtle clavier, sur lequel

les parties polyphoniques sont distribuées avec un

juste équilibre de sonorité. Le trille parait seulement
dans les points les plus importants, les agrémentsne

sont pas excessifs. On doit encoreobserverque, pour
lui, comme pour Marcello, le clavier étaitle confident
des heures de repos, et non la vraie préoccupalîouJe

toute sa vie d'artiste.
A Bologne, du sombre silence du cloitre, le Père

Giambattista Martini envoie sa parole à toute l'&

Entre les six Sonate à lui, trois furent publiées par Pauer, V «('{

e,lit. l~ord,.outre l'Arte antica emodernrt, 1686, mert dant
cette titte en f"~1. Ne à N.iples le 19 août 1G8G, mort dans cette tille en [>»ne

17Clj. V. Yili aiiosa, œuvre eitec.



I*accueillir avec révérence. Sa tracee prête à l'accueillir avec révérence. Sa trace,
dans'l'histoire de la musique, est profonde; dans le
Mmn" sut mntmppunto il éclaire les questions les
plus importantes; dans les formes les plus différen-
tes (le l'art il atteint des hauteurs admirables. Même
pourle clavecin il laisse des exemples excellents qui,
'ils ne possèdentpas la sincère expressionde Galuppi,
s'ils procèdent plutôt de la technique d'un musicien
savant que de la libre création de l'artiste, ont le
mérite toutefois de conserver a l'art italien une pu-
reté absolue de forme et une allure aristocratique
remarquable dans la décadencequi approche.

Ce caractère de Martini, qui use souvent des agré-
ments sans trop en abuser et qui reruse les formules
théâtrales, est du surtout à la vie d'étude profonde
qu il a vécue. Lorsque son idée est faible, il sait être
élégant sans être aifecjë, naturel sans être vulgaire,

ce
qui est du à la connaissanceparfaite de la techni-

que musicale, au moyende laquelle, par des contrastes
et de subtils artifices, il réussit à nous intéresser,
mêmece qu'il a à nous dire est incapable de nous
saisir. Les voix surle clavier procèdent naturellement,
ce qui facilite l'interprétationà la main du pianiste.
Lorsqu'il réunit des difficultés, ce qui lui arrive sou-
ient,ilil en tire un effet qui compense l'etfoitqu'elles
pxigent. Il sait nous charmer avec la gràce naïve de
la variation ses agréments s'unissentau thème choisi
pt développent une nouvelle élégance de ses formes.

A l'égard des agréments Martini subit beaucoup,
même trop, l'influence du siècle poudré auquel il ap-
partient. Ce défaut nait d'une invention mélodique
beaucoup moins riche que celle que nous avons re-
marquée chez Galuppi et chez Scarlatti.Les œuvres les
plus importantes pour notre étude sont celles com-
posées en 1738 et 1742; on peut y ajouter les Concerti
per arcltlecembato, écrits en 1746, 1750, 1752 et 1754.
On approche donc rapidement de la période dans
laquelle les compositions de Gh.-Ph.-È. Bach mar-
queront une date historique dans la formation de la
Sonatemoderne.Le caractèredes œuvres en question,
où l'on voit même des concerts pour clavecin et ins-
tiuments à archet, confirme l'importance atteinte
par Martini dans fart instrumental d'Italie. Pourévo-

quer la figure de l'artiste savant, il suffit de se rap-
peler que l'Europe musicale tout entière se tenait en
rapport d'esprit avec lui. Tartini, dans une longue
correspondance, lui exposait ses doutes sur la théorie
qui le rendit fameux; Hameau lui communiquaitles
recherches et les résultats obtenus dans l'étude sur
les accords. Grétry le révérait,Burney lui demandait
des renseignements; Vallotti, Agricola,Marpurg,Raff,
Pepusch, le vénéraient les factionsdes Picdnnisti et
Gluckisli soumettaientleurs querellesà son jugement;
Jommelli même déclarait avoir eu un grand avan-
tage de son amitié, et Mozart, tout jeune, en écou-
tait les conseils. Enfin, de l'école qu'il avait fondée
à Bologne sortirent Sarti, maitre de Cherubini, et
l'abbé Mattei, qui donnait à Rossini et à Donizetti les
traditions du temps passé le père Martini résumait
une longue période d'art italien.

Pi er-Domenico Paradies ou Paradisi, Napolitain,
élève de Porpora', était né à peu près quatre ans
avant Ch.-Ph.-E. Bach; ses œuvres pour le clavecin
suivent la forme binaire surtout dans le premier temps
de la Sonate, et se développent assez amples et avec
sûreté d'allure. Sa Sonate en généralestà deux temps
tels sont les modèles publiés par Pauer dans Aile
Mcister, vol. III, de p. 104 à p. 127. Quelquefois le
souvenir de l'ancienne suite revit, ainsi que dans le
12/8caractéristique du temps de Gigue qui finit la
Sonate en do majeur. La Sonate en ré majeur se com-
pose d'un Vivace auquel suit un Presto en ré mineur,
et possède charme et' élégance de formes et une ex-
cellente distribution des notes sur le clavier. Il faut
surtout remarquer l'absence des formules théâtrales
qui devaient se présenter en foule à la pensée d'un
compositeurd'opéras, et qui trop souvent endomma-
gent les compositions des autres contemporains.
tënfin, une sorte de parfum de romantisme moderne
semble émaner de Y Allegro moderato de la Sonate en
fa majeur, où le dialogue des parties, dès le commen-
cement, est conservé dans tout le temps avec une
constance ingénieuse,eL nous présente le procédé qui
reparaîtra dans les modèles instrumentaux contem-
porains.



La décadencede l'art du clavecin en Italie devient
de plus en plus sensible. L'amourcroissant de l'Opéra
etl'influenceinsistantedes mélomanes habillés « cou-
leur de la mineur », selon l'expression de Hoffmann,
éloignent les compositeurs des modèles de Scarlatti
et de sa période, et la légèreté facile de l'invention
trouve un lit commode dans les formes désormais
accomplies. Cependant l'époque décline rapidement
et nous amène à l'abandon du clavecin et au nouveau
stjle de piano, dont Muzio Clementi sera le législa-
teur.

En cette phase de décadence on rencontre Dome-
nico Alberti', dilettante (comme il signe lui-mème
dans l'édition des Otto Sonateperil Cembato solo, pu-
bliées à Londres, comme oeuvre I, chez Walsh), clave-
ciniste et élève de Bitfi et de Lotti pour le chant et la

Du côté artistique ces Sonates n'atteigneut pas la
hauteur des compositionsdéjàconsidérées; la facture
interne suit la forme binaire, mais pas toujours avec
la précision à laquelledésormais .on a bien le droit de
prétendre le contenu idéal est bien souvent pauvre.
Dans le nombre des temps il suit en général l'exemple
de Paradies, en les réduisant à deux. Pour donner
une idée de l'usage qu'ilfit de la Basse Alberti, je
citerai le 1" temps de la Sonate VIe, d'où je tire
l'exemple. Il se compose de 44 mesures, dont 36 et
4 demi-mesures sont traite» avec le système de la
basse arpégée. Dans la Sonate II, sur 46 mesures du
1" temps, 37 suivent la même formule.

Il est devancé par Ferdiuando Bertoniélève du
Père Martini, organiste à Saint-Marc,à Venise,en 1752,
maître des chœurs en 1757 dans llslUitto dei Mendi-
canti de Venise, dont George Sind a parlé dans Con-

1. Pifà Venueters 1717.
2. No à Salo le 15.ionl 172o, mon a Dcnniino le 1" acci>ml>re 1713.

composition. On trouve en lui le reflet de la vie ita.
Henné à cette époque, amie de l'art et de ses jouis-

sances, où l'on appréciait la culture et où l'amour
de la beauté poussait à suivre les études musicale*
encore bien éloignées de la diffusion de nos jours.
Dans nos recherches il doit être cité surtout pourlala
généralisation, si ce n'est pour l'invention, de la
Basse Alberti qui sert à désigner une formule dont

on va user et abuser dans les périodes à venir. U
manie du simple chant amenait les compositeurs,
nous l'avons vu, à soutenir la mélodie de la main
droite au moyen d'un simple accompagnement dela

main gauche. Alberti range cet accompagnementen
des figures constantes d'arpèges, semblables ani
suivantes, tirées de la Sonate VI" dans l'œuvre citée

suelo. Il faut se rappeler que des quatre institnls Je

musique de Venise, à cette époque (les Incmvhdi.
ÏOspcdaletto, la Pietà et les jfencftcnntï^ce ileraici
avait la primauté pour les jeunes tilles qui se consa-
et-aient à l'étude des instruments, ce qui contribiM

au perfectionnement de Bertoni dans la technique
dont nous allons parler.

Bertoni, compositeur d'opéra applaudi, en W
succédait à Galuppi dans les fonctions de prenne
maitre dans la chapelle de Saint-Marc. 11 est un de-

soutiens les plus fermes de l'art italien devant l'in-

fluence allemande toujours croissante, ce qui paraît
dans les Sel Sonate per Ccmbafa (Paris, 1780-1'BI)'101

les Sel Sonate per Gembalo con Violino (Berlin, ITS'J)

L'infiltration de l'élément sentimental dans la mus-
que instrumentale, que nous avons déjà ohsenéeJ,1
propos ries violonistes, se continue avec Hcrtoni

V. l'étude «le Turchi, ilcjà citoe, ilins U Iticistn m isiculi' i/1
7«annco, 2* hvr. 11100, Torino, Bocca).



lorsque les formules de l'Opéra se taisaient,
le

lyrisme auquel elles amenaient élevait sa voix.
Et en parlant de la scène et des compositeursd'o-

eïa's,on peut encore citer Pietro Gugllelml1, com-
positeur de près de 200 opéras, musicien de valeur,
'lève deDurante et auteur d'œuvres pour le Clavecin

telles que Six Sonatas for the Pianoforle, op. Ill, pu-
bliées à Londres chez Brenner; Sei Quartetll per il
“ ~j)~ Q Yloli~ai e Violoncello, publiée aussi a Lon-

ges en 1768 et réimprimées par Brenner avec le

titre anglais Six Divertiments for the Harpsichord
and Violiii, printed for the Author, même à Londres.
D'auties compositions, parmi lesquelles des Toccate

et des Symphonies, restèrentmanuscrites quelques-

unes sont possédées par le Conservatoire de Milan;

on y aperçoitle musicien à la productionfacile sinon
profonde, digne d'être mentionné dans cette dernière
période.

Ue la même importancejouit Giuseppe Sarti2, élève

du Père Martini et maître a son tour de Cherubini.
Sa vanen acoustique, il fut accueilli en 1794 par
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, pour
finrenlion d'un appareil destiné à calculer les vibra-
tions des sons. Des Sonate per Clavitembah parurent
à Vienne et à Londres, et quelques essais ont été
réimprimés en des éditions modernes. On en trouve
un exemple dans l'édition deKûhler, cahier IX
remarquable surtout ¥ Allegro en sol majeur, riche
d'élan, solide pour ce qui concerne la forme, gracieux
dans son style orné. Il est bien évident que la pureté1

italienne de la période passée a dujàsubi l'influence
allemande; toutefois l'allure et le chant déployé sont
encote fils du type national, et les agréments qui
paraissent ont des tendances bien différentes de celles
de l'école de clavecin française. II en est de même
dans les Sonate per il Cembato de Giovanni Rutini, de

Dans ce petit exemple le dessin mélodique est as-
86* mouvementé, desorte qu'il n'apas besoind'agré-
ments excessifs il est soutenu par la Basse Alberti,
qui est désormais très commune. Ce fait nous dit
ckiiement le style chantant de l'auteur. La forme
est binaire; le thème s'élève à la dominante, apres
iiuoi il s'abandonne à. une vraie phase de développe-
ment, se subdivisant et variant par des alternatives
<le majeur et mineur. Le môme principe est suivi

î\e ,t M.isg.i-CArrara fia nul 1727, mort ,t Home en noicinljio
l8U¢

I\e.1.M.ISs.1.CJ.rraraen 01. 1127, mort :1 nome en novembne

2. Aoa Piumu ]<, os décembre 1729, mort jBerlin le 28 Juillet ISOi

Florence3, publiées à plusieurs reprises et consti-
tuant quatre reoueils, les trois premiers de six So-
nates, le quatrième de sept. Rutini avait étudié dans
le Conservatoire de Sant-Onofrio, à Naples, d'où, en
1754, il se rendait en Allemagne, pour revenir en Ita-
lie en 1766. Dans Pauer (Alte Meister, III, p. 128-lbo)
on peut voir trois Sonates (en do, en la, en do) qui
offrentun intérêt pour l'esprit moderne qui les anime
et pour l'absence de formules scolastiques. Quelque-
fois les agréments sont excessifs pour les traditions
italiennes ce que l'on voit dans le 1er temps {Andante)
de la Sonate en do majeur, et dans le 2e temps (An-
dante de celle en la. La forme est binaire et équili-
brée la techniquedu piano y est agile et sure. Les
temps se succèdent au nombre de trois. Deux de ces
Sonates nous donnent de gracieux modèles de Me-
nuet.On pourraitreprocherilHutini quelques accords
incomplets, la libre disposition de quelques parties;
mais toute la période en question,et mêmeDomenico
Scarlatti, nous ont déjà familiarisés avec de sembla-
bles fantaisies.

Antonio Sacchini*, élève de Durante dans le Con-
servatoire de Saut-Onofrio, à Naples, condisciple de
Piccinni et Guglielmi, dans la seconde moitié du
xvm" siecle, laisse douze Sonates pour Clavecin et
Violon, publiées. eu deux recueils en elles revit la

grâce naïve et suave qui émane de sa facilité mélo-
dique prodiguée dans les opéras. Ce sont des mou-
vements mélodiques aisés et élégants, distribués sur
le clavier avec une grande simplicité de moyens et
d'artifices quelquefois un parfum mozartien en aug-
mente le charme; quelquefois encore, ainsi que dans
le premier temps de la Sonate en fa majeur, on y
aperçoit le souvenir des idylles du théâtre, chères a
l'école napolitaine.

dans Y Allegro, écrit aussi dans le ton de fa, a\ee la
phase de développement en do.

Andrea Colù/i-" appartient a cette période de
transition dans laquelle le clavier à marteaux, que
Voltaire appelaitun instrument de chaudronnier »,
en le comparant ait « majesleux clavecin », com-
mence visiblement à s'imposer. Ainsi les œuvres de
Golu/i sont publiées les unes pour le Clavecin, les
auties pour le Piano on trouve des Cttnzoni con

3. a 1 lormii e en 17J0. mort dmis culte villu en 17'17V ,t l'0Z7imh le li iilillut 17JU, mort,ï Pjua le 7 octobre 1730.
j >ii> W!> 17^u k's liâtes buiit ÏRLertainea.



accompagnamento di pianoforte (Brunswick, 1760),

un Concerto per pianofortecon accompagnamentod'or-
chestra, douze Sonate per clavicembalo publiées en
recueils, trois Sonate per pianoforte, d'autres compo-
sitions publiées le plus souventà Londres. 11 cultive
aussi la transcription, en réduisant pour piano plu-
sieurs ouvertures d'opéras, telles que celle de l'A-
mant statue. publiée à Paris en 1794.

Mattia Vento, Ginseppe Giordani, Giovanni Pai-
siello et Ferdinando Turini' nous amènent directe-
ment à la fin de cette dernière phase de l'art du Cla-
vecin en Italie. L'infiltration du style allemand est
déjà bien sensible les modèles italiens,l'art particu-
lier de Scarlatti et de Galuppi, même de Martini, peu
à peu disparaissent. Les compositeurs même distin-
gués, ne pouvantapporter une large contribution à la
forme, désormais accomplie, offrent moins d'intérêt
pour notre étude. Remarquable en eux est la facilité
de l'invention mélodique et la technique soignée. Ce
jugement sommaire que j'en donne est confirmé par
six Sonates et six Trios pour le clavecin de Mattia
Vento, sans compterd'autres œuvres où le violon et
le violoncelle concertent avec le clavier. On peut y
ajouter les œuvres pour clavecin de Paisiello, dédiées
à la grande-duchesse Maria Kederowna de Russie; de
nombreuses compositions pour clavecin et piano de
Giordani, dont M. Eitner donne le catalogue exact;
d'autres œuvres de Turini, entre lesquelles un Presto
réimprimé par Kôhler dans la IX" livraison de son
recueil.

Avec ce nom la période du clavecin est close. Tant
que le petit clavier à bec de plume régnait en souve-
rain, tous les efl'orts de la technique étaient tournés
vers la recherche des moyens de sonorité propres
à rendre sensible le dessin, malgré la faible réso-
nance des cordes. Mais lorsque l'invention du piano
eut satisfait les désirs des virtuoses, alors les formes
développées par les clavecinistes finirentpar accueil-
lir ta nouvelle pensée. Ainsi les moyens techniques
suggèrent à leur tour des formules artistiques; et
puisque les temps nouveaux éprouvent un plus grand
besoin d'expression, et que l'expression trouve son
jeu dans le piano, cet esprit nouveau commence à
demander au clavier les effets de l'orchestre.

C'est ainsi que l'on doit considérerMuzioClementi
dont la biographie est trop connue pour qu'il soit né-
cessaire de la répéter ici. Sa seconde œuvre, que Ch.-
Ph.-E. Bach louait profondément,est un, vrai modèle
de la nouvelle Sonata pour piano; la richesse de sa
production permet à tous les pianistes de connaître
le caractère de son style. Dans les Sonates de Cle-
menti apparaissent toutes les qualités de la musique
de piano moderne, telles que les tendances tout à fait
orchestrales qui trouveront un plus grand dévelop-
pement en Beethoven, et qui se manifestent dans la
sympathie particulière pour l'accord en position ser-
rée, dans les passages brillants de tierces, sixtes et
octaves, qui donnent à la composition un caractère
quelque peu massif, et reparaissent même dans l'œu-

1. Villanis(Luigi-AIberto),historien et esthéticien des plus remarquables, né à San Mauro forineseen 1861,
est mort prématurémentle 27 septembre 1906à Pesaro, où il avait été nommé, peu de temps avant, profes-
seur d'histoire et d'esthétique musicales au lycée Hossini.

Écrivain disert et fécond, nous citerons de lui les ouvrages suivants, qui ont plus strictementrapport avec
l'art musical Saggio di psicologia musicale il moto nella musica (Turin, Lattes, 1894); L'estctica e lu psiclie
moderna nella musica contemporanea (Turin, Lattes, 189jI Corne si sente e corne si dovrebbe sentire la w«4ic«

vre pour piano de Rubinstein. Du côté de la form,,Clementi
suit le plus souvent le type à

trois
tenips'

commence par un premier temps en forme binait
auquel suit un Adagio, et finit par un Rondo. Les for.
mules scolastiques reparaissent souvent en lui par
des canons et des imitations de caractère desciipi,|
ainsi que dans la Sonate Didtme abbandonata, Nos»
tragica. Même dans ce cas la musique à programme
respecte la forme classique; l'amour de la symétiic
lui interdit toute liberté excessive. Pour ce qui estj(.
la techniquedu piano, il en trace les modèles les mej.
leurs. Dans ses pages, riches de feu et d'aspirations
modernes, l'allure rigide des oeuvres pour le clavecin
s'est tout à fait évanouie, déjà secouée en Italie par
Vivaldi, Scarlatti, Bertoni et Martini et par les corn.
positeurs d'opéras. Je ne saurais mieux résumer le
caractère de cet artiste pas toujours italien dans
l'idée créatrice, mais bien italien par le culte de la
beauté si ce n'est en rappelant le jugement que
M. Adolphe Méreaux en portait dans l'élude qu'il lui
dédia Le style de Clementi est élégant, brillant
léger, spirituel, plein de goût, riche d'initiative i;,[Ii.
mique, d'invention musicale et de science harmoni-
que. Son inspiration est élevée, empreinte de no-
blesse, mais toujours contenue » (et c'est ce qui
constitue, à mon avis, uue différence évidente entre
lui et D. Scarlatti); « la passion n'y domine pas;
parfois, néanmoins, cette inspiration est chaleureuse
et énergique, comme dans la sonate en sol mineur,
op. 7, dans la Sonate en fa dièse mineur, op. 20, dans
Y Allegro de la Sonate en sol mineur, op. 38, dans
celui de la Sonate en si mineur, op. 42, et dans la

Scena patelica du Gradus, étude 39. »

« Dans les Allegro de ses Sonates, sa matière est
large, claire, pleine de caractère et d'unité. Ses Ada-
gio, ses Andante, sont des modèles de goût; les orne-
ments y sont d'une distinction parfaite. Il excelle
dans les Rondo. La fécondité de son génie est inépui-
sable dans l'invention de tous ces motifs qui ne se
ressemblent jamais, si ce n'est par la fraichenr des

idées, la finesse, la grâce, la verve et le sentiment
\rai de l'effet. La sobriété et la distinction sont des
qualités distinctives de son style.

II est consolant de finir la série des compositeurs
pour clavecin en Italie par ce portrait si caractéris-
tique. Héritière des traditions de l'orgue, fille, pour
la forme, de l'école du violon, la famille des clave-
cinistes italiens a fini par créer un type particulier
de Sonata, dans lequel elle concourut largement à
développerles perfectionnements qui amenèrent )us-
qu'à Charles-Philippe-Emmanuel Bach. La pui iode

de développement finie, elle établissait les bases de

l'école de piano moderne avec Muzio Clementi.
Le ïïiii' siècle écoulé, les romantiques du u\' ré-

pondaient aux nouveaux besoins de l'âme contem-
poraine.

1. Ne à Sain en 1749, mort a Brescia vers 1812.
2. Né Rome en 1 702, mortd Evesluun, en Wurmckaliire,leI» m«-

1632.

L. A. VILLANIS,} 1906'.t.



Uiinu, Lattes, 1896); L'arte del clavicembalo (Turin, liocca, 1901); Piccohz guida alla bibliografta musicale
Turin, Bocca, 1906) L'arte del pianoforte in Italia da Muiio Clementi a Giovanni Sgambati, œuvre posthume
Turin, Cocoa, 1907).

Vjllams laissa aussi des compositions de .musique de chambre et des livrets d'opéras (Savitri, La Creola,
Osaunti, etc.). 1,' ..1 bl' {J ,t' lt C t d 'd d. S '("En étudiant l'ancienne musique il publia Un compositore iynolo alla Corte dei duchi di Savoia (Rivista
musicale Haliana) Alcuni Codici manoseritti di mnsica del secolo xvi° posseduti dalla Biblioteca nazionale di
Torino (Atli del Congresso internazionale de scienze storiche in Roma, 1903), etc.

Critique sévère, mais juste, Villanis donna des articles très nombreux aux journaux artistiques et poli-
tiques les plus importants d'Italie.

A Pesaro il Ot revivre La cronaca musicale, spécialement destinée à vivifier l'esprit de Gioachino Rossini,
le fondateur du Lycée musical dans sa patrie.

En raison du décès de l'auteur, M. Oscar Chilesotti a bien voulu se charger de la revision des épreuves.

V

XVIIIE SIÈCLE

Par M.-A. SOFFREDINI
CKITIQUC MUSICAL DE LA KCVDIj tc SATtJRC IÎT A HTS» DE M1LAV

LE THÉÂTRE

Ou peut et on doit mesurer la valeur de l'œuvre
musicale du xvme siècle d'après l'œuvre du siècle
suivant. Il est malaisé de limiter exactement une
période en matière musicale, à cause des échanges,et
nous dirions même volontiers de l'importation dans
le temps même où l'auteur traite et développe le
thème médité, l'écho des œuvres étrangères est venu
jusqu'à lui. Le parfum de ces fleurs déjà épanouies
se îépand au loin et se mêle au parfum plus timide
des plus récentes d'entre les dernières œuvres natio-
nales. Pour étudier un siècle au point de vue artisti-
que il est donc préférable d'indiquer' deux dates qui
font époque. Nous choisirons, pour commencer, la
mort de Scarlatti en 1725, et nous condnirons notre
chronique jusqu'à la naissance de Rossini, en 1792.

Dés les premiers pas nous rencontrerons des artis-
tes puissants et des œuvres écrites avec vigueur; les
styles et les écoles s'affirmeront, nous parcourrons
avec eux la dernière pente, nous verrons leur déclin
sourire à la naissance de nouveaux artistes, et de
nouvelles oeuvres d'art, aux styles nouveaux, aux
écoles nouvelles. La floraison de ces jeunes pousses
lie nous arrêtera qu'un instant, car la naissance du
géant de Pesaro nous coupera délibérémentla route.
Cette Immortellesplendeur baigna des rayonsde l'au-

rore et du midi le début du siècle suivant.
Nous mettrons tous nos soins à décrire par le menu

ce que ce siècle vit naitre, ce qu'ilabandonna,ce qu'il
conserva. L'oeuvre du xix* siècle, qui en fut certaine-
ment la conséquence immédiate, nous permettra, par
Son audacieuse inspiration, de rechercher l'origine
pure du beau absolu, qui est resté ensuite le dogme
P'enseinent reconnu par tous les disciples de l'art,

du théâtre lyrique en particulier. Le dernier genre
naqnil au xvm" siècle. Peut-on admettre, en effet,
1»il fit ses premiers pas vers la fin du xvn° et tout le

172a A 1792

xviii0 siècle, et qu'ilfût quelque chose de mieux, de
plus défini, de plus durable, qu'une manifestation
scénique? Cette manifestation est trop lointaine et
par l'àge et par la manière pour avoir inspiré le génie
des compositeurs qui illustrèrent le xvm* siècle et
qui enracinèrent les seuls principes réels du théâtre
lyrique.

Pour comprendre cependantla véritable nature du
théâtre musical italien au XVIIIe siècle, il faut non
seulement donner auparavant un rapide regard à la
musique pure, mais examiner aussi le théâtre au
siècle précédent, alors que certains hommes réussi-
rent à doter leurs pensées et leurs œuvres d'une va-
leur remarquable.

Il est nécessaire de considérer l'énorme différence
entre leurs idées et les nôtres sur l'application de la
musique au drame. C'est une conceptionentièrement
opposée la musique était assujettie aux premières
manifestations dramatiques comme un art décoratif,mais

qui en même temps devait être un divertisse-
ment, au sens le plus noble, bien entendu, en soi et
par soi. Peu à peu, la musique dévoila une puissance

psychique inconnue jusqu'alors; on lui donna le
rôle sublime de parler à l'àme; elle y réussit parfai-
tement, pourvu qu'on lui ajoutât la parole claire et
expressive. La musique, dégagée des fonctions que
l'homme lui avait d'abord assignées, grandit toujours,
jusqu'àdépasser la force de la parole elle-mème,
pourvu que le silence laissât distinguer nettement
le reflet de l'image, que les sons auraient pu et dû
rendre avec une puissance moins concrète, mais plus
sentimentale et plus séduisante.

Il y a un tel écart entre les premières cantilènes,
simples et ingénues, qui apportaient dans l'ensemble
de ces premiers drames le retlet de timides étin-
celles, et l'harmonie compliquée et savante d'au-
jourd'hui, que l'on pourrait à bon droit trouve,' que
l'espace des deux siècles qui les sépare est encoiee
trop coint.

Il est vrai que, vers la moitié du ivi' siècle, on eut



les tentatives du Vénitien Zarlino pour accorder les
instrumentsà clavier, et ses œuvres théoriques et pro-
fondesdans un domaine restreint, éclairèrent levaste
champ de l'harmonie d'une lumière toute nouvelle.
Cipriano di Bore cherchait un nouveau système de
modulation; Luca Marenzio, les dissonances dans les
transitions chromatiques. Toutes ces fatigantes re-
cherches se réduisirent en pratique à tenter l'appli-
cation musicale sous d'autres formes, à commencer
par l'union des instrumentsaux voix, dans les églises,
et pour la première fois à Saint-Marc de Venise.

La composition littéraire de l'art dramatique en
vers et en prose se développa en Italie avec la Re-
naissance, et l'idée d'y marier la musique, sous forme
de chœurs et de madrigaux à plusieurs voix, surgit,
presque spontanée, sans ombre toutefois de lien entre
le sens de l'action représentée et le style de la musi-
que. On se contentait d'essais compliqués du contre-
point, qui étaient d'autant plus appréciés qu'ils étaient
laborieux. Sur ces principes on donna au public de
Florence la fable du Combatlimetito di Apollo e del
Serpente; en Sicile, VAminta du Tasse, avec intermè-
des et choeurs de Sacerdote Marolta; en ISliO, à Fer-
rare, la pastorale Il Sacriflzio. Cette dernière pièce
démonlrait jusqu'à l'évidence le système employé
un chant, toujours le même, répété de-ci, de-là, par
les divers instruments.

Cette manifestation imparfaite de l'art suscitait
alors les discussions les plus vives. Les savants, tels
que Bardi, Verino, Carpi, Galilei Vincenzo, Rinuccini,
Peri, Caccini, étudièrent à Florence pour atteindre
une fusionplus rapide et plus évidente de la musique
et de la poésie après avoir entendu le chantdu Conte
Ugolino, mis en musique par Galilei sous forme de
récitaiiravec accompagnements d'instruments,Emilio
del Cavalieri (un nom qui ne méritait pas l'oubli)
composa II Satiro, La disperazione di Fileno, II Giaoco
della cieca, ouvrages dans lesquels le chant n'étail
qu'un récitatif, mais dont l'orchestre avait déjà une
charge plus relevée, bien que les instruments qui
augmententl'intensité du son fussent peu nombreux.
L'orchestre était composé d'une grosse guitare, d'une
guitare espagnole, d'une flùte et d'un clavecin c'est
tout. On ne peut pas même présumer qu'il y eût une
harmonie sonore, capable de contre-balancer l'effet
vocal du chœur, généralementbien composé et puis-
sant.

Ces quelques instruments ne répétaient pas la par-
tie du chœur, mais tenaient, de bon accord, un rôle
différent; ce fut là le germe des futures orchestra-
tions. En attendant, Peri et Caccini, en 4594, avaient
adapté la musique aux tragédies de Dufnc et Euri-
dioe, puis Claudio Monteverde, de l'école vénitienne,
au commencement du xvm" siècle, composa Orfeo,
Ariannaet Je ballet delle Ingrate. C'est à ce très grand
homme de génie que la musique doit quelques-unes
de ses qualités les plus solides. Il inventa l'air appelé
duo, il s'efforça de mettre en harmonie la musique
instrumentale et le caractère du personnage du
drame, ce qui veut dire qu'il lil faire le premier pas
à la musique dramatique. Il réalisa un changement
radical dans le système harmonique il put obtenir,
en variant la tonalité, l'expression des sentiments les
plus divers; il dédaigna hardiment la défense erronée
d'employer certaines harmonies, et il créa, par l'union
en un seul accord, de la tierce, de la quinte et de la
septième, une harmonie senùtdc, qui devint et qui
resta la base de toute la musique moderne. Quand
il eut trouvé ou, pour mieux dire, accepté l'usage de

la sensible, il se servit, avec la règle des proportions
du procédé chromatique, et il inventait ainsi, sans

presque s'en douter, la modulation, qui ouvrità l'an
musical, avec la tonalité moderne, tout un nouveau
monde de merveilles et de surprises. Monteverde
renouvela aussi le rythme et ses lois, et l'effet eu fut
si puissant que les nouvelles formes de la musique
profane envahirent le champ de la musique sacréequi était restée intacte depuis les réformes de Pales!

trina. On voulut et on rechercha même, dans les com-positions sacrées, la puissance de la modulation,la
variété des rythmes, et ce fut grand dommage.

Les musiciensfurentprisalors d'une véritable fièvre
pour le développement de l'harmonie Guidolti,
Viadana, Agazzari, poursuivirent les {recherches parl'invention de théories et de combinaisons harmoni-
ques qui portaient en elles une erreur de logique et
de rationalisme,due sans doute à l'ingénuité de l'art,
et les siècles suivants ne voulurent pas, ou ne surent
pas, la corriger; ils conservèrentet soutinrent jusqu'à
nos jours, des méthodes fondées sur des préjugéset
des puérilités incroyables!1

De progrès en progrès, on atteint Carissimi et son
élève ALESSANDRO Scarlatti, dont la mort, survenue
en 1125, marque la fln de ce préambule.

La mort d'Alessandro Scarlatti ouvre pour nous le
nouvel et vaste épisode musical du xviu° siècle.

L'art de Scarlatti ne s'éteignit pas avec lui, il lui
survécut; il n'est donc pas inutile de commencer par
étudier la valeur de son œuvre. Lorsque Scarlatti
écrivit sa première œuvre en 1680, il avait un peu
plus de vingt ans, et c'est, il est vrai, un peu loin du

temps que nous voulons décrire; mais les germer
que sa personnalité fit naître sont déjà dans son pre-
mier ouvrage, et son tempérament, qui lui permit
d'avoir l'intuition de l'élémentdramatique, fut, selon

nous, pour une large part, dans le développement
futur de cette branche de l'art musical. Ses vingt-
six œuvres théâtrales, ses dix cantates, ses deux cents
Messes, le STABAT, ses Préludes, ses motets, ses fugua.
toute cette immense production, répandue en Italie
et en Europe, comme par enchantement, devait,
sans nul doute, donner des résultats importants et
positifs.

Scarlatti fut un chef d'école. Aujourd'hui, nul n'i-
gnore que ces chefs d'école (un ou deux pour cha-

cune d'elles) dirigent le mouvement qui caractérise
chaque époque; les talents de moindre envergmv
s'attellent aux roues de leur char et servent à aug-
menter et maintenir l'activité, jusqu'à l'apparition
d'un nouveau chef d'école, qui détruit d'un seul coup
l'astre précédent et ses satellites.

Scarlatti bannit hardiment du théâtre les formes
sévères de la musique sacrée dont on s'était impro-
prement servi jusqu'alors; il bannit aussi l'abus de*

fioritures et des ornements qui, nés de l'inspiratiou
flamande, alourdissaient les ailes qui auraient per-
mis à la musique de voler dans le domaine de l'es-
pression.

Ce temps-là est très éloigné de nous, et il y a peu
d'écrivains qui aient examiné la possibilité de cioue
que Christophe Gluck, indubitablement rénovateur
hardi et heureux, ait moulé sa propre réforme y"
l'idéal même d'Alessandro Scarlatti. En roiup-»»"1
certains points de leur production musicale, uo"'
constatons que la timide poussée de l'expression



I ictuc du maître italien devient une poussée liar-
I e e' sure c'iez 'e ma"re allemand, toutes denx for-
ées, il peu de chose près, avec les mêmes ressour-
ces. Le récitatif qu'on a cru une invention de Gluck
(et lo"itiuemenl il l'est en effet) tenait déjà une place
Irépondérante dans les œuvres de Scarlatti, où jus-
tement l'accent de la parole, sa signification intime,
trouvèrent dans la note un admirable soutien pho-
nétiqueet rationnel. Mais la conception perd souvent
dans l'application musicale de Scarlatti la puissance

Je l'expression, tandis que le sentiment musical,
o.litv. Gluck, rendait, augmentaitet commentaitd'une
façon précise la conception.

Mais ce fut la différence des races qui créa sans nul
doute l'opposition des jugements, profonds tous les

deux cependant la race latine est intuitive et irré-
fléchie, tandis que la race germanique est sévère,
positive et tenace. Si l'intuition de Scarlatti lui suffit

pour entrevoir la nécessité de la logique dans la dé-
clatmttUin musicale, il n'est pas impossible que cette
idée soit venueà l'esprit de Gluck, inspiré de l'en-
fance du génie musical par ce premier rayon de la
géniale enfance musicale en Italie.
Ilest certain que ces deux races, au point de vue
musical, marchèrent, pendant deux autres siècles,
toujours parallèles sans jamais se rencontrer, bien

que de temps à autre, de ces deux lignes droites,
bifurquât une mince et timide artère où courait alter-
nativement un peu du sang vital de l'une et de l'autre.

Ainsi, de Gluck à Wagner, une ascension prédesti-
née el grandiose, et de Scarlatti à Itossini, une autre
ascension, non moins productive et puissante, qui
donnent naissance à deux nouvelles tendances admi-
tables de force et d'idéalisme, que l'échange social
des communes aspirations devait conduire à l'union
d'amour, dont le sublime bienfait s'étend sur l'hu-
manité, en une musique enfin expressive, qui n'exige
plus de passeport ni d'étiquette nationale pour être
goûtée et comprise de toutes les parties du monde.

Le xvin' siècle, en Italie, suivant nous, commence
donc avec l'œuvre de Scarlatti, car elle lui survécut
et détermina la physionomie de la première moitié
au moins du siècle.

Le renom de son (ils, Uomenico, qui fut, lui aussi,
on grand musicien, contribua pour une large part
ù consolider la réputation de son père. 11 ne dépassa
pas et peut-être même n'atteignit pas à la hauteur
d'Alessandro, dans la musique dramatique, mais il
fut faraud dans la composition orchestrale. Il écrivit
400 ouvrages dans lesquels la puissance du génie
s'élève a. une limite non encore atteinte, et qui, pour
le clavecin surtout, marqua l'apparition d'une ère
nouvelle, une renaissance, presque une reconstruc-
tion. Et lorsque Domenico Scarlatti mourait en 1137,
l'Italie et l'Autriche acclamaient encore dans son fils
Gluseppe le nom de cette famille éminente, qui peut
être considérée comme la source de la musique de
ce siècle en Italie.

Au conservatoirede Naples naissait alors un autre
musicien Nicolo Piccinni, né à Uari en i728. N'ap-
irayons pas sur la fécondité exorbitante qui lui per-
mit d'écrire en quinze ans 150 onvrages!Toute cette
production témoignait sans doute d'une grande faci-
lité, et cela comptait en Italie, même alors; on en
'ma donc bon augure pour Piccinni il était destiné
a doter son époque d'un nom glorieux.

L'inaovateur Gluck avait suscitéà Paris une agi-

lation extraordinaire dans le monde des théâtres.
Les Français, Latins comme nous, cachèrent mal
leur dépit du succès d'un génie allemand dont ils ne
savaient pas et ne pouvaientpas nier la logique de la
manière et la justesse du plan. Il aurait fallu un génie
latin pour attiédir et retarder, avec une forte créa-
tion, la domination que Gluck menaçait fatalement
d'exercer sur le théâtre musical. Tous les regards se
tournèrent vers l'inépuisable Piccinni. On l'appela
a. Paris. Pénétré de son importante mission, il sut et
il put mettre son propre génie an service de son des-
sein. Il mit le plus grand soin à composer VOrlando,
et les Parisiens furent heureux d'assister à un triom-
phe sincère, grandiose, solide et mérité. On le porta
aux nues. Cela n'était pas arrivé en Italie, c'est vrai,
mais il est hors de doute que nous jouîmes de l'évé-
nement et que l'écho en arriva jusqu'à nous.

L'idée substantielle de ce dernier trouvait ses par-
tisans et ses défenseursacharnésdans la jeunesse stu-
dieuse, qui entrevoyait les premiers symptômes d'un
éveil vers la logique et la vérité du mélodrame, où
la conception humaine trouverait dans la musique
un élément puissant pour l'expression du sentiment
au delà de la puissance sensuelle auditive; les par-
tisans de Piccinni prétendaient que la beauté d'une
cantilène, la sereine fusion de plusieurs parties qui
mettaient harmonieusement en valeur la mélodie
rythmée et facile, devait être, au-dessus de toute
autre préoccupation, le but suprême, la mission de
la musique, appliquée au drame et à la comédie.
Les deux puissants rivaux furent contraints enfin à
descendre dans la lice. Tous deux se préparèrent à
écrire sur le même sujet: Iphigénie en Tauride; mais,
au grand chagrin des Latins, la conception (le Gluck
fut jugée de beaucoup supérieure à l'autre, et le meme
public, dans la même salle, dut décerner la palme du
triomphe au maître allemand, qui fut alors reconnu
universellement le seul restaurateur, sinon l'inven-
teur du drame lyrique, selon la logique et les pré-
ceptes esthétiques. La beauté de son œuvre, en effet,
n'était pas inférieure à celle de son rival italien; sa
musique révéla même une beauté virile et forte, qui
se goûtait davantageà chaque audition nouvelle, tan-
dis que celle de Piccinni, déjà moins vive au premier
contact, s'affaiblissaitencore aux suivants d'une façon
déplorable.

Les disputes parisiennes devaient trouver place
dans notre chronique. Mais le nom de l'illustre com-
positeur ne profita pas autant au développement de
l'art national que celui de Scîirlalli.

L'Italie ne tarda pas à prendre sa revanche. Dès
les premières années du siècle, elle jeta surJ'Europe
émerveillée une véritable armée de grands maitres.
Nicolo Jomelli, de 1740 à 177j, année de sa mort,
écrivit des ceuvres théâtralesde valeur et un miserere
qui demeura célèbre; puis, comme tant d'autres Ita-
liens, il employa son génie au service des étrangers
et pour leur jouissance. A Vienne et à Stuttgart où
il demeura seize ans, Jomelli modifia son propre
style; il avait admirablement deviné la manière alle-
mande, et il donnait quelque relief à la partie orches-
trale, si bien que, de retour en Italie, il écrivit de
nouvelles œuvres pour son propre pajs,dont le style
ne fût plus du goût italien. Cependant le progrès
était évident, et la verve et la fantaisie qui l'avaient
classé parmi les plus grands génies de son temps
n'avaient pas diminué.

Son .l/(ft"eîVî"c, dont nous avons dit un mot, calma
les cok'res passageres,et le monde entiei lut unanime-

ht



à le mettre au rang des chefs-d'œuvre, capable d as-
surer l'immortalité à l'auteur.

Un souille, un soupir, un rayon divin, telle fut la
fugitive apparition de Pergolese, qui, n'ayant vécu
que 26 années, en compta bien peu dans sa carrière
d'artiste.

Il naquit à Jesi le 4 janvier 1710, et étudia au Con-
servatoire « dei Poveri di Gesù' Cristo » à Naples. Il
se perfectionna ensuite avec Durante et Leo. Encore
enfant, il se fit remarquer par la musique du drame
sacré Saint Guillaumed'Aquitaine; il s'adonnaensuite
à la composition théâtrale, dans laquelle il dénote
une exquise sensibilité, pour aboutir a cette« Serva
padrona » (La Servante maitresse) admirable, et à
cette « Olympiade n, œuvre faite d'idéales et auda-
cieusesinnovations que les Romains (comme il arrive
en tous temps et chez tous les peuples) ne surent pas
apprécier, infligeant à cet opéra un fiasco retentis-
sant ce fut pour Pergolèse un tel coup, que.sa santé,
déjà mal affermie, en fut pour jamais atteinte.

Il est notoire que son élève Romualdo Duni, ayant
envisagé ainsi les beautés osées de l'Olympiade, et
prévu leur insuccès, prédit à son maître que le même
public, tandis qu'il condamnerait son œuvre élevée
et profonde, acclamerait le Héron que lui, Duni,
représenterait bientôt sur la même scène. C'est en
effet ce qui advint.

Pergolese écrivit ensuite ce divin Salve Regina et ce
chef-d'œuvre admirable qu'est le Stabat Muter, dans
lequel se révélait puissamment l'âme angoissée du
malheureux compositeur, qui, en outre de la cruelle
maladie qui le torturait, devait supporter la douleur
aigué du refus obstiné opposé à son mariage, ardem-
ment convoité, avec la Maria Spinelli, qui fut son
amour, son tourment et sa mort, hélas!terriblement
prématurée, puisque Pergolese mourut, épuisé, à
Pozzuoli, le 16 mars IÇ36, n'ayant que 26 ans!

Pergolèse fut vraiment un des plus grands génies
italiens de son époque.

Et les suaves inspirationsde ce Bellini du xviii" siè-
cle planèrent sur les sereines, doctes et puissantes
compositions de Nicolo Porpora, qui, avec 50 œuvres
théâtrales les Cantates, les Messes, les Oratorios, les
Sotiates, régnait sur ]a première moitié de son siècle
il ravissait, plutôt que ses compatriotes mêmes, les
Viennois cultivés, et le petit Joseph Haydn devait
plus tard bénéficier de son merveilleuxenseignement.

iVïcofo Porpora fut un grand compositeur, il unit la
mélodie aux combinaisons harmoniques les plus
savantes sanspédantisme, n'en déplaise à tous ceux
qui, à tort, ont cru et même écrit le contraire. Il est
vraiment étrange que ce compositeur, austère dans
sa forme et scrupuleux, n'ait jamais pu gagner les
sympathies de Charles VI, à Vienne, qui lui donna
longtemps l'hospitalitéce monarque lui reprochait
d'abuser des ornements en musique! Et il est encore
plus étrange que le maitre, obstiné plus que de rai-
son, se soit mesuré dans un divertissement,la Fuya
dei Trilli, qui, par bonheur, ne lui nuit point, car
Charles VI, vaincu par un rire convulsif vers la fin,
lorsque la fusion des trilles devint d'un comique
achevé, lui pardonna. On voit donc comment il est
vrai que le rire rend meilleur.

Porpora visita Dresde et Londres, où il fut l'objet
d'honneurs princiers; il n'avait pas le génie de la mé-
lodie, mais il mérita le surnom de Père du récitatif
il donna en effet un grand développement à cette
partie du mélodrame, et les multiples œuvres com-
posées de 1724 à 17CS en font loi; elles furent leprc-

sentées presque toutes avec un heureux résultat dansles
principales villes européennes.

Porpora se distingua particulièrementdans lanm.
sique sacrée, dans les Cantates et les Sonates, il0lli
il fut presqueconsidéré comme l'inventeur.

Dès la première moitié du siècle, une pléiade de
compositeurs se disputaient le terrain fertile de l'ait
à l'écho des succès de Jomelli, de Piccinni, de JVjrJ

pora et de Pergolèse répondait la renommée d'un
autre musicien, puissant et génial, Francesco Da.
rante, un célèbre compositeur dont la popularitéestd'autant plus remarquable,qu'il n'écrivit rien pour te

théâtre et qu'il se consacra complètement à la musi-
que religieuse; nous aurons à y revenir par la sni[{.

Vinci Leonardofut, lui aussi, parmi les plus grands
car de 1724 à 1732, courte période de sa vie active,J
composa un nombre respectabled'œuvres théâtrales
qui eurent beaucoup de succès auprès du public,et
moins auprès de la critique. Cela se conçoit aisé-
ment lorsqu'on sait que Vinci avait perfectionne
encore davantage le récitatifdébité il y entremêlait
des périodes orchestrales mélodiques; elles e\pn-
maient ou voulaient exprimer le dessin général des
sentiments qui précédaient ou guidaient le récitatif.

11 mourut à quarante-deuxans, empoisonné,et son
nom est peut-être parmi les moins connus, parce que

sa renommée vint trop tôt; il est probable que s'il
avait vécu, il aurait doté l'art d'un de ces chefc-
d'œuvre qui assurent la popularité et la couronnede
l'immortalité.

Son style et ses formes sont un plagiat de ceuxde

Scarlatti, mais il se peut que la maturité de l'esprit,
l'expérience, la réflexion, l'eussentconduit à se drlwr-

rasser de toutes les imitations et à se créer une plij-
sionomiepersonnelle, comme il arrive à tous les hom-

mes supérieurs, même s'ils ne sont pas marqués du

sceau du génie. Le génie devait illuminer de préfé-

rence un modeste jeune homme de Tarente, du nom
de Giovanni Paisiello (1741-1815), qui peut, à bon

droit, être considéré comme le père de l'œuvre théâ-
lrale italienne. Rossini rénova les formes pins que h
structure de l'opéra, que Paisiello avait déjà Bit»
d'une manière décisive, conforme à la vérité sce'ni-

que, telle que nous l'entendonsencore aujourd'hui.
Il est impossible, dans notre résumé, de faire la

biographie particularisée de tous les musiciens qui
furent célèbres au ïviii11 siècle italien; leur nonilue

est heureusementsi grand, que la liste seule forme-
rait la synthèse d'une histoire dont tous les peupls
pourraient s'enorgueillir.

Et cependant il est nécessaire de s'arrêter quelque

peu au nom de Paisiello, d'examiner non seulement
l'œuvre en elle-même, vasle et multiforme, mais Je»
saisir le sens par rapport aux procédés musicaux du

temps et à ceux de l'avenir. Paisiello étudia beau-

coup, ou mieux, il resta plusieurs années au Cousei-
vatoire de Naples; dès le début, il s'adonnaàh
compositionsans que des règlements inlérietiis le lui

défendissent. C'est ainsi qu'il écrivit des messes, des

motets, et même des scènes comiques qui éveillent

un intérêt très vif, et dont la renommée ne lanl* pas

à dépasser les murs de l'école, et les gens de Uulk

se prirent à murmurer qu'un nouvel astre all.nl sur-

gir au firmament de l'art d'Euterpe. A peine soitid»

Conservatoirp, les demandes i'imprewriiet de dnw

tion, théâtrales l'assaillirent littéralement; en <1«!

ans, il composa onze œuvres musicales, toutes ac-

cueillies triomphalement par le public et la Critique

11 eut vite fait de régner sur tout le théâtre d'Uni18,



sesœuvres étaient données et redonnées, tel II
Soci'fl!" immayinario. Chaque année, sa fantaisie

créait deux ou trois œuvres parfaites, si bien qu'ilil
,lut quitter Paris, appelé à la cour de Saint-Péters-
bour" Ce fut la période la plus heureuse du grand
niaître.H avait un traitement fixe de quatre mille
roubles par an, il était rétribué pour chacune de ses
œuvres et accablé de présents, à tel point qu'un
jour l'Impératrice,ne sachant plus quel don lui faire,

lui lit hommage de son manteau royal d'hermine
uarni de gros boutons en diamants!! C'est alors
qu'ildota le théâtre, entre autres œuvres, du fameux
iïmbiere di Sirii/lia, qui déchaîna un enthousiasme
immodéré et qui serait demeuré son chef-d'œuvre, si

l'art n'avait pas eu à compter encore la Nina pazza
per Amore, que l'on peut appeler justement le plus
riche joyau de la parure italienne au xvme siècle.

Au bout de huit ans il quitta la Russie et parcou-
luttoute l'Europe; il écrivait de la musique sacrée
sublime, et de la musique académique (il y fut ini-
mitable), et de la musique théàtrale.

AieoPirro, dans le genresérieux,il fut innovateur,
caril risqua la fusion des parties avec celles du chœur.
il sut réunir deux ou plusieurs motifs avec une telle
maestria, qu'il n'en sacrifia aucun. Dans cette pé-
riode il écrivit il Re Teodoro, où se trouve le célèbre
Settiminio dont Lesueur a dit « Morceau prodigieux
par l'effet qu'il produit, plus encore par son éton-
nante simplicité, où nui effort harmonique ne se fait
soupçonner et dans lequel le sublime est en propor-
tion du peu de moyens qui le produisent. »

Enfin, après avoir écrit d'autres œuvres très belles,
dont un célèbre Te Dcum, il retourna à Naples, où son
inspiration devait se retremper et renaître plus lim-
pide, plus fraîche, plus belle encore, pour fondre,
en une partition éternelle, la Nina pazza per antore,
tous les parfums délicieux de son immense génie.
Les succès de cette Somnambule du aviii" siècle
furent ininterrompus, et égaux partout en fanatisme
et admiration. Pour le prouver, nous transcrivons
intégralement la lettre que Carlo Botta, le célèbre
historien, lui écrivit au nom des hommes les plus
éminerits et des savants les plus illustres de Turin

« Cher et grand Paisiello,
« Cette lettre semblera étrange, peut-étre, à ceux

qui ont le cœur fait de marbre insensible, très illus-
tre maître, elle nous parait cependant juste et raison-
nable, et nous osons espérer qu'elle puisse vous être
chere et agréable.

« Nous avons entendu votre Nina, chantée par la
troupe Bassi au théâtre de M. le marquis d'Angennes
elle eut le don de susciter en nous une telle abon-
dance de sensations tendres et douces, que nous ne
pouvons résister au plaisir de vous en faire part, tout
simplement. Vous étiez au ciel lorsque vous com-
posâtes cette divine musique, et nous fûmes trans-
portés là-haut en l'écoutant. La représentation ter-
minée, nous restâmes muets et attristés, privés de
ces très beaux accents, de cette harmonie sublime
qui parle au cœur.

«On ne pourrait croire, sans en avoir été témoin,
à l'effet qu'elle a produit sur nous tous. Qui battait
des mains, qui frappait du pied; les uns criaient
comme des possédés, les autres pleuraient; ceux en-ûiqui ne pouvaient ni exhalerni exprimer leur émo-
lion intime et le tumulte des tendresses de l'âme.
dsmeiu aient muets. On ne vit jamais semblable jouis-
sance. Les parents se promettaient l'un à l'autre de ne

jamais plus s'opposer aux désirs sages de leur Mlle,
et les amants se sentaient plus d'amour l'un pour
l'autre. Le goût des fêtes champêtres et le désir des
plaisirs simples de la nature innocente se réveillaient
chez tous. Souvenirs de délices champêtres, tendres
scènes, ou tableaux douloureux d'amour, de la jeu-
nesse enfuie, surgissaient dans l'imagination des
spectateurs; les uns étaient émus par les images du
plaisir, les autres par les images de la souffrance.

« On représenta la Nina vingt fois, et toujours avec
le même succès. Tous ceux de la ville parlaient de
Nina, Nina faisait le sujet de toutes les conversa-
tions. Après la représentation de cette chère Nina,
tous semblaient être pris de folie, ainsi qu'il arriva
aux habitants d'Ancira après une représentation du
tragiqueSophocle.

« Plusieurs, beaucoup, ou pour mieux dire tous les
citoyens de Turin vous applaudissent et vous remer-
cient de la jouissance très délicate que vous nous
avez procurée et de l'effet moral que vous avez causé.

u Si toutes lesproductions musicalesd'aujourd'hui
étaient semblablesà la Nina, on pourrait,ajuste titre,
dire de tous les compositeurs qu'ils détruisent le
vice, qu'ils corrigent les mœurs, et la musique méri-
terait encore les louanges et les honneurs que les
législateurs des nations et des peuples antiques et
vertueux lui décernèrent.

u Avec l'espoir que vous voulez bien agréer ce té-
moignage d'admiration, nous faisons des vœux pourvotre bonheur, illustre Maître, et nous souhaitons
vivement que le Ciel vous conserve à l'Italie encore
de longuesannées.

« Vos liumbles et dévoués serviteurs.

« Turin, Î7 février 1794.»

Cette lettre nous dispensede nous arrêter plus lon-
guement sur cette œuvre si fameuse; elle Ht connaître
au théâtre l'idéal rêvé du sentiment délicat et pathé-
tique, elle ouvrit la véritable période classique de l'i-
dylle musicale en Italie, elle fut pour le xvm° siecle
ce que furent Guillaume Tell et Lohengrin en 1829 et
en 1850. Comme ces dernières oeuvres, elle marqua
une réforme, elle imprima son cachet à l'époque.
Elleeut par la suite d'heureuses aventures politi-
ques que nous ne croyons pas utile de rapporter pour
l'instant. Soupçonné et réhabilité très vite par le roi
Ferdinand, il accepta de se rendre à Paris à la cour
de Napoléon, qui était encore premier consul et lui
offrait un somptueux appartement aux Tuileries avec
un apanage de dix mille francs, outre dix-huit mille
francs pour ses dépenses personnelles. Son court sé-
jour à Paris, le succès extraordinaire qu'ileut auprès
de Napoléon, en dépit de l'équivoque obstinée de
l'empereur qui continuait à soutenir que la plus
belle des oeuvres de Paisiello était Le Cantalrici vil-
lane, qui est, on le sait, l'œuvre de Valentino Fiora-
vante ( ?), son retourà Nnples, ses charges etses titres
nombreux, les triomphes grandioses de ses composi.
tions sacrées, sa chute imprévue dans les sympathies
de la cour, l'abandon non moins imprévu du roi
Ferdinand lui-même, sa profonde douleur, sa condi-
tion précaire apres avoir connu l'aisance, sa mort
misérable, l'imposante démonstration populaire à
ses funérailles, tout cela pourrait fournir lés argu-
ments d'une histoire en un volume du grand compo-
siteur,si le génie italien ne réclamait d'autresdétails
et non moins étendus pour d'autres musiciens, non
moins fameux que grands, qui eurent du mérite et
de la gloire.



Nous dirons encore, pour la curiosité du fait, qu'il
écrivait toujours au lit (!); quant au moral, il était
loin d'être un modèle de bonté il enviait les hommes
célèbres qui l'entouraient, et il ourdit des cabales
contre Guglielmi et Cimarosa; il ne put le faire con-
tre Rossini, dont il ne vit que les premiers lauriers.
Mais cependant Paisiello salua ce jeune talent qui
promettait d'atteindre des sommets non encore ex-
plorés, par des phrases comme celles-ci compositeur
licencieux, dédaigneux des rèyles de l'art, prévaricateur
du bon goût, etc., etc., phrases qu'un grand qui dé-
cline prononce contre un grand qui nait, depuis que
le monde pense et parle; Adam, peut-être, fut le seul
à grandir calme et tranquille, parce que personne
n'avait vécu avant lui!

»•

Nina pasza per amore de Paisiello vit le jour en
1789, II Matrimonio seyrelo de Domenico Cimarosa
en 1792, Deborae Sisara de Guglielmi en 1789,LaSec-
chia rapitit de Zingarelli en 1793.

Ilyeut donc quatre œuvres musicales qui en quatre
ans marquèrent ce point culminant, comme si les
muses s'entrelaçant eussent formé un chœur sublime
par l'explosion du génie, pour accompagner les va-
gissements du nouveau prophète qui de Pesaro devaitfaire

entendre au monde entier une parole nouvelle;
il allait chanter avec des sons du Paradis l'aurore du
nouveau siècle qui prendra le nom de Rossini, et,
ensuite, avec les mélodies de Bellini, de Donizetti et
de Verdi, attirera encore l'admiration de toute l'Eu-
rope sur notre terre d'Italie.

Ces quatre ouvrages occupèrent, orgueilleux de
leur puissance réelle, la scène jusqu'en 1813. C'est
alors que Rossini, à peine âgé de vingt ans, attira avec
l'Italkmain Aljtfi l'attention de l'humanité sous le
charme, tandis que la critique la plus autorisée (on

ne sait pas, on n'a jamais su en quoi consiste cette
autorité critique) imprimait sur le piètre composi-
teur imberbe de ces appréciations que la postérité
classe parmi les plus lourdes sottises.

Domenico Cimarosa était né le 17 décembre 1749 à
Aversa et il étudia aux écoles de Naples. Ses pre-
mières pièces eurent toutes un succès assez vif, mais
ne laissèrent aucune trace, et pour dire le vrai, en
dépit de leur grâce et des applaudissements,elles ne
faisaientpas prévoir ce Matrirmnio segreto immortel,
qui devait avoir tant d'influence sur les destinées du
théâtre italien. Les souvenirs historiques de cette
période « Cimarosiana » se concentrent tous autour
du fameux épisode du roi Victor-Amédée III, qui, à
l'occasion d'un morceau de Vladimiro, dont la durée
dépassait la limite alors jalousement imposée et
menaçait de faire interdire la représentation de cet
opéra, s'écria n Allons, cela vaut tien cinq minutes
de supplément! »

Ce fut vraiment avec Gianninae Bernardone en 1785,
à Venise, que Cimarosacommença à s'imposer. Pour
lui aussi, la carrière des honneurs et des présents
royaux que l'on prodiguaitalors aux grands talents
s'ouvrit: coutume louable et honorable pour les sou-
verains et qui a disparu aujourd'hui, justement peut-
être parce qu'elle était noble.

Passons rapidement sur toutes les gloires de cette
période, de ses séjours à Saint-Pétersbourg,à Var-

sovie, à Vienne; mais cette dernière ville s'impose
àl'esprit de quiconque parle ou écrit sur Cimarosa,

parce que ce fut dans la capitale autrichienne quji
composa Il Matrimomo segreto.

Cimarosa eut un rival exercé en son contemporain
Mozart; les grands succès du maître italien nmenè.
rent certains à dire qu'il dépassait le maître aile.
mand, mais Cimarosa ne voulut jamais les entend»'
il jugeait que Mozart était le soleil de la musique
taudis qu'il n'en était que le croissant d'argent!

Cependant le paralléle se poursuivit, maintenu

par la prodigieuse popularité des deux génies, eton
raconte que ISapoléon Iec demandant à Grétry quelle
différence existait entre les deux compositeurs, Gré-

try répondit « Sire, Cimarosa met la statue surla
scène et le piédestal à l'orchestre,tandis que Mozart

met la statue à l'orchestre et le piédestal sur fo

scène. » Florimo remarque le peu de justesse de

cette définition, car Don Juan, Les Noces de i'b;ûn.
La Flûte enchantée, révèlent en Mozart un équilibre
superbe entre la statue et le piédestal, et c'est peut.
être le plus grand mérite de l'immortel chef d'ccole,
devant qui, qu'on le veuille ou non, s'inclinent el
s'inclineront les musiciens de toutes les races elde

toutes les époques. Le fameux Inno RepubbUcano

causa des incidents politiques qui angoissèrent la vie

du pacifique Cimarosa jeté en prison, maltraité, il
fut enfin délivré par les Russes, à la courte honte dede
l'Italie [d'après Botta dans son histoire de notre pays],

Nous voici à la fin du siècle; il se divise eu deux
périodes, comme nous l'avons déjà dit en cent.
mençant. La première partie du siècle jouit d'une
production non encore parfaite, mais en pleine ma-
turité, dont l'enfance s'était écoulée de 1700 à 1715.

Cette production déjà même en 1723 donne nais.

sance à la merveilleuse éclosion de 17bO. Nous en

avons donc usé librement avec l'ordre chronologi-
que, inspiré nous aussi. emporté par le torrent im.

pétueux des œuvres géniales de la seconde période;
mais nous espérons que notre étude ait acquis ainsi

une base solide et intéressante.
Gennaro Manna, qui vécut de 1721 à 1728; Traellu,

qui naquit en 1737 et mourut en 1779, nous offriront
matière à développement quand nous aurons a par-
Icr des principaux compositeurs de la musique reli-

gieuse. Antonio Sacchini, né en 1734, compositeur
lécond et puissant, créa avec Edipo le modèle du

drame. – L'édificerévèle, non seulement un précur-

seur, mais il se rattache étroitement à toute sa vie

d'artiste, car, proposé, représenté, acclamé, discuté

dans tous les théâtres d'Europe, ce drame fit le sujet

de cent critiques, de cent opuscules, de cent propos
et on-dit, de cour et de coulisses. L'opinion com-

mune et générale déclara enfin que cette œuue, née

en 1786, exprimait mieux que toutes les mitres ces

conceptions lyriques et dramatiques, qui dénient
être portées à leur maximum par Luigi Chérubin',

qui trouvera place dans cet essai, puisqu'ilest né en

1742. Dès ses premièresannées,il révéla une estraor-
dinaire puissance dramatique qui devait le condnii»

à construireen drame, au commencement du\i\° siè-

cle, le premier édifice de la musique dramatique, an

moment même où ce bienheureux Gioacchino aliail

surgir et balayer sans pitié grands et petitsde la

scène du monde.
Le mérite de Pietro Guglielmi, émule et contempo-

rain de Paisiello et de Cimarosa, semble moinJre,
mais, suivant nous et d'autres, c'est une erreur, parce

que Guglielmi, avec Debora e Sisara, oratout>i ilest



liai, et lif Ctemetiîo di Tito, atteignit à une grande
hauteur; il en fut de même surle théâtre, pour lequel
il composa à peu près une centaine de pièces1Il ne

donna certes pas une impulsion au mélodrame, mais
il marqua d'une forte empreinte la musique reli-
gieuse.

Guglielmi eut à supporter lui aussi les conséquen-

ces de l'inimitié de Paisiello, qui ourdit une forte ca-
bale contre lui et réussità faire siffler la première
partie d'une œuvre nouvelle, très jolie! Par bonheur,
à moitié de l'acte maltraité, Ferdinand entra, et les
révolutionnaires, si nous pouvons les appeler ainsi,
prirent peur; ils plièrent bagage et laissèrent au
public la liberté d'exprimer son enthousiasme pour
l'œuvre, qui alla aux nues.

Nicolo Zingarelli,un des compositeurs les plus puis-
sauts et les plus féconds du xvme siècle, donna peu
au théâtre, et même on peut dire que, d'après les
limites que nous nous sommes imposées, il y faisait
ses premiers pas. Nous lui donnerons la première
place quand nous éveillerons l'intérêtdu lecteur pour
la musique liturgique.ilest toutefois malaisé de ne
pas dire un mot de Giulielta e llomeo, jugée à bon
droit un chef-d'œuvre, pour le talent et la puissance
dramatique.

Autour des céléhrités, de moindres talents recueil-
lirent des applaudissements et des louanges Cmzza-
niga, auteur d'une quarantaine d'ouvrages; Gian-
Francekco di Majo llispoli, Fwn&, et plus encore G iti-
seppe Kicolini, Capotorti, Casella, Giordani, Romualdi
Duni, dont le Nerone, très applaudi, aurait, a-t-on
dit, cause la chute, à Rome, de l'Olympiadedu pauvre
Pergolese,ce qui n'est pas exact. Duni fut uu musi-
cien de talent, non pas un créateur absolu, mais il
disposait de larges moyens qui se pliaient aux exi-
gences du théâtre. Pérez, Fionllo, Manna (ce derniei
écrivit peu, mais il eut une certaine renommée),
Fenaroli, célèbre plus pour la musique sacrée que
pour le théâtre et surtout comme théoiicien pour des
Parlimsnti, ou Basses chilfrées, universellement
adoptés; Anfossi, éleve de Piccinni, qui compte à son
actif une Betuiia liberata, qui fut alors considérée
comme une très belle chose.

Antonio Caldara n'est pas des plus grands, mais il
se classe parmi les meilleurs du temps, et parmi les
élus pour la fécondité. Il écrivit lin nombre immense
d'eeuvres qu'on jugeait alors favorablement. 11 mou-
rutisoléà Venise, sa ville natale, eu 1763, et son nom
fut très vite oublié, probablement à cause de l'appa-
rition des grands génies qui fascinèrent tout d coup
l'ilahe et l'Europe.

leonardo Léo laissa au contraire une solide renom-
mée Il écrivit plus de quarante partitions, parmi
lesquelles un Demofonte et une Olympiade qui sont
considérés comme des chefs-d'œuvre. Mais nous au-
rons à nous y arrêter plus longuementà propos de
la musique religieuse.

De 1747 à 1780, Pasquale Caffaro porta une forte
contriliution au théâtre, digne lui aussi de figurer
par la suite comme compositeur d'excellente musi-
que sacrée.

Le Florentin Giuseppe Sarti, aïeul d'une famille de
musiciens de la Romagne, écrivit pour le théâtre, et
"avantage pour l'église; il fut bon critique et théo-
ricien renommé. Nous aurons à y revenir plus loin.

Maria Teresa Ar/nesi, de Milan, qui se fit remai-
<|uer de 1740 à 1760 avec quatre ouvrages; Astorya,
dont le hou renom s'établit à cause de sa Dafne
nous la citons parce que sa réelle valeur ne fut re-

connue en Italie qu'en 1730, bien qu'elle ait été jouée
à Vienne pour la premièrefois en 1705; CasellaPietro,
auteur de Maria Stuarda, et Locehi Gioacchino, dont
on connaît une Semiramide, victime lui aussi d'un
autre Gioacchino, qui ne fit grâceà personne

Federigo Vincenzo,de Pesaro, qui donna vers la fin
du siècle plusieurs œuvres théâtrales, parmi lesquel-
les on cite La Locandiera scaltra. Nous ne ferons
que citer Fioravanli Valenlino, auteur des fameuses
Cantatrici vïllane, parce qu'il est au delà de notre
période.

Un maitre dont le renom eut de l'écho est Galuppi
Baldassare, Vénitien, auteur d'un grand nombre
d'oeuvres, pour la plus grande part burlesques, qui
furent jugées originales.

Genemli Pietro, né en 1783, n'aurait presque aucun
droit de figurer dans notre chronique; mais'comme
plusieurs de ses œuvres, en vogue à la On du siècle,
ont semblé indiquer et annoncer certaines formes
adoptées et popularisées par Rossini, surtout le Cres-
cendo, nous lui donnons bien volontiers une place,
pour que les esprits studieux ne déplorent pas l'ex-
clusion d'un musicien qui appartient,qu'on le veuille
ou non, au xvin0 siècle, à considérer seulement l'or-
dre chronologique.

En sens inverse, Antonio Lotti, qui, né en 1667,
dans les premières années du xviu* siècle, donnait au
théâtre des oeuvres éminentes, qui rénovèrent l'école
vénitienne.

C'est aussi un devoir de citer Morkicchi et de s'ar-
rêter à Ferdinando Paer, de Parme, vraiment célèbre.
Nous le croyons utile, puisque, quoique né en 1771,
il donna, dès ses plus jeunes années,un nombre con-
sidérable de partitions qui faisaient prévoir déjà des
chefs-d'œuvrecomme Agnese et M Maestro di cappella.

Une courte allusion aussi à Pucitla, né à Civita-
vecchia, en 1778. La limite que nous nous sommes
imposée ne doit pas nous faire oublier que les der-
nières années que nous résumons virent éclore l'en-
fance d'un autre grand compositeur, Pietro Raimondi,
qui respira le parfum de la production riche et fer-
tile de son siècle pour se répandre ensuite dans ses
soixante centres, parmi lesquelles on citeH Venta-
glio, qui est une œuvre d'un très grand prix.

Luigi-Maria-Zanobi Cht'ruhmi, le plus grand des
compositeurs italiens, naquit à Florence en J760. IJ
fut très précoce, et avant 1792 il avait déjà doté le
théâtre d'ouvrages d'une haute envergure, tels que
Il Quinto Fabio, l'Armide,H Messenzio, Adriano in
Stria, Lo sposo di tre, marito di nessuna, ldalide,Ales-
sandro nell' bulle, La pila principessa pour Londres
en 1785; et Giulio Sabino et l'Ifigtnia in Autide.

A Paris en 1785 on donnait son Demnphon, qui
devait marquer une époque dans l'histoire du mélo-
drame, suivi en 1791 de la Lodoiska, qui, aujourd'hui
encore, après plus d'un siècle, est considéré comme
un des ouvrages les plus travaillés qui existent dans
le drame lytique. Weber, chargé, quelque temps plus
tard d'ajouter un morceau pour une chanteuse,
lorsque la Lodoiska se donnait à Berlin, écrivit à ce
propos Si je réussis à ne pas faire tache it ce chef-
d'œuvre, je m'estimerai suffisamment récompensé.

La seconde partie de la gloire de Cherubini appar-
tient au siecle suivanl^-car -en 18.00 sa Mêdée fut
classée à Vienne au niveau de Don Juan et de Fidelto.

La France, pour ainsi dire représentée par Paris,
fut toujours le centre iniellectuel de la production
artistique et scientifique de tous les pays elle lie
ressentit jamais ombre de jalousie pour le génie
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étranger qui venait lui demander la consécration.
Pour notre Cherubini, elle fut une seconde mère,
plus tendre que la première. Il s'établit à Paris à
juste raison. Ilyterminases jours, appelé àla direc-
tion du Conservatoire.

L'œuvre dramatique de Cherubini,admirée de tou-
tes les grandes nations européennes, n'a pas encore
obtenu un jugement équitable de l'Italie. Curieuse
constatationAVienne, à Paris, à Saint-Pétersbourg,
à Berlin, sa Médée est au répertoire. Qui donc la con-
naît en Italie? lionte, honte sans excuses! Et si en-
core nous connaissionsquelque autre chose du Maître
immortel? A grand'peine, nous nous souvenonsd'un
Requiem (en ri) qui n'est pas même le célèbreRequiem
en do minore, parce qu'on le chante de temps à autre
à la chapelle Sixtine de Rome. Ses ouvertures et ses
quatuors sont peut-être appréciés des connaisseurs.
Hélas! ils connaissent le nom de Cherubini à cause
du Traité du contrepoint et de la fugue, qui n'est pas
de lui, mais de son élève Halévy, tandis que les édi-
teurs persistent à le publier sous son nom! Ce qui
prouve le peu de cas que l'on fait chez nous d'un tel
nom! Le célèbre maîtregagneraitau contraire à n'être
pas cru l'auteur de cette méthode, belle sans doute,
mais qui n'est qu'un étalage de dogmes que le lion
sens condamne ouvertement désormais.

Si on considère l'œuvre de Cherubini dans sa pre-
mière période, qui va de 1773 à 1792, il est impossi-
Me de ne pas convenir avec nous que le style et l'or-
donnance de la structure dépassent de cent coudées
ce qui avait été fait avant lui. Cherubini modifie tout
ce qui dépend de l'essence même du drame, il ne
conserve que la cadence précise et certaines formes
d'accompagnements. Il ne suit plus seulement le-

rythme, mais il essaye de traduire aussi l'image et
le sentimentqu'elle exprime. Il arrive même parfois
qu'il y ait de l'incohérence apparente entre ces deux
rythmes le rythme poétique et le rythme musical
c'est là toute la nouvelle inspiration de la musique
dramatique. Cherubini modifie le sens, la tonalité, le
dessein, l'accent, à chaque mouvement de la pensée,
fût-ce en un seul vers.

T' amo, ma tu respingere, qucst' amor mio dimoslri.
Je t'aime, mais loi, le désir de repousser mon amour tu montres.
n'est pas mis eu musique par Cherubini avec une
cantilène qui appuierait exclusivement en cadence
aux repos habituels,ici sur la seconde, la quatrième
et la sixième syllabe, règles habituelles du vers ana-
créontique mais au contraire, il exprime d'abord la
tendresse « t'amo n, puis la rélicence « ma» et la
lésignation douloureuse: « tu respingere quest' amor
mio dimostri ». Le contraste entre la passion forte
etl'affirmation absolue et pénible est parfaitement
rendu dans le dessein dramatique. Le heurt inconnu
des rythmes, et même les phrases mélodiques, deve-
nait nécessaire. Au détriment peut-être de la jouis-
sance auditive, mais au grand avantage de la logique
dans l'application de la musique à l'action récitée,
et par une incohérencedéplorable,désormaisacceptée
pour le chant! De plus, Cherubini cherche à carac-
tériser chaque personnage d'un relief particulier, il
aspireà donner de la couleur au moins à l'ensemble.
C'est l'embryon du leitmotifwagnérien, il est ingénu-
ment mais assez nettement pressenti. Si on y ajoute
la richesse d'une instrumentation qui commente
presque toujours avec intelligence les phrases de
l'acteur; les passages lumineux, profonds ou tendres
qui décrivent la marche et le développementde l'ac-

tion, il est facile de comprendre quelle valeurde
clairvoyanceintuitive s'attache èl la musique de Che.
rubini. Il employale même système pourra musique
sacrée, et ce doit être cette conception nouvelle qui
a causé la réserve de l'Italie envers Cherubini dans
la seconde période de sa production. En effet,le
grand Maître apparaît une seule fois au théâtre de lu
Scala de Milan avec Ifigenia en 1788, tandis que Ci.

marosa, Guglielini et Paisiello, pour ne parler que
des plus grands, étaient représentés des douzaineset
douzaines de fois!Et la -Iferfea, âgée de plusd'un
siècle, et toujoursconsidérée commeune œuvre foi-te,
attend encore l'honneur de la scène en Italiel!

Il ne faul donc pas s'étonner si le nom du célèbre
Maître est un mythe en Italie, et si personne à peu
près ne croit à son talent, presque égal, selon nous,
à celui de Rossini.

Simone Mayr, né en 1763, Italien d'adoption et qui
fut le véritable maître de Donizetti, illustra la seconde
moitié du xvme siècle dans les premières années de

sa carrière. Antonio Salierise trouve à cet égard dans
les mêmes conditions, et son nom marque une pé-
riode éminente, parce qu'ilfut le maître de Hummel,
Moscheles, Schubert, Beethoven et Meyerbeer.

Nous avons passé rapidement en revue l'œmre
théâtrale du xvin0 siècle, et avant de nous aventurer
dans un autre champ, peut-être plus fertile, il est
nécessaireque nous tirions de cette étude une criti-

que impartiale, qui nous explique et nous enseigne
quelle fut la signification réelle de ce théâtre musi-
cal, par rapport au théâtre plus avancé du xi.\e siècle.
Qu'il nous soit permis aussi de comparer le théâtre
musical italien de ce temps au théâtre allemand, per-
sonnifié en un seul génie novateuret infini: WolfgatHj
llozart.

Nous avons vu que les premiers vagissements du

théâtre musical se firent entendre en Italie. Ce pays,
plus qu'aucun autre, à cause de sa nature poétique,
devait se sentir incliné vers toutes les émotions sen.
suelles et irréfléchies que peut seule susciter la mu-
sique. Mais la musique toute nue, comme l'entendit
Sammartini, dont Ginseppe Haydn fut l'héritier etle

rénovateur, ne pouvait satisfaire entièrement les

désirs de la foule qui, depuis les temps anciens de la

Grèce, a toujours considéré que le théâtre devait être
le plus grand divertissement et la jouissance lupins
forte. Les danses, les chœurs, les ballets, mêlés aus
mouvements scéuiques, firent naître une idée nou-
velle la propagation de la musique par la scène, la

mise en valeur de ses propres qualités émoti>es, et

par suite l'intérêt de ces comédies et de ces pai>!»-
mimes redoublé.

Le principe de cette nouvelle expression musicale

se fonda uniquement sur la sensation; la musique

ne devait pas affaiblir l'effet delapoésie, de même que

celle-ci ne devait pas entraverl'etl'et musical; comme
si l'une des deux oreilles eut dû percevoir les son"
musicaux, l'autre suivre le texte poétique.

Nous l'avions déjà dit d'une maniere généraleau

début.
La fin du ira" siècle recueillit donc cegenrede

spectacle, auquel s'adonnèrent avec beaucoup d'en-
thousiasme les grands musiciens qui faisaient, pro-

gresser la musiquesacrée, Scarlatti en tète. Mais il»'

1. Ail Ihiâlrc de la Scala, récemmenta ele représentée .«*« •1K

d'excellents succès.



ut lamais à l'esprit d'aucun d'eux, que cet art eut
en soi la qualité que nous lui reconnaissons avant
toute

autre la puissance d'expression au delà de la
parole, son commentaire et complément. Il ne vint
lamai; à l'esprit d'aucun d'eux que la musique fût
m langage surhumain et untversel, capable de ren-
dre le choc des passions humaines et ses multiples
sensations. Aucun, même parmi les plus célèbres,

l ne sut que la substance pure de l'art des sons au
service immédiat du sens esthétique auditif, plus ou
moins poussé sur le sentiment,put arriver à symbo-
liser, même superficiellement, la galanterie d'une
ppoqne qui, par ses révérences, ses œillades, ses sou-
pirs et ses sourires, mérite d'être appelée le siècle
du sigisbéisme.

Si, comme nous l'avons remarqué, des exceptions
merveilleuses et extraordinairessurgirent, l'art théâ-
tral conserva ce caractère artificiel, le reflet des mi-

nauderies, des grains de beauté, du face-à-main, de
l'éventail, de la poudre et du fard. Pour changer Je

caractère de cette musique, étant donné que le théâ-
tre était et qu'il est encore la reproduction de la vie
contemporaine, il était nécessaire que l'on changeât
les formes extérieures de la vie privée et publique.
Les aventures politiques ont une grande influence
sur la décadence ou la grandeur de l'art, et surtout
de l'art musical. Les troubles de 89 modifièrent
presque complètement le caractère des races latines.
Des les premières années du six» siècle, les gouver-
nements renversés,l'aspirationi l'uuité nationale, la
littératurequi, en se développant, tendait au positi-
visme, soutenue par les découvertes scientifiques, les
nouveaux échanges, les inventions graphiques géné-
lalisécs; les haronies, les principautés, les petites
royautés détruites, le souci tout nouveau de sa pro-
pre position sociale et surtout la douce habitude de
la liberté, tout encourageait la miraculeuse volte-
face qui enveloppa d'une pénombre mystérieuse la
beauté éclatante et pure du xvm" siècle.

On réfléchit, on écrivit, on parla, on lutta pour la
pensée, la pensée et l'action dominèrent la parole.
Les madrigaux furent dépossédés pour toujours;
l'art, comme la vie, ouvrit ses valves, pour se régé-
nérer au souffle de la liberté, se retremper, se refor-
mer Le souvenir du passé ne fut pins qu'un songe
doré d'illusions placides, et l'anxiété du présent et de
l'avenir étouffa même le souvenir, dans l'élan viril
de toutes les espérances, de tous les désirs,de toutes
les forces actives. Le souffle vivifiant pénétra incons-
ciemment la grande âme de Paisiello et de Cima-
roîa; Luigi Cherubini, précurseur, courait à sa ren-
contre, ardent et victorieux. Gioacchino Rossini
devait comprendre, absorber ce réveil de l'art, en
arborer les couleurs. Mais à quelque distance du
nous, Wolfgang Mozart, d'une autre race que la
notre, avait encore plus fortement et antérieurement
sent, ce besoin de réforme; avec Don Juan en 1787,
la première parole était prononcée. Et cette parole
valait, non pas seulement un chapitre, non pas seu-lement un volume, mais une bibliothèque de l'his-
toire musicale.

La Justice et l'honnêteté du critique nous impo-
saient son nom, d'autant que Mozart déploya les
ailes tin génie en Italie en 1770, avec ildriilale; ene|H77l,avec la Betuita Uberata, et à Milan il don-
"ait de suite Ascanio in Allia, Apollo e Ùtacinlo,Il
s°wo di Supianc, Lucio Sitla, le tout en l'espace de*uv ans. et agi: d'un peu plu, de quinze ans M!aisloire n'eut jamais d'exempte aussi miraculeux

d'une précocité géniale, et puisque cette précocité
se révéla et fut admirée en Italie, il est juste qu'une
brève chronique de ce xvm" siècle accueille avec
honneur le maitre allemand dont le génie semblait
frappé au coin des traditions classiques de nos œu-
vres les meilleures.

H est hors de doute néanmoins que la musique de
Adolphe Ilasse eut une intluence décisive sur le talent
de Mozart. C'était un Allemand italianisé, qui vécut,
étudia et composa ses principales oeuvres en Italie,
Parmi elles RMffffero, un chef-d'œuvre, se donnait à
Milan, au moment même où Mozart, âgé de douze
ans (1?) faisait jouer MUHdate. On raconte même que
le premier essai de ce génie immortel encore dans
ses langes atténua presque l'enthousiasme suscité
par l'œuvre de Hasse; on raconte aussi que dans
cette même circonstance Hasse se serait écrié « Cet
enfant nous éclipsera tous. »

Nous nous complaisons à tirer de cet épisode plus
d'une conclusion.Il Ruffffero de Hasse fut donc l'œu-
vre la plus acclaméequi frappa l'intelligence du petit
Mozart au moment précis où eue commençait à voler
de ses propres ailes. Et l'on ne devrait pas croire à
une influence bienfaisante de cette forte impression
de jeunesse, augmentée par la suggestion des accla-
mations publiques qui doit beaucoup influer sur la
sensibilitéd'un enfant! Nous croyons fermement que
Mozart doit à Hasse, non pas son génie, mais l'ex-
pression et l'organisationde son talent. Créer, c'est
imiter le beau existant. Tous les grands génies ont
donné comme première image rimpression qui avait
le plus vivement frappé leur fantaisie. Avec une
matière premiere toute personnelle, Mozart, suivant
nous, modela la nature de sa propre création à l'imi-
tation de celle de l'œuvre qui l'avait davantage ému.

Et comme il arrive à tous les enfants, même les
plus ordinaires, ce sont les qualités internes des pre-
mières impressions qui durent et se développent.
N'a-t-on point écrit que Hasse dans Rugr/ero traçait
une voie nouvelle; qu'il pressentait peut-èLre cette
vérité que l'art ne savait pas encore découvrir? Eh
bien, Mozart plus que tout autre entendit la prophé-
tie, et il atteignit le réalisme de la scene du Comman-
deur dans Don Jit(m, qui restera le modèle élemel de
toutes les musiques psychologiques* passées, pré-
sentes et futures!

Nous ne croyons pas offenser, ni par la parole ni
par la pensée, la famille italienne de cette époque en
terminant ce chapitre par deux noms allemands.
D'ailleurs, si ces deux musiciens ne furent pas des
étrangers pour l'Italie, ils le furent encore moins
pour l'art, qui ne connaît pas de barrière. Jlo/art
voulut être bercé par l'Italie, la tendresse unit tou-
jours les frères de lait, et la nourrice aime souvent
d'un même amour l'enfant qui lui est confie et le
sien.

LA MUSIQUE RELIGIEUSE

Le même sentiment qui nous a dicté la conclusion
du chapitre' précédent nous inspire celui-ci, qui ne
sera que le reflet de l'influence considérable exercée
sur l'Kurope par la musique italienne. La rhétori-
que notis rend la tâche aisée en nous permettant
de dire que le \\m° siècle fnt comme un soleil
éblouissant qui illumina toutes les nations de ses



chauds rayons et les ht jouir de sa chaleur bien-
faisante, de sa clarté revivifiante.

Résumons brièvement Scarlatti enseigna la mé-
thode italienne à Londres, à Lisbonne et à Madrid
Jomelli, à Vienne et à Stuttgart; l'iccinni, à Paris, fit
tout le bruit que l'on sait; Fischielti enseigna notre
art ù Dresde; Puisiello, à Saint-Péleisbourg, à Vienne
et à Paris; Porpora, à Vienne, à Dresde et Londres;
Duni, à Vienne, Paris et Londres; Traetta, à Vienne et
a Sainl-Pélersbourg; Guglielmi, de même; Sacchini,à
Stuttgart, Londres et Paris; Anfossi, à Berlin; Cima-
rosu,à Saint-Pélersbourg;Zingaretli, àParis; Coccia,
à Lisbonne; Fioravanti également. Qui donc ignore
que les théâtres du monde entier résonnèrent des
notes de notre musique, et que notre langage des
sons était entendu et désiré de tous les peuples?

Mais une bien plus profonde catégorie de notre
art régna seule en ce siècle et n'eut pas de rivale en
ce monde, où elle planta des racines telles que la

'fuite des ans n'eut pas la force de les détruire la
musique sacrée.

11 est difficile de trouver un art dont les érudits et
les profanes aient davantage discuté. Nous croyons
devoir le diviser en trois catégories distinctes musi-
que liturgique, musique sacrèe, musique religieuse.

De même que pour l'histoire du théâtre, les grands
compositeurs nous aideront à expliquer les origines
de ce slyle qui eut son plus grand essor au xvni* siè-
cle, non sans reconnailre que si son évolution fut
moins discutée alors, elle n'en est pas moins évi-
dente.

Nous prenons pour point de départ l'arrivée de
Palestrina. II monta à la tribune qui devait être le
piédestal de sa gloire immortelle, précisément a
temps pour en chasser les influences flamandes.
Palestrina eut du génie, il semble même que le
*ouflle dirin l'ait touché, tant son œuvre est mira-
culeuse. Elle est sa création pure et exclusive, sans
modèle, sans données de comparaison, sans conseil,
sans les souvenirs d'autres temps. 11 avait au con-
traire devant lui tout un édifice faussement cons-
truit avec un matériel dont il ne prit même pas un
fétu pour édifier le sien.

Palestrina Qonnaissait le plain-chant, certes, et
c'était le seul genre de musique liturgique qui pou-
rait convenir à la majesté sévère du temple. Les
incursions flamandes qui avaient formé, elles aussi,
une école européenne et comptaient (les célébrités
comme auteurs et maîtres de chapelle, ne laissaient
pas même soupçonner qu'elles eussent tiré leur ori-
gine du plain-chant. Celle école flamande n'était
qu'une piètre transformation, une étude architec-
turée et amphigourique du xivD et du xv° siècle, des
chansons et des ballades qui, propagées par les
trouveres et les ménestrels, ne donnaient qu'une
bien petite impression harmonique et une bien
maigre jouissance au spectateur, car c'était plutôt
une habitude qu'autre chose de faire entrer ce genre
de musique dans les solennités publiques et dans
les fêtes champêtres. Les compositeurs pour l'Eglise
épuisèrent la fantaisie pour inventer toutes sortes
d'extravagances vocales à joindre aux autres, et
celles-ci à d'autres encore, et ainsi de suite jusqu'à
six, huit et même die ou quinze parties, où on s'ef-
forçait seulement d'éviter les heurts désagréables.
Aucune conception artistique, aucun plan logique
sacré ou profane, ne guidèrent jamais ce genre de
travaux; les fioritures, les roulades, les difficultés
mécaniques les plus insensées, s'accumulaient d'une

façon indescriptible! Les messes arboraient, pOni

être connues, des titres de ce genre Messe
Vmu.

embrasse-moi; Messe Vénus belle! etc., etc.
Comment et pourquoi Palestrina conçut-ilsaréforme2 Xon certes par l'étude; il faut donc qùp

ce soit par une impulsion surhumaine,dont l'homme
pressent l'heureux effet, sans réussir à en saisir la
cause. C'est ainsi que Brunelleschi devina la force
concentrique pour élever une coupole immortelle,
C'est ainsi que Colomb pressentit quelque chose ail
delà du monde connu. Palestrina trouva d'un coup
les raisons harmoniquesde la tonalité et de la Iran.
sition dans la seule construction des quatre parties
qui se suivaient, en donnant à chacune d'elles une
valeur personnelle et une valeur d'ensemble; la mélo.
die en était sereine, tranquille et majestueusecomme
si l'esprit qui l'animait, emprisonné d'abord dans tut
nuage d'encens, se fût répandu ensuite en ondes
d'une harmonie céleste, pleines d'un chant de prière.
Tout ceci lient du miracle. Il créa donc une musique,
non pas une mélodie plus ou moins belle, une har-
monie plus ou moins profonde; il créa donc une mu-
sique, une forme substantielle, une matière, un je ne
sais quoi de sublime, de divin; il immortalisa le chatt
adressé au Ciel, parce que ce chant était la vois
exacte et opportune.

Ue ces commencements de l'art musical naquit
l'immense patrimoine artistique qui devait étendre
son heureuse intluence sur tout le monde civilisé.
La musique de Palestrina marque le début d'un sis.
tème qui correspondaitparfaitement aux aspirations
de l'époque. Les formes agréables au point d'en

paraître étranges, à cause de l'incertitude du repos
tonique, furent adoptées par toute la musique du

temps, aussi bien par la musique profane que par la

musique sacrée.
On tirerait de là une dissertation qui dépasserait

les limites de notre étude, si nous voulions nous
engager. Il est cependant nécessaire, selon nous,

de

raire une allusion au moins au malentendu, inéu-
table et logique, qui cause aujourd'hui les disposi-
tions erronées du programme d'enseignement an
Conservatoire, et le met en contradiction notoire

avec l'instructionprivée, qui tend, avec pins de juge-

ment, à un tout autre but. Palestrina ne dicta pas une
méthode des bonnes règles, mais elles résultaient <lc

ses œuvres sublimes, et elles firent fortune paice que
les tendances du siècle y trouverentleur compte.

En dépit de d'Ortigue et de Fétis, qui dans d'in-
nombrables écrits scientifiques cherchent à prouvei
que l'accord de septième dominante,pressenti par
Palestrina, devaitnécessairementdétruire le vmlable
esprit de la musique sacrée chez lui (?I!) (assertion
attaquée par Biaggi, avec des arguments, de l'espiil

et beaucoup d'études), il est hors de doute que dans
l'existence de cet accord, ou de ses facteurs princi-
paux,consistantendeux notes sensibles de la gamme.
résident justement l'affranchissement du plain-chant
et la reconstruction d'une musique qui fut touta
fait mystique, même si elle ne s'inspira plus des du-

retés harmoniques des psaumes ambrosiens et gré-

goriens. Ces derniers ne pouvaient avoir cette noble

douceur, fruit de la sensibilité, mais cet aiguillon fl»'
ne détruisit aucunement l'esprit divin dans la ironi-

que de Palestrina futcelui-là même qui second.le
sentiment des gens au dehors de l'Iîglise, qui leir
donna la possibilité sublime de faire de la musique
capable de susciter l'émotion et la satisfaction mo-

rale, mais contraire, croyons-nous, à la puioté dem



conscience Uutiuune, selon la doctrine chrétienne!
Car les compositionsmêmes de Palestrina,telle, cinq
siècles auparavant,phrase Dell'lnno didi S. Giovanni
pir Guide d'Arezzo, deviennent les règles, les traités,
la discipline du développement de l'art musical.

Comme nous l'avons déjà dit, an dedans et au de-
hors de l'Eglise on faisait de la musique du même
genre, sinon de la même espèce. Ses dogmes servi-
rent cependant pour l'une et pour l'autre.

L'art musical au dehors de l'Eglise, et toujours

par son application au théâtre, par l'œuvre des com-
positeurs du xvu8 et du xvme siècle, changea pres-
que entièrement de physionomie et de caractère, el
même de but et de plan.

11 est impossible d'examiner en détail chacun des

pas nombreux faits sur le chemin salutaire et pré-
Jesliné de l'art. Eh bien, si extraordinaire que cela
puisse paraître, la technique de l'Ecole n'en a pas
Uit un seul. Elle resta immobile, tenace, obstinée
dans l'affirmation et la propagation de règles qui
avaient et qui ont le beau résultat de ne pouvoir être
mises en pratique!

Et en ne nous éloignant pas pour l'instant de
notie sujet, la musique sacrée, nous remarquerons
iiuel'on a tenté avec les règles, que l'on tente encore
de la laisser, elle aussi, au point où la laissèrent les
maitres du irai' siècle qui, dans une proportion
moindre, furent soumis aux mêmes conditions que
Paleslrina, parce qu'ils maintiennent la musique sa-
crée et profane en accord admirableavec leur temps.
Les hommes n'entendaient point, au temple, un lan-
gage différent de celui du théâtre et de l'Académie.
On trouvait naturellement des expressions diverses,
mais on sentait soufflerie même esprit la musique
profane est la plus directe expression du cœur hu-
main, il est très logique que le langage surhumain
lui ressemble, ann que l'homme puisse prier Dieu ou
assister aux communions publiques et aux prières
«lu temple. Nous verrons par la suite que la musique
sacrée de Durante, de Leo, de Marcello, de Jomelli,
de Porpora, du P. Martini, de Lotti, de Corelli, jus.
qu'à Scarlatti lui-même, n'est plus du style de Pales-
Irina non, mille fois non (l'obstination de quelques-
uns est notoire), non, ce n'est plus le même style,
parce que ce n'est pas dans le môme esprit, parce
qu'il ne pouvait pas rester le même, apres deux siè-
cles de progrès, d'évolution, de réformes sociales et
politiques!

Eh bien, la musique sacrée du xvme siècle fut accep-
tée comme musique sacrée, bien qu'elle ne fùt plus
« palestriniana ». Que l'on accepte donc au xis° siè-
cle la musique sacrée, comme elle jaillit, inspirée
des conceptions qui formentl'art en général de notre
temps, sans les législations obstinées et artificielles
que la congrégation des Rites conseillemalheureuse-
ment, exigeant des hommes d'aujourd'hui les senti-
ments des hommes d'hier.

Nous voici an terme presque sans nous en être
aperçus; nousallonsparcourir la route avec les prin-
cipaux personnages, s'entend, en commençant par
ce même Alexandre Scarlatti qui nous a donné déjà
l'impulsion au chapitre précédent.

Scarlatti fut donc un écri\ain fécond de choses
ecclésiastiques; il a laissé deux cents compositions,
messes, vêpres et motets; musique de sljle acadé-
mique peut-être, et plus progressiste que celle de
Dorante, bien qu'antérieure. Durante fut un auteur
exclusif de musique d'église et se ressentit plus que
personne de la réforme de Palestrina.

l.leve de Scarlatti, il prit au grand maître l'aitt
magique du contrepoint mélodique, mais il s'avoua
impropre au théâtre,justement parce qu'ilreconnais-
sait nécessaire, pour la logique dramatique, la musi-
que déclamée de Scarlatti; il lui semblait toutefois
qu'elle conduisait l'art à sa ruine, ne voulant pas et
ne pouvant pas comprendre qu'elle sacrifiât ses pre-
mières prérogatives pour servir le sens matériel de
la parole ou du dialogue.

A ce point de vue, Durante illustra son puritanisme
par la plus sainte des convictions. Sa conception au-
rait dû réussir à détruire l'idée de la musique appli-
quée au drame; car, autrement, ce que firent Scar-
latti, puis Gluck, et les auteurs modernes, était, est
encore la seule façon rationnelle d'employer la mu-
sique à cet ellet.

Par contre, Durante se dédia avec la ferveur d'une
âme convaincue, à la musique sacrée, et il réussit à
dépasser son maitre; dans la sienne domine l'ascé-
tisme intuitif, la foi pure et sereine; il n'effleure ja-
mais le mélodrame, que d'autres musiciens ne surent
pas éviter dans la musique relieuse. Il devina seu-
lement la prière,]n.prière mystique, idéale et divine;
il y fut correct et maître en l'art du contrepoint,
mais non pas pédant au point de fermer le chemin à
la beauté.

Sa méthode resta la base de la célèbre école de
Naples; il développa les théories tonales ébauchées
par Monteverde, il basa sa doctrine sur l'idée d'une
expression générale ou synthétique, par laquelle la
musique pourrait rendre la conception concrete du
sujet.

A ce propos, nous savons qu'il corrigeait toujours
l'élève suivant son propre jugement, en vertu de l'é-
motion et de la beauté, et nous savons qu'il s'écria
un jour Je ne sais pas pourquoi je corrige ce que
nous faites et je vous conseille de le changer et dele
refaire; mon sentiment seul me guide et me certifie que
je ne me trompe pas; mais tenez pour assuré que les
maîtres qui viendront après moi feront de mes comeils
«niant d'axiomes, qui deviendront des règles infailli-
Lles.

Durante était simple dans ses manières et ses
vêtements; bon, modeste, actif. Il eut pour élèves
Pei-golesi, Traetta, Jomelli, Piccinni, Sacchini,
Guglielmi, Paisiello, Fenaroli.

11 se maria trois fois. Sa première femme fut
insupportable; il aima les deux autres, toutes deux
simples servantes, passionnément.

Le plus grand éloge qu'on lui ait jamais adressé
tient en cette phrase de Housseau

« Durante fut le plus grand harmoniste d'Italie,
c'est-à-dire du monde. » Ces paroles expriment un
éloge qui doit rendre l'Italie orgueilleuse.

11 fut suivi et chanté par Vinci, liasse, Traetta (avec
son fameux Statut Mater), Jomelli (avec un célèbre
Miserere); i'ergolesi, dont les compositions sacrées
sont immortelles et connnes de tous; Piccinni, qui
en écrivit plutôt pour imiter ses contemporainsque
par vocation; Paisiello, Cimarosa; Zingarelli traça
un sillon ineffaçable dans cet art on a de lui un
Miserere qui ta de pair avec les Messes et les Hequiem
de Luigi Cherubini.

Dans tes écoles napolitaines, le développement de
la musique saciée fut soutenu surtout par Nicolo
Porpora, et davantage encore par Guglielmi, beau-
coup aussi par Sacchiiu, Anfossi, Comti, Mtmna, tan-
dis que Leonardo Léo s'élevait a des hauteurs impré-
vues, muté ensuite dans la forme par Farinelli, Ser-



rao, Caffaro, Tritio et plusieurs autres, qui lurent
jugés dignes d'être remarqués, mais que nous ju-
geons seulement des producteurs, et seulement tels,
sans valeur parce que le besoin ou l'opportunité de
la production fit alors accepter ce qui rappelait si
facilement la grandeur des quelques élus, créateurs
et génies.

Parmi ces derniers, puissant et par conséquent
discuté, obligé de lutter, de gagner pas à pas l'es-
time, puis l'admiration,Antonio Lotti fut un maitre
vraiment grand. n perpétua son propre talent en
celui de son élève, non moins célèbre, Baldassare
Gahtppi,dont le premier « flasco » au théâtre est cé-
lèbre, et fut suivi de cinquante années de triomphes
interrompus seulement lorsqu'il se consacra à la
musique sacrée, qu'il éleva a une hauteur assez con-
sidérable pour être placé parmi les meilleurs.

On doit citer Bertoni, qui laissa entre autres choses
une Messe de Sequitm célèbre Furlanelto,qui fut une
véritable gloire de la musique religieuse, et fit ensuite
de célèbres élèves. Mais l'histoire liturgique enregis-
tre encore le nom immortel de Benedelto Marcello,qui
naquit à Venise en 1686, et dont la gloire brilla tout
entière au xvih' siècle. Ce fut une gloire assez forte
pour qu'aujourd'hui il soit toujours universellement
connu, et reconnu, après Palestrina, pour un des
plus grands musiciens, dont le nom se propagea par
tout le monde.

De famille patricienne (il est probable que ses pa-
rents ne songèrent jamais que leur nom recevrait de
l'art un accroissement de célébrité), il étudia pour
son plaisir, mais il s'appliqua tout de suite à la dis-
cipline sévère du contrepoint,après avoir abandonné
le violon, dont la mécanique l'ennuyait. 11 est impos-
sible d'enregistrer les ouvrages musicaux de Mar-
cello il fut particulièrement remarquable dans la
musique sacrée, il ne la délaissa que pour plier sa
muse personnelle à la musique académique les
Oratorios, les Cantates et quelques Sonates.

Toute son immense production consiste dans des
Psaumes, des Messes, des Vêpres et Motets qui sont
tellement nombreux et dispersés qu'il est presque
impossible d'en dresser une liste complète.

La Grande Messe dite ilessone est l'œuvre liturgique
la plus importante que l'on connaisse; elle réunit
toutes les qualités meilleures de son génie. Aujour-
d'hui ce nom immortel est attaché à l'œuvre la plus
volumineuse et la plus sublime les Psaumes, monu-
ment qui défiera les siècles aussi bie'n que la cou-
pole de Urunelleschi, la Divine Comedii* de Dante, la
Transfigurationde Raphaël, la Messe de Palestrina.

ENoiis n'entendons pas ici édicter un système d'en-
seignement ou des procédés d'études; mais qu'ilU
nous soit permis d'émettre une opinion qui est pres-
que un souhait nous voudrions que les éditions
des Psaumes de Marcello devinssent accessibles, afin
qu'on en popularisât du même coup la connaissance,
car nous sommes persuadés que c'est l'œuvre du
génie qui nous enseigne l'art dans son expression
intime et vraie, plus que toutes les méthodes passées,
présentes et futures. L'étudiant, l'étudiant d'avenir,
bien entendu, alfronteira l'étude des Psaumes, il ap-prendra la grandeur d'un récitatif, la conviction sé-
vère d'une production qui devait être l'épanchement
naturel des doctrines de l'époque et de celles du
grand Maitre.

L'étudiant n'entend pas encore à l'école la bonne
parole, il ne sait pas que Benedetto Marcello fut un
génie et que l'on n'entrave pas le génie par des obs-

tacles l'étudiant, enchanté de ces beautés classique,
fines, mais éloignées de tout pédantisme, de toute

scolastique, serait mis eu contact avec notre idéal
par l'exemple d'un des pères de l'art, s'il ne réussissait

pas il le comprendre par la productioncontemporaine
qui, cependant, sembleignorer, elle aussi, lorsqu'elle
est guidée par le génie, toute la pédanterie de l'école.

Les années que Marcello consacra à l'art fureht

brèves et suffirent à le rendre immortel. Il avait
seulement 42 ans lorsqu'il trébucha dans une tombe
de l'église des Apôtres, où il disparut. L'impression
fut telle qu'il perdit tout à coup le souvenir des

notes, de l'art et de ses séductions; il abandonnala
musique efse consacra à la vie religieuse.

Et cependant dans son court apprentissageartisti-
que, il travailla beaucoup, et plus que certains autres
que s'y consacrèrentpendantde longues années. Il fui

un musicien fécond et il ne valut pas moins dan»
les lettres.

Homme d'Etat, poète, lettré, musicien, penseur, à
53 ans il rendit sereinement son âme à Dieu, mvs
il en avait laissé la plus belle partie à l'humanité,
enchâssée dans les notes sublimes d'une musique
divine.

Bergame compte parmi ses gloires et tient en
haute estime le père Alessundro Barea, théoricien
plus que compositeur, et la musique, surtout la mu-

sique religieuse, tira un grand avantage de ses saines
théories.

Andréa Serassi, né à Bergame en 1725, composade

la musique religieuse d'un réel mérite. 11 appartenait
à la famille des célèbres fabricants de Turin, dont

nous parlerons par la suite.
Un compositeur puissant, Simone Mn'/er, pourrai!

être exclu de notre étude parce qu'il est né dans un
petit village de la Baviere, mais il vint en Italie di'.
l'ùge de i2 ans, il y fit ses études et composa toute
la musique qui le rendit célèbre. 11 écrivit 500 com-
positions sacrées et religieuses, outre la forte pro-
duction théâtrale qui lui donna tant de céléliité.

Simone Mayer fat un maître atlectueux pour Gae-

tano Donizetti, et ceux qui lisent la correspondance
de l'auteur de Lucia de Lammermoor ne peuvent pa»
ignorer longtemps l'affection, l'admiration et la re-
connaissance qu'iléprouvait pour son vieux maître.

En i706, à Bologne,Giovanni Battista Martini nais-

salt, connu de tous les musiciens sous le nom île

Père Martini. C'est une des plus grandes et îles plu.
sympathiques figures de la famille musicale ila-

henne. On pourrait le comparer à une statue dont

les ornements seraient formes par la pléiade de mu-
siciens qui eurent quelque mérite de l"S0 à 1780.

A 19 ans, il était déjà maître de chapelle. Il étudid

autant que peut le faire une intelligence humaine,
et il s'enrichit d'une culture qui dépassa celle de tous

ses contemporains; il ne composa pas beaucoup de

musique, mais celle qu'il composa appartint, bien
entendu, au genre sacré, dans lequel il s'elma tre«

haut par la profondeur vraiment inusitée du sttle.
Ce fut surtout comme critique historique et musi-
cal et comme professeurque le Père Martini immor-
talisa son nom. Il consacra quarante ans de sa vieà
compiler cette Histoire universellede la musique donl

il ne réussit, hélas! qu'à publier les trois picuniei'

gros volumes. Pour écrire cette histoire, il acheta,
feuilletaet lut 17.000 volumes!

Le Pere Martini fut très versé en la sévère lliéon'
du contrepoint, mais il ne sacrifia jamais le bcJ»

aux scrupules du pédantisme; ses psaumes i denv



oi.i compositions admirables et géniales où le sen-
timent et la passion dominent, en font foi.

Il est presque impossible de décrire à quel point
arriva la célébrité de l'humble frère franciscain. Sa
correspondance, recueillie par les soins de Busi de
Bologne, atteste que tous les hommes les plus célè-

bres, artistes, hommes de science, musiciens ou
hommes politiques, souverains, princes, laics ou
clercs, entretinrent avec lui une correspondance ou
une liaison personnelle; il fut ainsi choisi comme
arbitre dans les différends les plus ardus, privés ou
publics. On a dit fort justement que son savoir était
illimité. Il dota l'art d'un patrimoine qui vivra avec
les siecles,le Lycée musical, éternel souvenir, qu'il
fondaa Bologne et qui a formé tant de célébrités!

On peut dire anssi que les formes du Père Martini
trouvèrent un merveilleux écho dans son propre
éleve, le père Stanislas Mattei, musicien et théoricien
insigne, célèbre à juste titre pour ses traités du
contrepointet ses fameux Partimenti ou basses ehif-
ftics, qui aujourd'hui encore tiennent la première
place parmi les règles rigoureuses de l'école musi-
cale.

Citons brièvement Gibelli, autre élève du Père blar-
lini,connu sous le nom de Gibellonedalle belle fuge,
car pour ce genre de compositions, il prenait le thème
des airs populaires les plus en vogue, si bien que ses
fugues étaient en même temps savantes et agréables
à l'oreille.

Slefano Aug. Sarti ne doit pas être omis lorsqu'il
s'agit des bons auteurs de musique sacrée, mais
sa gloire brilla plutôt au siècle suivant, car il est né
en 1784.

Si, au xvn" siècle, Brescia avait vu surgir dans ce
»enre de musique un grand nombre de composi-
teurs de mérite, le xviii" siècle ne recueillit que les
derniers frémissements de Alghisi Taris et de Pietro
tinocchi, et ce fut tout.

Un grand nom vient encore sous notre plume,
celui deXiriffi Chrubini, le célèbre Florentin qui, sans
être un spécialiste, tient une place aussi élevée dans
la musique sacrée que dans la musique dramatique.

La Messe dit Couronnement, ses deux Uequiem, le
divin Aue Maria et plusieurs autres morceaux lui
talent un poste éminent dans ce genre.

La justice veut que nous signalions aussi aux éru-
dits les noms de Pollarolo di Loéi, de Lemene, Rigoni,
Cappelletti, Gmppelh, Livraga, Antori, Guadaijni, ce
dernier très connu, non moins que Minoja, qui laissa
d'admirables choses parmi celles qu'ilécrivit pour
l'égliso. On dort aussi rappeler Gasparini, qui fut le
maitre de Marcello, et Lorenzo Gregori, qui fonda la
société de Sainte-Cécileà Lucques.

Nous nommerons également tous les Puceinni de
Lucques, qui, de père en fils, illustrèrent leur nom
comme écrivains de musique sacrée, maitres de cha-
pelle et organistes.

Luigi Boccherini (1743-1805) est un musicien tel,
qu'il mérite non seulementqu'on soit son biographe,
mais encore son critique. Nous citons ici le maître
malheureux et l'immortel auteur de 374 couvres mu-
sicales en tous genres, parce qu'il écrivit des liesses,
des Or-ttorios très appréciés, et un Stabat Mater qui
f»t jugé un chef-d'oeuvre. Nous nous occuperons de
uocclierini d'une façon plus étendue, pour mettre enlumière autant qu'il nous sera possible cette grande
ligure artistique, lorsque nous traiterons de la mu-
pue de chambre instrumentale, dans laquelle il s'ai-
«rinc comme un génie.

Giuseppe tiarti, dont nous avons déjà parlé et qui
fut maître de chapelle à la cathédrale de Milan, en fut •
un lui aussi; il faut citer encore G. -B. Sammartini, à
qui nous consacrerons plus loin une appréciation
moins écourtée, enfin Boi«/'uiio As«o/i, dont les Quatre
Messes sont très goûtées.

A la fin du xviir* siècle naquirent Generali et Goceitt,
qui dotèrent l'art sacré de pages admirables.Calit/ari,
Vénitien, est, au contraire, du commencement du
siècle; il est l'auteur, entre autres choses, d'un Pani/e
lingua qu'on exécute encore. Et à propos du modeste
prêtrequ'était Caligari, le devoir et la justice veulent
que nous répétions qu'il fut le premier à découvrir
la théorie des Résolutions de la basse fondamentale,
faussement attribuée à Hameau.

Paér, de Parme, écrivit de l'excellente musique sa-
crée. Clara Maria, de Pistoie, en écrivit de fort belle
qui eut le grand honneur d'être estiméeetrecherchée
en Allemagne, en Angleterre et surtout à Paris.

D'autres sont dignes d'un souvenir Giratini.Man-
fredini, Gherardeschi et cent et cent autres moins
célèbres, dont les seuls noms formeraient des listes
qui n'ajouteraient rien aux idées générales de notre
critique.

II faut nous arrêter davantage sur l'origine, la
décadence et la restauration de la musique sacrée à
Home, surtout à cause de la fameuse Chapelle de la
Basilique,qui aurait da stimuler son développement
et sa culture.

Dans la basiliquedu Vatican, après le réformateur
Palestrina (1500), plusieurs maitres se suivirent; ils
continuèrent humblement le style du grand musicien,
sans le génie de la création, sauf Bernabei, qui sut
exprimer des idées personnelles, et liicolo Jomelli,
qui s'affirma un compositeur de premier ordre, Do-
menùco Scarlati et Guglielmi. Il ne faut pas oublier
Chiti, Anfosbi et Casali de Saint-Jean de Latran, qui
eurent de la doctrine et un sens artistique délicat,
mais qui n'avancèrent pas d'un pouce sur le chemin
tracé par Palestrina, dont le disciple le plus parfait et
le plus pur nous semble être AllegH un Miserere de
ce dernier est dans toutes les mémoires.

Il est curieux et bizarre qu'à Rome, où la musique
sacrée aurait dû être aimée et cultivée avec le plus
de perfection et de suite, les baroques compositeurs
flamands, énergiquement balayés par Palestrina,
régnaient sans conteste, et les sublimes traditions du
roi de In musique disparaissaient une à une, vaincues
parlamauvaise babilnde d'évoquer des formes libres
qui ne correspondaientplus à l'esprit de la divinité.

Cette critique peutsemblerarbitraire nous sommes
guidés, depuis le débutde cette étude, par l'amour du
progrès avant toute chose, et par progres nous enten-
dons la beautéet la noblesse du butatteindre. Si on
est conduit à la pauvreté d imagination, d'inspira-
tion, i la faiblesse en somme de la force organique,
en s'éloignantdes formesde Palestrina, nous faisons
la part des tendances naturelles qui sont fatalement
destinées à évoluer avec leurs époques, mais nous
voudrions au moins une sincérité" d'action qui nous
dévoilât la physionomie du siècle, qui ne pouvait plus
être en 1800 ce qu'elle était en 1500.

Les historiens de la musique ne firent pas cette dis-
tinction, et ils enrent la faiblesse de recommander
aux modernes toute la productionsacrée du .\ufillsiè-
cle. Nous ne saunons faire ainsi. Benedetto Marcello,
Scarlali, Lta, Durante, voici les grandes figures qui
éclairent la musique religieuse dansce siècle d'or. ii
le reste attira l'attentiou et même la renommée, ce



ne lut qu'un pâle reflet, ils n'avaient pas la vertu
puissante des étoiles éclatantes qui projettent leurs
rayons sur les siècles futurs.

La décadence fut désastreuse. Au commencement
du xixB siècle, l'Eglise est revenue aux errements du
xvm° siècle, peut-être un peu différents, mais qui n'en
sont pas moins d'anciens errements. Par contre, un
second Palestrina ne vint pas, et le fameux malen.
tendu, dont nous avons déjà parlé, surgit, pourne pas
vouloir mettre à profit l'antique'adage «De deux
maux choisissons le moindre;» et le moindre était
d'accepter, même dans l'Église, l'expression des sen-
timents de l'époque. Au lieu d'écarter Rossini parce
qu'ilavait écrit la Petite Messe solennelle avec sincé-
rité, et qu'elle reflétait le type musical du temps, on
devait encourager cette hardiesse, fonder des écoles,
afin d'enseigner le juste milieu pour la musique d'É-
glise, c'esl-a-dire employer toutes les ressources que
l'art pouvait alors offrir. On préléra que les compo-
siteurs du xix° siècle s'affublassent maladroitement
d'oripeaux des auteurs du xvie siècle, et. nous sa-
vons tous quels furent les résultats. Alanqua-t-il la
force mystique? la culture des moyens? Avait-ou
oublié le caractèrede la tonalité? Le lait est que celle
musique fit déserter les fidèles et fatigua même les
mimstres du culte. Les compositeurs de peu profitè-
rent du contretemps; les cavatines et les cabaletles,
sur le moule des morceaux célèbres, sans en être,
ornèrent délicieusement les chœurs. Peu à peu l'É-
glise se remplit non seulement de simples dévots,
mais de gens de toutes les religions et même sans
religion, qui accouraient pour entendre l'air du
ténor, le solo du violoncelle et la Marcîte triomphale
de l'offertoire. improvisée par le maître de cha-
pelle sur l'orgue, avec un carillon, une grosse caisse,
sur le motif du finale de l'œuvre à la mode.

La musique n'eut jamais, à notre avis,à supporter
un malentendu plus cruel. La Congrégation sacrée des
Rites, un beau jour, défendit ces nouveaux usages.
et ce fut alors que le malentendu s'accentua tout à
fait; la sainte congrégation imposa le retour aux
sacrées traditions de la musique de Palestrina, et
malheur à qui ne s'yconformerait pas!

Qu'arriva-t-il? Une nouvelle mascarade, un men-
songe impudent adressé à Dieu, avec un sentiment
artistique emprunté à la musique du xviii0 siècle,qui
était déjà un déguisement de eelle de Palestrina,car
nos pauvres compositeurs modernes n'ont jamais
connu, n'ont jamais étudié ce grand homme, tandis
que Rossini avait probablement une teinte de l'an-
cienne musique.

D'ailleurs, tous les écrivains mélodramatiques du
xvme siècle écrivirent pour l'Église; le célèbre Salieiii
lit une Messe de Requiem, où ne ressortaient que les
qualités médiocres de ce compositeurfécond et gé-
nial, soit parce qu'il manqua d'inspiration pour cette
Messe, soit, peut-être, parce que son esprit musical
ne s'accommodait pas d'une telle musique.

Nous serions par trop long si nous voulions citer
tous les auteurs plus ou moins bons qui cultivèrent
la musique sacrée au xviii" siècle. Les chapelles
furent aussi nombreuses que les duchés, les princi-
pautés, les seigneuries, nous allions dire les nefs et
les bourgades. Et toutes eurent quelque bon compo-
siteur.

La grande épopée de la musique sacrée quidébuta
par l'école de Rome avec Palestrina se ramifie en
celle de Naples, qui s'illustra avec les Scarlatti, les
Léo, les Durante, les Porpora, les Zingarelli,et en celle

non moins célèbre de Venise, sur laquelle plane au"
dessus de tous le nom de Benedetto Marcello. Il est,

selon nous, le véritable phare de l'art religieux vers

lequel tous les yeux doivent se diriger, pour l'étudier
i l'approfondir, l'adorer, non certes l'imiter aujour-
i d'hui, mais apprendre dans ses psaumes immortels
cette sainte théorie du beau, du sublime, du vrai,qu'aucune école de contrepoint ne pourra jamai;
enseigner.

LA MUSIQUE SYMPHONIQUE ET
LA MUSIQUE DE CHAMBRE

C'est une bien triste période que le xvme siècle
pour la musique de chambre en Italie.

Lorsque ce fut vraimentde la musique de chambre,elle s'amoindrità tel point qu'elle ne méritait même
plus le nom de musique.

L Que le lecteur ne prenne pas en mauvaise part
notre jugement sévère. Nous ne voulons pas dire que
notre musique de chambre du aviuh siècle n'ait eu ait-
cune valeur; nous déplorons seulement la mesqui-
nerie de la production, la personnalité restreinte,
l'exclusivisme presque total pour un seul genre.

Il faut tout d'abord expliquer qu'on entend par
musique de chambre toute la musique qui n'est écnle
ni pour le théâtre ni pour l'église, et qui, par conse-
quent, règnedans les Académieset les Concerts.

Quel thème fertile en discussions critiques!
Un peut dire d'abord que la musique de chamhe

est la seule musique pure; qu'elle ne doit pas faire
partie du théâtre, où l'on sous-entend un drame, un
dialogue, un langage, une parole; qu'elle n'appar-
tient pas à l'Eglise, qui exige la pensée définie d'une
prière, d'une invocation à la divinité, par l'esprit hu-
main, traduite en paroles. C'est l'art musical en soi
et par soi qui existe, enveloppe et convainc par la

seule vertu de sa propre essence et grâce à la beauté
esthétique de cette essence.

Cette définition nous entraîne à convenir quela
musique, simplement telle, parce qu'elle a jailli du

cerveau humain sans l'aiguillon et la raison d'èlie
de la pensée humaine, surpasse en valeur tous les
autres arts. Elle constitue alors la création <!«•

créations, querelle de mots, si l'on veut, mais qui ex-
prime à merveille l'idée du fait psychologique.

D'ailleurs on dit d'un thème musical que c'est une
pensée; mais cette pensée n'est pas calquée sui
l'image d'un ohjet; il ne peut, à lui seul, exprimer
cette image. Pour émettre les rares sons qui doi-

vent constituer ce motif, il faut un créateur; ce mo-
tif devient à son tour la création de l'rtiste, Mrs
physiologiquement plastique d'une idéahté, concrète
et positive cependant.

La musique est en son essence une simple émotion
subtile et naturelle, qui exprime l'état d'aine du niu-sicien conforme à celui de l'auditoire. Si la pensee

humaine traduite en paroles réclame le langage des

sons, la musique semblera facilement appropriée au

sens de cette pensée. L'image vivante et reproduit'
par la parole se présente d'abord à la fantaisie du

musicien, aussi bien qu'à celle de l'auditeur une faut

i pas plus d'un instant pour saisir la musicale,
mais cet instant suffit pour que 1 impression piécé-
dente domine, tandis que la seconde reste un 1)C"

incertaine. Les lois éternelles du rythme, du caracleti,



nounou' toujours, mieux que tout, persuader nos
esprits et associer le second empire à la clarté du
premier. – Si l'imagepoétique, concrète et plastique,
est absente, la musique s'empare d'abord de notie
esprit, de même qu'elle est l'impulsion spontanée
de l'auteur. La beauté de la musique vocale est
donc une beauté provoquée,ou, pour le moins, moli-

veg. la beauté de la musique pure, c'est son contenu
métaphysique, son au delà des préoccupationsspécu-
latives de l'idéal humain; c'est une beauté qu'on ne
peut comparer à des choses concrètes, telles que la
splendeurdu ciel ou le parfum d'une fleur, telles que
la joie du sacrifice, l'amour, la foi.

Et pour cette expression surhumaine, la musique
est un art divin qui est à mille lieues de distance des
autres arts, qui n'a pas même avec eux le moindre
point de contact, ni de comparaison.

Ces saines théories devraient pouvoir se généra-
liser, et l'on verrait la foule commettre moins d'er-
îeurs, la foule qui est inconsciemmentet fatalement
le souverain juge de la production musicale. Et ces
erreurs disparaîtraient, non seulement de la foule
des profanes, mais encore des professeurs médiocres
et timides qui semblent illustrer simplement l'opi-
nion du vulgaire; ils ne craignent pas d'apporter
dans l'exercice de leur propre mission les mêmes
erreurs consolidées par des affirmations meilleures
et pins fortes, qui passent pour des vérités solides
et consistantes!

Nous n'écrivons pas un traité d'esthétique; il n'est
donc pas nécessaire de nous attarder plus long-
temps sur ce sujet. Cependant, comme des étran-
gers s'affirmèrent d'une façon éclatante à la fin du
.uni8 siècle et au commencement du xix° dans le
champ de la musique pure, pour arriver, avec Cho-
pin et Beethoven, à presque changer la nature
musicale, nous avons cru utile de faire une allusion
à l'importancede cette forme de l'art, d'autant que
notre i\rae siècle nous en offrira peut-être de très
nombreuses et très grandes.

La musique de chambre, ou académique, eut tou-
jours un moindre succès en Italie. En traçant ces
lignes, nous ne suivons pas les anciennes coutumes
de nos collègues et prédécesseurs qui trouvèrent et
trouvent toujours a louer le passé, et tout a négli-
ger, presque à dédaigner, dans le présent. Nous
parlerons amplement de nos grands compositeurs
de musique académique,Boccherini, Cherubini, etc.
nous commencerons même par un rapide regard à
G.-B. Sammartini, qui, peut-être,ne connut pas l'im-
portance de la première œuvre symphomque mais
nous serons ensuite obligés de nous arrêter et de
considérer d'autres objets, car si nous voulions exal-
ter la gloire de xvm° siècle comme musique aca-
démique en Italie, nous dirions des choses fausses,
tien que ces choses fausses aient toujours rempli les
chroniques de tous genres.

D'ailleurs, si tous les compositeurs du xviii" siècle
encombrèrent les salons de leurs gavottes et de leurs
menuets, il n'en est pas moins vrai que ces produc-
tions sont toutes coulées dans le même moule, bien
loin comme valeur esthétique de ce qu'avaient fait
«eh, Corelli, Frescobaldi et autres grands compo-siteurs du siècle précédent.

N'est-ce pas une erreur, par exemple, de consi-
derer le menuet et la gavotte d'invention française,
alors qu'il faut nommer pour cela Lulli, un Italien?'1
Car Lulli naquità Florence en 1633, et à Paris, où
il passa sa vie, il apporta le tempérament, le carac-

tère de la musique italienne. On voulut même
(et pendant de longues années) qu'il fut l'auteur de
l'hymne national anglais God save llte Queen, tandis
qu'on trouva un beau jour le manuscrit original de
cette musique parmi les papiers de l'Anglais Carey!

La production symphonique de Sammartini a, au
contraire, une réelle et grande valeur. II naquit
à Milan, au commencement du xvm« siècle, etil est
mort en 1773. Sammartini fut tellement fécond
que le nombre de ses ouvrages approche le chiffre
de 3.000. Le nom de Sammartini est sans doute
populaire en Italie? Bah! – Pourquoi? Parce
que. disons le vrai, cela ébranlerait fort l'édifice
de la musique pure en Italie, car, ainsi que disait le
pauvre Villanis,si elle fut le berceau de Sammartini,
elle n'eut jamais de culte pour lui! Sammartini est
donc une exception, un hasard? Nous penchons sin-
cèrement pour l'affirmative. Si nous avions suffi-
samment d'espace, nous exposerions mieux notre
opinion; il faut nous contenter d'y faire allusion.

Etant donné que la musique est l'expression per-
sonnelle de chaque race, nous devons remonter aux
caractéristiques spéciales des deux races les plus
musicales du monde la race latine et la race teu-
tonne. Si nous admettons que la musique soit le
reflet des caractéristiques d'une race, il est facile de
traiter, même brièvement, l'argument.

Les Lalins sont expansifs, sociables, entrepre-
nants ils aiment le bruit, la lutte; ils vécurent et
ils vivent d'espérances et d'illusions, de sourires, des
cieux et de la mer, du parfum des fleurs, de jouis-
sances faciles et immédiates; ils parlent beaucoup,
ils raisonnent peu, étudient moins encore et ne pen-
sent presque. jamais! C'est un triste tableau de
notre race, mais à quoi bon le déguiserpar de men-teuses paroles?D'ailleurs toutes ces caractéristiques
ont leurs colilre -parties une sincérité d'action
incomparable, une allubilité qu'on nous envie, une
initiative turbulente souvent, mais qui justifie le clas-
sique adage « Audaces fortuna juvat! »

Les Teutons, les Allemands,les races du Nord, pré-
sentent un caractère diamétralement opposé. Ils
sont calmes; ils méditent encore plus qu'ils ne rai-
sonnent leur attachement an foyer est proserbial;
ils ont l'amour inné du l'étude ils so livrent aux
spéculations intellectuelles avec sang-froid, presque
avec un secret calcul; ils abandonnent de parti pris
tout élan et toute passion; ils s'acharnent, avec il.
zele sympathique des mystiques,à découvrir ce qui
est lointain et obscur; ils ont une soif ingénue du
mystère dans la vie, la religion, la légende; ils né-
gligent toute flivolité, tout ornement extérieur.
Voici de nombreuses divergences psychologiques et
physiologiquesde races.- On conclut, en observant
les deux littératures l'une est charmante, roma-
aesque, légère; l'autre est lourde, scientifique, mys-
tique et héroïco-romantique. Si l'on descend
jusqu'aux plus humbles caractéristiques, les Latins
s'habillent en partie pour se faire admirer, les Ger-
mains seulement pour se bien couvrir; les Latins
font de la cuisine un art, les Germains y voient
simplement un besoin organique de l'existence; les
Latins prient avec l'esprit ailleurs, les Germains ont
presque loujouisl'espiiltourné vers la prière; enfin
les Latins croient par habitude, les Germains par
conviction. Les Latms se divertissent d'une femme,
les Germains la révèrent après Dieu; les Latins
sont tout à tous, les Germains chacun pour soi.
Avons-nous démontré suffisamment les principales



divergences des deux races? Oui, sans doute, sauf
les exceptions, qui, comme on sait, confirment la
règle.

La musique est une des plus vives, des plus pal-
pitantes expressions d'un peuple; ces deux peuples
si divers exprimeront eu une musique différente leur
caractèreopposé. Et la différence consistera plutôt
dans l'usage quotidien de cette musique que dans sa
pensée intime, c'est-à-dire dans le but et l'usage de
cette expression humaine et spontanée.

La musique, simple jouissance des sens, devait
naître et croître chez les peuples latins; la musique,
jouissance de l'âme, logiquement devait être pro-
duite par la nation allemande.Celle qui émeut sen-
suellement, divertit, retient la foule et la conquiert
avec le charme de l'élan phonétique, fut pour les
Latins un triomphe, une épopée, une explosion de
communion sociale ininterrompue; celle qui s'élève
timide et pure, presque silencieuse, de l'intimité
d'une âme recueillie dans une solitude mystique, fut

un besoin rétlexe et merveilleux chez les Germains,

un portrait muet, mais véridique, de toute leur na-
ture, qui existe en soi, par soi et pour soi, chacun
jouissant du produit de soi-même, relisant et se
trouvant dans ce produit de soi-même plus entier,
plus vrai, plus immuable!

Le xvin" siècle théâtral italien se répandit, il est
vrai, même dansles pays du Nord; on lui fit un
accueil enthousiaste, car il n'est pas de peuple qui
soit sourd à la beauté immédiate, surtout si elle est
facile et sensuelle. Le lieu même, le théâtre, qui
est pour tous les peuples un lieu de plaisir, devait
en procurer beaucoup, et du meilleur, avec notre
production.

Mais doit-on nier pour cela le tempéramentmusi-
cal allemand, lorsque tous savaient alors par cœur la
musique de Bach, et qu'on exécutait dans tous les
coins un quatuor de Haydn? Non, en conscience. El
cependant, tout notre glorieux théâtre du xviii« siècle

ne trouva pas un compétiteur allemand; nous ne
voulons pas compter Mozart, qui fut une exception
et commença en Italie, parce qu'il savait que le
genre était plutôt fait pour nous. Nous entendons
parler de la pluralité et de la foule des compositeurs?
Non. Les Allemandsmêmes ne le déplorèrent pas,
n'éprouvèrent aucune jalousie contre nous, qui re-
présentions à nous seuls le théâtre musical de l'é-
poque bien au contraire, ils applaudissaient nos
oeuvres, mais ils se retiraient ensuite chez eux, et
toutes les familles se réunissaientautour du classi-
que pupitre et recommençaient & jouer le quatuor.

Leur vie musicale s'absorbait dans le quatuor;
ces voix soumises des quatre instruments, c'était
leur propre voix, c'était l'expressionsoumise de leurs
pensées, c'était le langage de leur âme même. Ce
quatuor est encore tout cela et le sera toujours.

Ce fut donc par lui que la musique de chambre dé-
buta, pour ainsi dire; ce fut par lui qu'elle progressa
et s'étendit par le monde; et c'est lui qui, en susci-
tant d'immortels génies, reste le grand producteur
de cet art si lin! La conclusion s'impose la musique
pure, art divin en lui-même, est plutôt l'expression
des races germaniques, tandis que la musique appli-
quée aux passions humainesexprimées par la parole,
est le priiilège de la race latine.

G.-B. Sammartini composa toute la musique sym-
phonique qui le rendit, au siècle suivant, si populaire
à la science biographique; mais Joseph Haydn mil

à profit la musique créée par lui et porta la svm.
phonie à un tel point de perfection qu'il devait eu!

suite, avec Mozart et Beethoven, prendre possession
de l'art musical et s'emparer du sceptre de la non.
velle conception de la musique, pure expression de
sa propre beauté, et transformer presque complète.
ment la signification de son existence.

Reprenons maintenant l'œuvre du fondateur, sui-
vant toute probabilité, de la musique de chambre ins.
trumentale en Italie. – Sammartini écrivit doncles
premières symphonies, qui furent exécutées par un
orchestre sui generis sur la plate-forme du château
de Milan,pour le plus grand plaisir des citoyens (cou
grande diletlo dei cittadini). C'est ainsi que s'ex.
prime la Gazette Milanaise par la plume de son cri-
tique, auquel nous sommes redevables de plusieurs
naivetés qui ont fait les frais de l'histoire musicale
italienne.

Tous les critiques même, par la suite, assurèrent
que les compositions de Sammartini, sympkonm,
quatuors, trios et sonates, etc., étaient de très belles
choses, riches d'inspiration et de savoir, dont quel-
ques-unes furent publiées à Paris, à Londres et a
Amsterdam.

Le docte Carpani fait, il est vrai, allusion à des
symphonies-ouverturesde Lulli; mais il les appelledes
compositions de style monarchique-symphonique(!j,

parce qu'elles sont écrites de manière à ne laisser
dominer qu'un seul instrumentpour le chant, tandis
que les autres ne s'occupaient que de l'accompa-
gnement. Cela ne pouvait donc égaler la musique
symphonique proprement dite, parce que, moinsla
parole, il est évident qu'il s'agissait d'airs dont la
mélodie était jouée au lieu d'ètre chantée. Tou-
jours suivant les dires de Carpani, Sammartini fut

vraiment le premier à composer trois ou quatre par-
ties réelles pour l'orchestre.

Mais, après ce premier vagissement, la musique
symphonique passa directement à son vrai péie,
Joseph Haydn, qui fut sans conteste, à ce point de

vue, le plus intéressant de tous les musiciens des
siècles passés. Et cependant (la rumeur en vint

jusqu'à lui), il se mettait en colère chaque fois qu'il
supposait qu'on pût croire que Sammartini lui eût
inspiré le principe de son style ou, pour le moins, de

son genre.
Pourtant Carpani, dont on ne peut douter (car

Haydn fut son idole exclusive), affirme honnêtement
et loyalement que Haydn emprunta beaucoup au
style du maître milanais,qu'ilqualifie de très original
et riche d'idées et d'inventions. El Carpani fait même
des comparaisons entre certaines compositions de

Haydn et celles de Sammartini, où l'on trouve des

points de contact très voisins. De plus, il nous dit que
Sammartini introduisit l'usage du« mordente », des

notes syncopées, des contre-coups d'archets, des

notes piquées et continuées. Toutes ces nomeaulés
caractérisent, toutefois avec plus de charme, la mu-
sique de Haydn. Le célèbre critique remarque en-

core que Sammartini donna aux violons les parties

concertantes, en les délivrant de l'accompagnement,
il fit agir les seconds violons de façon toute différent*
des premiers; et bien d'autres choses encore qm
équivalaient alors, dans le genre symphonique,à
une véritable création. Il ajoute que le fait le plu,
frappant est que le célèbre Gluck, qui fut son éle»6

dix ans de suite, avait coutume de dire que ton'ce

qu'il savait, il le devait à son niailre. – Or, qin con-
liait la grandiloquence de la polyphonie orchestrale



de Gluck, doit en tirer la même conclusion que Car-

ani,c'est-à-dire que Sammartini fut vraiment le
altre du genre, l'initiateur vaincu seulement par

Havdn, parce qu'il. avait du génie
D'ailleurs Rousseaulit hommageà Sammartinid'un

élce sans limite, de même Burney et Quanz.
C'est probablement pour cela que, dans sa patrie,

le musicien pré-auteur est presque inconnu, qu'on ne
fait jamais allusion ni à lui ni à son œuvre, quand

on veut retourner à l'ancien;ou que Milan, pm' un
pur luttard de chronologie illustrée, donne son nom
à

une ruelle perdue dans les champs!

Le comte d'Harrach,qui fut gouverneurde la Lom-
bardie Autrichienne, transporta la musique de Sam-
martini à Vienne, où elle plut extrêmement. On
l'exécuta dans tous les concertsjournaliers.-Haydn
en

entendit certainement une grande quantité chez

le prince Esterhazy. II était garçonnet, à l'àge des
impressions vives, et l'impression fut si forte qu'elle

ne s'effaça plus et qu'il ne sut pas avoir un autre
style. Mais si le style fut, en embryon, celui de
Sammartini, Haydn, génie infini et multiforme, le
revêlit de beautés mélodiques et polyphoniques, au
point de mériter un jour le sceptre du domaine sym-
phoiiique.

La musique symphoniqueau xvme siècle en Italie

se concentre à notre avis sur trois têtes Sammartini,
Boccherini, Cherubini. Pour entourer ces trois som-
mités, nous devrions répéter les noms de tous les
musiciens qui nous ont offert une matière si ample
dans le champ théâtral et dans celui de la musique
sacrée. Tous ces musiciens composèrent, qui plus,
qui moins,des Quatuors, des Sonates et des Cantates:
Anfossi, Asioli, Guglielmi, Paisiello, Cimarosa et
d'autres se signalèrent dans ce genre, mais. ce n'é-
(niJjws leur affaire. L'art n'en lira qu'un avantage
presque nul, et les étudiants d'aujourd'hui n'en tire-
îaienl aucun enseignement utile. Mais l'art et les
étudiants devront toujours méditer l'œuvre féconde
et l'étonnant génie de Boccherini, que Haydn vénéra,
et dont certains disent qu'il s'inspira.

Il naquit à Lucques eu 1743, et il fut un violoncel-
liste excellent et passionné. Compositeurde génie, il
eut une extraordinaire facilité de production.

Parmi les 39(5 compositions dont les Sonates pour
violon et piano, duos, trios, quatuors, i'A'ô célèbres
« Qumtetti », n Setletti », « Ottetti », symphonies,
concertos, un fameux Stabat Mater, les Oratorios, les
Cantates, les Messes, etc., etc., il n'y en a pas une
dont on puisse dire que c'est une «uvre médiocre
d'inspiration, faible ou de modeste construction.

Suivant nous, la vraie musique de chambre de cette
époque se concentre presque dans le merveilleux mu-
sicien,dont la grandeur est plus célèbre que populaire
cependant, peut-être par suite de notre tendance
des plus faibles pour la musique pure, défaut dont
nous avons même trop parlé plus haut.

L'art instrumental note dans l'œuvre de Cherubiati
des (Juatuors admirables, un célèbre Quintetto et
toutes les ouvertures de ses œuvres sublimes qui peu-
lent aller de pair avec celles de Beethoven, Gluck,
Mendelssohn et Mozart.

Le slyle grandioseet polyphonique, la largeurhar-
die, la geniahté des motifs, la richesse des modula-
'i»iis et surtout l'instrumentation savante, font de
«> nuoerlura de véritables et splendides poèmes
^niplioniques.

Si nout voulions encore énumérer toutes les Can-

tates -de circonstance, tous les madrigaux, tous les
hymnes, les sonatines, nous ne saurions finir.

Nous consacrerons un passage de notre chronique
à la muiique de chambre particulière au piano, en
citant les grands maîtres didactiques, parmi lesquels
le xvih" siècle compte deux champions éminents,
Scarlatti et Muzio Clementi.

L'Italie tira une grande gloire de ces deux grands
maitres de clavecin. Ils tinrent leur chaire artistique
pendant presque tout un siècle, et ils fondèrent les
principes esthétiqueset didactiquesqui devaient don-
ner naissance à toutes ces grandeurs immortelles qui
atteignirent leur plus grand développement avec les
Schumann, Chopin et Beethoven.

Cette branche importante de l'art musical nous
offre matière à réflexion sur la fausse direction prise
par l'Italie, malgré les affirmations de ces deux célé-
brités, dans un siècle si rapprochédu nôtre, que nous
en fimes même des contemporains.Et dans ce champ,
aussi bien que dans le domaine symphonique, il est
douloureux de constater que notre pays se laissaabu-
ser par l'exagération de sa propre nature; elle inter-
préta d'une manière triviale le caractère noblement
idéal de ces premières sources, tandis que l'Allema-
gne, même l'Angleterre et la France, jusqu'à la Rus-
sie, surent les recueillir avec profit.

Il y aurait matière à écrire un livre très amusant
sur l'étude du piano au beau milieu du xi.\° siècle en
Italie. On aurait la triste illusion d'être revenu aux
temps du rococo et de la décadence la plus humble,
si nous ne pensionspas que la crise musicale italienne
fut, à cette époque, le reflet d'une crise générale. Le
théâtre, l'Eglise, la musique académique, tout fut
emporté au souffle des passions politiques déchaî-
nées, qu'on n'aurait pas pu conjurer, même si cette
époque n'eut marqué précisément l'aurore de notre
«. Risorgimento » et de cette époque patriotique qui
dura plus de 25 ans, étouffant tout idéalisme artisti-
que qui ne fût pas en relation avec l'élan national ou
les conspirations. Un rayon de gloire brilla seule-
ment pour les premièresœuvres du Nord, qui brandit
très à propos l'étendard de la révolution avec la
flamme inattendue et turbulente d'une musique
caractéristiqueet populaire.

Tout le reste de l'art, hélas! se confondit en un
leurre très humble des sens, comme si l'esprit italien
eût craint, en donnant à l'art un atome d'idéal, d'en-
lever celui qui, unanime et sacré, devait s'alimenter
seulementde patrie et de rédemption.

La musique de détail, la musique intime,voulut être
un écho immédiat de celle qui faisait du théâtre un
comice patriotiquepermanent. Tous, artistes ou non,
voulurent jouir de petites parcelles de cette facile
jouissance qui animait la foule au plus haut degré, la
répétition du motif d'un chœur, d'un air qui emprun-
tait sa force aux circonstances, éloigna toutes les
créations du clavecin, ces créations immortelles qui
revivaient seules d'une existence idéalisée, indéfinie.
Les malentendus se mélangèrent; le rythme suffit à
remplacer le manque de l'idée; ce fut un triomphe
des natures médiocres, si promptement sympathiques
aux masses populaires. Le mal fit gangrène; un
principe moral devint un vice, une idée sublime une
habitude vulgaire, l'évocation d'une chose sainte et
sacrée un ramassis de choses nulles et hybrides; le
goal, et mème le bon goût, perdit la juste mesure; un
passe-temps matériel détruisit l'idéald'un grand prin-



cipe; le laid, le méchant, le mauvais,l'horrible,trou-
vèrentpeu à peu goûls et intelligencesassez dépravés
pour les mettre au rang du beau, du bon, de l'excel-
lent, du sublime. Le commercemit à profit le hasard
opportun et s'enrichit en vulgarisant l'épidémie.

Nos ballets eux-mêmes se complurent à ce que la
conscience des descendants devait condamner au bâ-
cher mais il n'est point de maladie qui ne laisse pas
de trace, si petite soit-elle, et aujourd'hui encore,
après tant d'efforts de réhabilitation, une famille bour-
geoise juge qu'une llomance de Mendelssohn, un Noc-
turue de Chopin ou un « Adagio » de Beethoven sont
de la musique impossible! Hélas!et nous avons doté
le monde d'un Scarlatti et d'un Clementi! Et l'Halie
est la patrie de Palestrina et de Marcello1

Nous devons donc à Domenico Scarlatti le principe
de l'art du clavecin dans le vrai sens du mot. Il est
cependant difficile d'admettre que l'inlluence de J.-
Sébastien Bach fut tout à fait étrangère à la concep-
tion que Scarlatli s'était faite de l'art du piano. Son
style est, il est vrai,plus clair, plus simple, plus franc,
mais la nature des fugues, de ses Gigues, de ses Ga-
vottes, Sarabandes, Courantes, etc., révèle quelque
peu d'imitation du grandAllemand.

Girolamo Frescobaldi, à la moitié du xvir3 siècle,
avait écrit les premiersmorceaux du mêmegenre, oui
certes, et pour être scrupuleusement sincère, on de-
vrait plutôt donner à Frescobaldi cette gloire, d'au-
tant que Haendel et Bach s'inspirèrent certainement
de lui pour leur production si belle qui (éternelle his-
toire du genre humain) devait ensuite retourner à la
source dont elle était partie. Bach précéda de quel-
ques années seulement notre Scarlatti (c'est encore
vrai), ou pour mieux dire la période du clavecin;mais
ceci doit et peut avoir suffi à éveiller l'imagination
du grand musicien italien, auquel on ne pourrait
adresser aucun blâme pour avoir souri aux rayons
du grand soleil allemand, le plus grand compositeur,
à n'en pas douter, de l'Europe au xvm« siècle.

Bach mourut à Leipzig en 1750, Scarlalti à Naples
en 1757. Scarlatti parcourut les principales villes
d'Europe alors que Bach triomphait avec ses compo-
sitions. Bach suivit, selon nous, pour le piano, la voie
tracée par Frescobaldi, et Scarlalti italianisa,illustra
en partie, popularisala forme et l'idéalde Bach dans
cette branche.

Il est cependant indiscutable que la création de
Scarlatti est ce que l'on peut obtenir de plus beau,
de plus original et de plus imprévu.

Son style est plus brillant que pathétique, tandis
que les airs de Bach sont des chefs-d'œuvre de mé-
lancolie les sonates (courtes et loin encore de la
forme que lui donneront les Mozart, les Haydn,
Beethoven et notre Clementi, qui en fut, dit-on,
l'mventeur) sont des compositions solides et déga-
gées, d'une modulation riche et où domine ce fameux
entre-croisement des deux mains inventé par lui
cette fois, peut-être pas très esthétique, mais qui fut
imité par tons les maitres du piano.

Scarlatti étant devenu, sur la fin de sa vie, obèse,
ne pouvait plus croiser les bras; ce petit jeu disparut
aussitôt de ses dernières compositions.

Le monde italien (musicalementparlant et nous le
disons, nous, Italiens sincères) se rappela et se rap-
pelle encore surtout Scarlatti, pour la fugue du chat.
'l'ous les recueils d'anecdotes racontent en effet celle

•

du chat de Scarlatti, qui, en passant sur le claviei
toucha les notes qui donnèrentau Maître le thèmedé

la fugue! Mais le souvenir du chat ne suffit pas pourapprécier l'art du grand Scarlatti, et nous somme-
convaincus que parmi ceux qui connaissent de nomla fugue du chat, bien peu l'ont entendue. Non vrai.
ment, ce fntile épisode ne suffit pas; nous voudrions
que toutes les écoles de piano eussent quelque lu.
mière au delà de la commune culture (hélas! elles

nel'ont pas!) et fissent de Scarlatti la doctrine, le caté-
chisme pour les fermes étudiants. Il est erroné de
croire que cette musique soit difficile; nous ne serons
pas suspects, n'est-ce pas? Nous voulons le progrès
mais que nous offre le progrès pour le pianoDieu

nous garde d'y penser; dans l'attente du restaurateur
moderne, que l'on prenne donc l'ancien Scarlalti,

qni
est dans sa production multiforme, originale et indé.
pendante. plus moderne que nous. Peut-être sa-vons-nousà peine et faiblement l'interpréter!

Nous entendons parler, bien entendu, de l'Italie.
Dans le domaine du piano moderne, la musique d'un
Mendelssohn, de Mozart, Schumann, Beethoven et
Chopin suffirait à remplir deux mondes et deux
siècles à venir. Et le moderne dans les autres pays
nous a offert des Hubinstein, des Tchaikowsky, des
Grieg, des 011. Olsen, des Fauré, des Godard, des
Brahms, des llaff, des TaBsig. Nous?. nous avons
le golfe de Naples et un piano dans chaque pm t de

mer pour répéter les Tarentelles et les CanzoncttesU
Ne nous accusez pas d'être un critique partial comme
Fétis ou Berlioz, de dissimuler la vérité an désavan-
tage de notre pays, car Dieu sait que si nous devions
parler de notre xvn« siéclo musical, comme nous
eûmes déjà à le faire, le nom seul de Bellini nous
arrêteraitpendant une centaine de pages; nous vou-
drions que le lecteur étranger nous criât « Assez,

nous avons compris qu'avec votre Belliui vous avez
eu le plus grand génie mélodique de l'humanité!

»
Mais ce qui est vrai est vrai. Quant à l'art du piano,
si noble expression de la musique pure, nous dor-

mons depuis un long moment.
D'ailleurs, disons-nous bonnement, nous avons

toujours Clementi gour sauver la situation et main-
tenir notre nom à la tête de cet art! Eh oui, nous

nous sommes tous crus poètes parce que, il y a des

siècles, nous en avons possédé quatre, très grands;
nous nous sommes tous crus peintres parce que lla-
phaël, le Titien, Léonard, naquirent sur notre sol;

tous musiciens. parce que depuis la gloire des célè-

bres compositeurs dont nous avons tant parlé, nos
nourrices nous ont appris à balancer notre petit'
tête en cadence au rythme flatteur d'une barcarolle
napolitaine accompagnée de la guitare. Mais quant à
être pour cela un peuple d'artistes,il est permis d'en

douter.
L'art. est-il nécessaire de nous répéter? Nous

avons déjà exposé notre conception de la musique

pure et comment nous n'avons pas été précisément
ses interprètes ni ses disciples les plus spontanés!

Muzio Clementi tient certes très haut notre drape»»
dans l'art du piano, et c'est pourquoi nous laisson?
dormir ses pauvres cendres dans la célèbre .ibbajc
de Westminster à Londres, près de la tombe des

Stuarts, i côté de GladstoneTous les élraniœis
demandentà voir la tombe de Clementi, mais quand

le guide montre à un Italien la tombe de Clementi:

« Qui donc est-ce? pense l'Italien cet homme aJil

se tromper, il voulait dire le pape Clément,dela

famille des Stuarts! » Nous exagérons peut-CUe el



ie parlï pris notre pessimisme, qui, atténué, est très
-rts (le)a vérité

jlu-Jo démenti était né à Rome en 17S2 puis, élevé

chez l'Anglais Beckford, il étudia Bach, Haendel et
Scarlatti; il étudia en même temps les langues mo-
dernes,il eut une culture générale très étendue, et

il devint très vite, à 22 ans, un artiste complet et par-fait.Clementi
se voua au piano; après avoir appris tout

ce qui faisait la grandeur de ses trois prédécesseurs,

il forma à son tour son génie personnel, qui est une
lusion ingénieuse du romantisme et du classicisme

Il dramatisa le piano, c'est-à-dire qu'il lui fit exprimer
toutes les nuances du sentiment.Cet art, avec Clementi
foraine chefd'école,devait se transmettreà ses élèves
Cramer, Field, Bertini, KalUbrenner, Moscheles, pour
lie citer que les principaux.

L'art de Clementi? Qui donc peut affirmer qu'ilil
lintei prête exactement? Les fameuses études de
Gradus ad Parnassum?Oh\ cela, oui, tout bon profes-
seur de piano, instinctivement, conseille ces études
i tous les dilettantes, ses élèves, qui ne font par la
suite que « taperdes motifs d'opéra ou des airs a
danser',« Eh oui, dit le maitre, chacun sait que les
études sont ennuyeuses, prenez patience!n Voici le
«eul adjectif « ennuyeux»,dont le maitre daigne
qualifier les cent compositions qui forment l'œuvre
la plus considérable qu'on ait jamais écrite pour
piano, et qui, si elle ne lui est pas supérieure,est au
moins l'égale du Clavecin bien tempéré de J.-S. Bach.
Quant à nous, nous souhaiterions une tout autre
culture, un tout autre début, un tout autre but dans
les études, avant d'affronter cette méthadj sublime,
qui donne, en cent études, cent Sonates, toutes de
style, de caractère et de physionomie diverses.

Pour ne rappeler du grand compositeur qu'une seule
de ses «uvres les plus utiles à l'étude du piano, nous
«itérons les célebres Sonatines. Qui n'a pas admiré
le Mozart italianisé des Rondeaux et des délicieux
Vnmi tf'mpi?

Comment un enfant doué pourrait-il ne pas être
lonquis par cet art si judicieusement gradué pour
,uri\er jusqu'àlui, tout en conservant dans leur
pureté les tendances classiques et l'éclectisme des
lormes? Cette musique ne vieillira pas, elle corres-
pond a toutes les aspirations modernes; elle conduit
par la main, anxieusement, le ferme étudiant vers
la compréhension future des œuvres plus difficiles;
"près celles de Clementi, il pourra atfronter sans
crainte même celles de Haydn, les Bagatelles de
Beethoven, les Gigues de Scarlatti, les Romances de
Mendelssohn. A ce point de vue, le xvur siècle ita-
lien servit fart; la production fut petite, mais très
Brande sa valeur.

Nous ne pouvons en dire autant du violon, s'il faut
être sincère. Ce n'est pas une affirmation lancée à la
légère. Nous savons tous que Corelli (né en 1633)
porta à une très grande hauteur l'art du violon. Les
Concerti grossi étaient et sont encore ce que l'on peut
usiner de plus noble, de plus châtié et de plus
lin. Ce génie de la mélodie concédait rarement à la
virtuosité mécanique des agilités inconsidérées et
aérieunes. Tout était musique d'expression, môme
les Allegri. Nous n'entendons pas cependant mécon-
naître la valeur de son célèbre successeur immédiat
Giuseppe Tartini. Il fut, sans conteste, le plus grand
exemple de l'art du violon au xvme siècle en Italie.
"»», tout en l'admirant, nous déplorons aussi le
commencement de cette virtuosité dont la célèbre

Sonate du Diable de Tarlini nous semble le prélude,
nu peu artificiel, qui devait rejoindre le point culmi-
nant, lorsque Paganini (que le xviu» siècle vit naître)

monte à de vertigineuses hauteurs dans l'exécution
des difficultés les plus infernales. Même siles Adagio
se maintiennent exempts de toute fioriture, nous vou-
drions faire entendre notre opinion les qualités d'un
chant exécuté sur le violon ne sont pas toujoursl'xaminées

de très près; ces cantilènes passent sou-
vent pour ce qu'elles ne sont pas,à cause de l'effetindiqué plus haut, le son glissé sur les cordes avec
des liaisons et des douceurs mignardes. Les chants
pour piano, au contraire, ceux de Mozart, Haydn,
Beethoven, Mendelssohn, Schumann et Chopin, par
exemple, contiennent dans leur essence la beauté

esthétique intime, parce que l'instrument ne peut
offrir aucune des ressources que nous appellerons
décoratives, inhérentes au son de la corde et surtout
au son du violon.

Tartini fut un grand violoniste; il écrivit beaucoup
de musique symphoniquede valeur, et il mérite une
des premières places parmi les célébrités musicales
du xviue siècle italien.

Nous ne faisons pas ici labiographie de ceshommes
remarquables, qui eurent dans leur vie des épisodes
romanesques, intéressants, mais point nécessaires
pour notre étude. C'est pourquoi nous passons, sans
plus, à Nardini, Toscan, disciple fidèle de Tarlini,
son maitre, auteur lui aussi de musique pour violon
dans ce style alors en vogue. halla de Pavie n'est pas
moins célèbre plus grand que lui encore, Allinoni,
Vénitien, qui écrivil43 Sonates et 36 Concertos. Il faut
citer Giordini, Giordani, Locatelli et Campagnoli.

Et lorsque le xvui0 siècle allait se fermer à la gloire
sur la renommée qui le rendit à juste titre orgueil-
leux, un autre émineiit musicien entrait dans la vie
pour l'art Nicolo Paymini, le souverain des violo-
nistes, dont s'occuperacelui qui nous succédera pour
Iraiter dans cette Encyclopédiela musique en Italie au
xix" siècle. •

La musique vocale de chambre ne fut pas très cul-
tivée au xvine siècle. Happelons seulement Clnri,
de Pistoie, qui mourut en 1738, auteur de certains
Duos et Trios à basse continue très célebres, c'est-à-
dire avec l'aspect de « parti mentien basses chif-
frées. Nous étions donc bien loin de l'application
aux petites compositions poétiques d'une ou deuxstrophes, d'airs de théâtre, ainsi qu'ilarriva d'une
façon exagérée, au siecle suivant.

Mais les chanteurs et les maîtres à chanter com-
pensèrent par leur talent la sécheresse de cette mu-
sique Farinelli, Qabrielli, Goziello, Caff'arelli, la
divine Catalan! l'Aguiari dite « la Baslardella >
Garcia père, né à Madrid, mais Italien des plus puisa
dans l'application et l'expression de son art, sans
oublier ceux qui se consacrèrent à l'enseignement
comme Gizzi, Mancini, Andreozzi, Bordogni,qailaissa
des méthodes excellentes, aujourd'hui encore appré-
ciées Ranconi, ténor, qui fut le maitre des meilleurs
chanteurs de la fin du siecle; Aprile, dont le solfege
et les vocalises sont classiques et impérissables.

Il n'yeut pas alors de célebres organistes pour-
quoi enregistrer ici des noms qui n'ajouteraient rien
àla valeurd'uneliistoire?Toulesleséglisesen eurent
a la douzaine, mais l'instrument, hélas! ne corres-
pondait pas encore à la sévérité et a la majesté de
la musique sacrée. Caligari laissa un nom dans ce



genre. Les auteurs de bonne musique pour la voix ne
manquaient pas, et l'orgue subit dans cette période
le même sort que le piano.

Ce que nous disons peut sembler étrange à ceux
qui croient ingénument aux merveilles du passé.
L'orgue au xviii« siècle négligea cependant l'art
grandiose de Frescobaldi, Haendel, Bach, et on com-
menca en Italieà chevaucher derrière l'imitation des
virtuosités vocales du théâtre, ce qui servit de pré-
lude à la triste histoire de l'orgue au xix" siècle, qui

se continua lâchement jusqu'ànosjours, pourla plus
grande offense du temple, le déshonneurde l'art et
le scandale des fidèles qui désireraientprier!1

Et ce qui est curieux à constater, c'est que, au
milieu d'une telle décadence d'auteurs et d'exécutants
de quelque talent, l'industrie de l'orgue fut prospère
et glorieuse en Italie.

Après l'invention de la balance pneumatique due à
Kôrnes, l'organiste de Weltin, l'usage de l'orgue et
la fabrication, qui en est la conséquence naturelle,
s'étendirent chaque jour davantage.Mais les orgues
du type ancien des Antegnati de Brescia demeu-
raient célèbres; les fabriques des Azzolino, des Ciaja,
des ïronci et des Agati de Pistoie; des Biroldi, Lom-
bardo, Ramai de Sienne, des Serassi et des Bassi de
Bergame, des Lingiardi de Pavie, progressèrent. Cal-
lido, Vénitien,avait déjà fabriqué en 1795 trois cent
dix-huit orgues. Il y eut des fabriques à Turin, à
Parme, à Bologne, à Mantoue et à Milan.

Il sembla que l'étranger nous dépassât à un cer-
tain moment, mais le xix° siècle reprit avec plus de
science la fabrication du xvm", et aujourd'hui nous
n'avons pas de rivaux dans cette industrie, si ce n'est
qu'il nous manque, sauf exception, des exécutants.

••

11 v a peu de grands noms à signaler parmi ceux
qui eurent avec l'art musical d'étroites relations;
parmi ceux mêmes dont on parle beaucoup, on ren-
contre celui de Rainieri Calzabigi, qui écrivit des
livrets pour Gluck; il était né à Livourne en 1715.
C'était une intelligence forte et profonde,et quelques-

uns sont bien près de penser qu'il fut l'inspirateur
du célèbre musicien allemand, dans sa grande ré-
forme.

Carlo Goldoni, l'immortel Goldoni, dans les pre-
miers temps de sa vie d'aventures,écrivit de modes-
tes livrets d'opéra, pour des compositeurs alors très
célèbres, Galuppi par exemple, mais ces ouvrages ne
témoignent d'aucune personnalité; elle fut absorbée
plus tard par l'œuvre du grand comique, extraordi-
naire et géniale, originale entre toutes.

Carpani, critique illustre et lettré, aussi bien
qu'excellent musicien, acquit une grande célébrité
pour ses fameuses lettres Ilaydine e Rossiniane. Il
défendit sans trêve l'auteur du Barbiere di Sieiglia,
alors que les gros bonnets de la critique italienne
disaient joyeusementde lui d'inimaginableschoses.

On pourrait enrichir ses connaissances musicalesen
enétudiant les volumes de Carpani, car, outre l'hay.

leté et la justesse de la critique, il parcourt, à vol

d'oiseau il est vrai, presque toute l'histoire de l'an
de son siècle, avec des citations, des observations

de

tous les temps et de toutes les époques. Carpani,
;,e

à Côme en 1752, fut, sans aucun doute, un des hom-

mes les plus intéressants de l'Italie de ce temps-là,
Bail' Olio, élève du P. Martini, laissa une histoire

de la musique qui a du prix; Felice Romani était 4n

xvine siècle encore adolescent, et sa précocité,
qm

annonçaitune destinée si glorieuse, disparut toutà
coup.

Nous n'avons pas étudié exclusivement l'œuvre de

Petro Metastasio, le plus grand, le plus fécond poète
de l'Italie dans le genre théatro-lyrique, car nous
jugeons,comme nous l'avons déjà dit,que les œuvres
de Metastasio sont des créations spontanées de son
génie infini, qu'elles inspirèrent les plus célebres
compositeurs et ne furent pas inspirées par eux.

En effet, l'Olympiade, pour n'en citer qu'une, fut
mise en musique par Pergolesi, Jomelli, piccini,
Sacchini, Paisiello, Caffaro, Anfossi, Galuppi, Cima-

rosa, et peut-être encorevingt autres 1 Onvoit d'après
cela que ce n'était,pas un poème fait sur conunnnde,
La plus forte raison de la diversité des résultais
artistiques est là tout entière, mais la discussion
serait inutile maintenant, elle appartient à ceut qui
s'occupent du théâtre musical et de ses différentes
phases.

Metastasio fut le classique romantique par excel-

lence. L'histoire grecque et romaine, la mythologie,
défilent dans ses nombreux écrits, nimbées de poé-

sie. Il apparaît au xviu" siècle la figure la plus ita-
lienne qui soit, et il est si étroitementuni à l'histoire
de la musique, que nous sommes heureux d'achevei

avec lui cette chronique de notre art, d'autantque
l'auréole poétique de Metastasio rappela sur nous
les regards du monde entier dans un réveil de la con-
fiance aussi juste que nécessaire.

Tandis que notre beau ciel redevenait clair et

serein, après le coucher des astres qui l'avaient
empourpré, au beau milieu de notre pays, dans le

plus modeste coin, dans la plus modeste maison, un

enfant prenait par la main le vieux xvnr* siècle et lui

promettait un successeur digne de lui; l'enfant sou-
riait au vieillard qui s'endormait tranquille, car it

avait bien confié son riche héritage.
Le faible écho qui se perdait dans le lointainse

confondit avec l'écho qui murmurait plus près la

dernière note du siècle d'or était une étincelle toute

petite, mais éclatante, qui devait illuminer le nou-

veau siècle.
Le nom de Gioachino Rossini grava dans un gra-

nit impérissable la date de 1792 et donna à l'Italie

une gloire que les siecles passés n'eurent jamaiset

que les siècles futurs ne verront peut-être jamais

plus.
M.-A. SOFFREDIM, 1013.



XVIIF ET XIXe SIÈCLES

Par G. RADIC1OTTI
PBOFBSSiOR Au LYCIÎE ROYAL DE TIVOLI (rosIb)

BOSSINI ET SON ÉCOLE
-GIOACHINO ROSSINI'

]. Premièresannées (179S-1S10).

Les dix premières années du xixe siècle venaient
de s'écouler, lorsque se montra à l'horizon musical
de l'Italie un nouvel et lumineux astre, qui devait faire
sentir son intluence non seulement dans son propre
pays, mais aussi hors des contins de sa patrie, et par-
ticulièrement en France et en Allemagne. J'entends
parler de Gioachino Rossini,le soleil d'Italie »,
comme le salua Henri Heine. La première représen-
tation de sa Cambiale di matrimonio (1810) marqua
une ère nouvelle pour l'histoire de l'opéra.

Gioachino Rossini naquit le 29 février 1792 à Pe-

saro, jolie ville des Marches2 où le culte de la mu-
sique est traditionnelSon père, Joseph Rossini, de
Lugo {Romagne), surnommé Vivazza pour sa belle
humeur, s'était établi en 1789 dans celte ville, où il
exerçait la profession de trompette public au service
de la commune. L'année suivante il y épousait une
femme du peuple, Anne Guidarini, née à Pesaro.

En 1796, lorsque Pesaro fut occupé par les Fran-
çais, Vivazzase rangea sous le parti des républicains
et fut au nombre des plus enthousiastes et des plus

1. Jusqu'à présent on n'apas une Vie complète et appuyée de docu-
ments de ce très célèbre maitre. La plupart de ses biographies sont
pleines d'inexactitudesde fautes, de détails romanesques et de bons
mots qu'il no prononça jamais. Quant au matériel des notices, In bio-
grayliio de Z.inolînî (Bologne, Zanichelli, 1875) est la moins inexacte;
celle de Silveslri (Milan, 1874) est une des plus riches, mais elle est
trop confuse.regard de la critique, celle de Sitlard (Leipzig, 1882)
est trop sévère et même injuste celles d'Azevedo (Paris. 1865) et de
Paugm {P^is, 1871) trop indulgentes. L'etudo de Dauriac {Rossim,Lïurens,smsdate)est brève, mais juste et impartiale,

date) et .ai. j«~t. «L impartiale.
Lw notices présentes sont le résume d'une longue étude biogra-

phlque-tritiquesur que je préparedepuis longtemps A laide
de documents, de sa correspondance et des journaux de l'époque,
en ten.mt compte de* plus récentes publications, apportantune nou-ille lumièresur la vie et l'œuvre du grand Pesarese.

1 Clcnmnt [Ut Musiciens célèbre», Paris, 1887), Naumann (Italie-
«wefte Tondwhter von Palestnna bisjets, Brcslau, 1883), Dauriav
Utojjifli, etc.) et d'autres font de Pesaro une ville de Romagne

3. I'<!mht. Tut de tout temps fécond en espritsadonnésala musique,
j* fteoi 10etpratique, le chant et le jeu des instruments, l'art de
*jfabiiquer,

en un mot toute. les branches de la musique trouve-toujours dans cette ville des personnes qui les ont cultivéeset
«cellerent dans leur art. Il suffira de rappeler ici, parmi les compo-ïiï™ l>oliftS'>'ni (m' siècle), Zacconi (id.)t Sabbatini |xvn« siècle),
Wberhnt (Kïm- siècle), Federici (xvin»-xix« siècles»; parmi les dun-
Urs» B™scolini (îviii» siècle);Basai, créateur du rôle de D.Juan (id.),
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SA VIB ET ses ŒUVRES

actifs. Mais, le gouvernement du pape ayant été bien-
tôt rétabli par les armes autrichiennes, et un procès
contre les Jacobins (c'est ainsi qu'on appelait alors
les libéraux francophiles) ayant été instruit, Vivazza
perdit sa place.

Privés de ce traitement annuel qui, quelque mo-
deste qu'ilfût, leur suffisait, avec quelque autre petit
gain, pour vivre modestement, Rossini et sa femme
furent obligés de chercherleur propre entretien dans
la vie errante du théâtre. Joseph jouait du cor dans
les orcheslres, pendant qu'Anne, qui, quoique com-
plètement ignorante en musique, était douée d'une
voix discrète et d'un heureux instinct musical, jouait
les rôles de prima donnaA l'entretien de la famille
concouraitaussi, de son côté, le jeune Gioachino, avec
sa belle petite voix de soprano',pour laquelle, des
la septième ou huitième année de son âge, il était
recherché par les maîtres de chapelle de Lugo et de
Bologne.

Vivazza, après avoir perdu son emploi, avant de
s'établir dans cette dernière ville, fit retour dans sa
ville natale, Lugo, et y resta quelques années; son
fils y prit des leçons de chant et de piano du prêtre
de Lugo, D. Joseph Afalerbi6,dont il fut l'élève jus-
qu'en 1806, lorsque son père, s'étant aperçu des pro-
et Blanchi (xix* siècle) parmi les violonistes, Bini, élève de Tartini,
et Tommesini (xvin* siècle). Voyez Radiciotti, la Musique a Pesaro
dans la Cronaca musicale de Pesaro, x» annee (1906, n-1 2 et 3).

4. Elle ne fut donc ni première entre les premières chanteusesde

son temps, comme l'ecrivit sou biographe Zauolinî, m seconda donna
ou choriste, comme d'autres ont soutenu. Sa carrière fut très brève
(elle chanta dans les théâtres do Bologno, de fr'errare, Ostra, etc.).
S'dant ndonnÉe par nécessite à la vie théâtrale, ella l'abandonna des

que son fils fut à même d'aider sa famille ce qui ne se 6t pas beaucoup
attendre.

5. La grand Pesarese conaerta jusqu'au doli de la quarantaine sa
voix belle ot délicatequi, la puberto fimo, passaau registre debarjton,
ol il s'en servit bien des fois dans des cercles particuliers. Lorsque,par
exemple, en novembre-décembrede 1823, il fit sa visite triomphale à
Paris età Londres, il chanta, s'accompagnant au piano, quelques-uns
de ses airs dans les salons du duc de Berry et dans ceux de la cour
anglaise. Souvent il ut de même dans les soirees qu'il avait coutume
de donner de 1830 1 1848 chez lui à Bologne.

G. On conserve encore 1 Lugo (Romagne), dans la famille Malerbi,
« le clavecinn sur lequel, au temoignagede Rossini lui-même,s'oxerça
le grand maître pendant son séjour dans cette ville. Aucundes biogra-
phes de Ritssim ne mentionne Malerbi,tandis que la plupartcitent au
nombre do ses premiers maîtres up toi PrineMi, et un tel Paimerini,
qui auraient instruit le grand Pesareseh Bologne avant qu'ilentrât au
lycée.



grès merveilleux du jeunegarçon et voyant qu'on en
pourrait faire quelque chose de plus qu'un bon chan-
teur, se décida à le faire entrer au lycée musical de
Bologne. Gioachino touchait alors à la quatorzième
année de son âge.

A Bologne il eut pour maitre le révérendAnge Tesei
pour le chant et pour le jeu du piano, et le père Sta-
nislas Mattei pour la composition; mais son propre
génie fut son guide principal, et son travail le plus
profitable fut la lecture des pages immortelles de
Cimarosa, de Mozart et de Haydn. Le cours de ses
études méthodiques ne fut pas de longue durée. L'ai-
glon, connaissant la puissance de ses ailes, était
impatient d'abandonner son nid et de prendre son
essor. Kn 1810, trois ans à peine après son entrée au
conservatoire, il entrait triomphant dans la carrière
théâtrale. Il n'avait que dix-huit ans

II. Opéras écrits en Halle [De la « Cambiale di
matrimonio»& la« Semiramlde» (« 8*© 883.)].

Pendant qu'il était élève au lycée, il avait composé
une Messe pour une église de Ravenne, un Graduel
concertéàtrois voix, une Cantate, II pianto oVArmo-
nia, exécutée le H août 1808 dans les salles du lycée
par ses condisciples, une symphonie en mi\r (1809)

qui fut ensuite transportée dans la farce La cambiale
di matrimonioet quelques morceaux d'un opéra sé-
rieux, Demelrio e Polibio, fini et représentéplus tard.
La cambiale di matrimonio, son premier ouvrage,
présentée au jugement du public, parut sur la scène
pendant l'aulomne de 1810 au S. Moisè' de Venise.
Exécuté par d'excellents artistes, parmi lesquels
brillait la célèbre prima donna Rose Morandi, il fut
accueilli avec bienveillance, mais non pas avec en-
thousiasme, comme la plupart des biographes l'ont
écrit. Le public y trouva bien des mélodies agréables,
jolies et surtout gaies et vives, mais pas assez origi-
nales. Des réminiscences de Cimarosa, le plus sou-
vent encore de Generali, paraissaient çà et là. En
un mot, cette farce ne révéla pas un compositeur de
génie, mais seulement un jeune garçon de talent
et doué d'une ardente imagination.

A propos de ce premier essai public du génie de
Rossini, il me plait de corriger ici une faute où sont
tombés les biographes du grand Pesarese.

Dés l'époque où Henri Beyle, ce très spirituel écri-
vain plus connu sous le pseudonyme de Stendhal,
admirateur enthousiaste de l'Italie, écrivit dans sa
romanesque Vie de Rossini que Constance Perticari
protégeadès sa premlère jeunesse le Cygne de Pesaro
et s'employa afin qu'on ouvrit les portes du S. Moisè
de Venise à son premier opéra La Cambiale di matri-
monio, laplupart des biographes de l'excellentmaitre
répétèrent que celui-ci fut redevable à une belle et
aimable dame d'avoir reçu sitôt à Venise le baptême
de compositeur dramatique.

En 1824, M. Fiori, directeur de la revue Teatri,Arte
e Letteratura de Bologne et ami intime de Rossini,

rectifia cette erreur entre toutes les autres de Beyle,
et affirma que le Pesarese « se rendit à Venise grâce
à l'assistance qu'il ent d'un de ses amis ». Le bio-
graphe Zanolini cite le nom du'marquis Cavalli de
Sinigaglia, mais je puis assurer que cet ami fut vrai-
ment Jean Morandi, savant compositeur et très habile

1. Nous adoptonsici, contrairement al'usaffc général, pour le théâtre
San Mosè, l'orthographeS. Jfoisè, sous laquelle il a élé connu depuis
sa création jasquV sa démolition (1818),Mosèse disanlMoisèen dialecte
vénitien. 0. R.

maître de chant, qui vécut longtemps à Sinigaglia(|
qui suivait en ce temps-làsa propre femmeHose (une
des plus brillantes étoiles de la scène lyrique dans

ses pérégrinationsartistiques à travers l'Italie.
Je tiens ce fait, que je vous cite, d'un élève de Mo.

randi, Archange Boccoli, qui l'entendit plusieurs fois
répéter avec une légitime complaisance par son pn.
pre maître.

Plusieurs années avant la représentation dej>
cambialedi matrimonio, Joseph Rossini et sa femme
M. Morandi et Mm> Morandi,faisant partie d'une même

troupe, s'étaient liés d'amitié et parlaient souvent
du petit Gioachino et de l'espoir qu'ils fendaient

sur
son avenir. Lorsque, au mois d'août de 1810, Morand,
et sa femme passèrent par Bologne, allant à Venise,
la mère de Rossini leur rendit visite et dit au maître
les grands progrès que le jeune garçon avait faitset
fardent désir qu'il avait d'écrire et de faire repré-
senter un opéra; et elle le lui recommanda enh
instamment,comme à une personne à qui l'occasion
de le présenter bientôt au public ne pouvait man-
quer. Mbrandi promit, et l'occasion ne tarda pasi
venir. Au S. Moisè on devait jouer cinq nouvelles
farces de cinq différents maitres. Après le succès
éclatant de YAdelina de Generali, l'auteur de la cm.
quième farce, un Allemand(dont Boccoli ne se rappe-
lait pas le nom), s'éclipsa, laissant l'imprésario dans
l'embarras. Alors Morandi se souvint de Rossini et

lui écrivit pour lui demander s'il serait disposéà
venir. Pour toute réponse Rossini partit sur-le-
champ, et, dès qu'il eut le libretto du poète de l'en.
treprise, qui était alors Gaétan Rossi, il en composa
la musique en peu de jours. Mais, à la première répé-

tition, les principaux acteurs refusèrent de chanter,
si l'on ne modifiait et n'allégeait pas l'accornpagne-
ment de l'orchestre, qu'ils disaient être si lelente-
sant, qu'il dominait quelquefois leur voix. llossini,
revenuà la maison des Morandi, dont il était le pen-
sionnaire, s'enferma dans sa chambre et se mit à

pleurer. Le maître courut le consoler et s'offrit

de faire dans la partition les changements qu'exi.
geraient les vieilles habitudes théâtrales et les pré-

lentions des chanteurs. Le jeune garçon se lia à

l'expérience et au savoir de Morandi, et la farce

(c'était précisément La cambiale di malrimonio) put

être exécutée avec le succès que j'ai dit2.
Encouragé par ce succès flatteur, le maître, apres

avoir composé une cantate pour la célebre Bstlier

Mombelli, Didone abbandonata (Bologne, 1811), tenta

de nouveau le sort de la scène, et avec une facilite

surprenante, dans le cours d'une seule année, le

temps qui aurait été à peine sufllsant à un autre

pour copier les partitions, il fit jouer trois opéras,
trois farces et un oratorio; L'equivoco straw(j(n&
(opéra-comique en deux actes, Bologne, théâtreà
Corso, automne 1811), L'Inganno felice (farce, Venise,

S. Moisè, carnaval 1812), Ciro in Babilonin (oratoffl

en deux actes, Ferrare, théâtre communal, carèœi

1812), La Scala di seta (farce, Venise, S. Moise, au-

tomne 1812), Demetrio e Polibio (opéra sérieux Uonie,

Th. Valle, aut. 1812). Tous ces ouvrages, en dehorsde

L'inganno,n'accrurentpas beaucoup la réputationi>
l'auteur de la Cambiale di matrimonio; ils se ressen-

taient de la hâte avec laquelle le maitre, pi essé p"

la nécessité, les avait écrits; mais la Pielra ddViiïl'

i. Rossinise soutint toujours avec reconnaissancedu bienrHl1^

reçut de Morandi. Voyez à ce propos mes Letlere inédite "™JI

mmici»<ianno<afeJetc.,MHan,mcorciietC.(l89î);110M>»Se'l"U'
tre de Rossini.



mm oiiâra-ootuique en deux actes, qu
înterpieUreut

jtes chanteurs célèbres tels que la Marcolini, Bonoldi,

l'dlli et Parlamagni, à la Scala de Milan (automne
\%K% eut un tel succès que Rossini fui exempté du

service militaire. Dans la Pietra dei Paragone le grand
progrès qu'avait fait le jeune auteur était évident; on
trouvait aussi plus d'originalité.

La saison théâtrale à la Scala n'était pas encore
finie, que Hossini se trouvait déjà à Venise, appelé
par l'entreprise du S. Moisè et du Fenice. Dans le
premier théâtre on lui avait proposé le livret de deux
farces, L'occasione fa il ladro ou Lo scambio della vali-
gia et H figlio per azzardo ou K Signor Bruschino; ces
farces jouées, l'une dans l'automne de la même
année, l'autre dans la saison suivante, saison carva-
nalesque (1812-13), furent accueillies froidement.
Pour le second théâtre il écrivit un opéra sérieux, le
deuxième de ce genre, Tancredi in Siraeusa.

Cet opéra, qui parut sur la scène le 6 février 18131,
obtint un succès enthousiaste et mit immédiate-
ment l'auteur, qui venait d'avoir à peine vingt ans,
au nombre des plus réputés compositeurs de son
temps. En vérité, dans cet opéra Rossini révéla
pour la première fois sa personnalité; il s'acheminaii
dans une voie tout à fait nouvelle.Après avoir rompu
les entraves du vieux conventionnalisme, il s'aban-
donna à la fougue de sa propre inspiration; plus d<>

récitatifs a secco interminables, mais des récïlatiN
brefs, où les monologueset les dialogues sont sou-
tenus par la mélodie de l'orchestre; sous sa plume le
chant s'enrichit de nouvelles formes, et le morceau
d'ensemble reçoit le développement large et archi-
tectural qui caractérisele style de Rossini. La réforme
apportée à l'opéra sérieux par Rossini se manifeste
ici proche de son accomplissement.

Cet opéra, exécuté à Paris lorsque Rossini s'y fut
établi, atteignit en 1827 sa deux centième représen-
tation.

Entre tous les morceaux du Tancredi, l'air Di tanli
palpiti resta très populaire pour sa gràce et sa sim-
plicité. On le surnomma Varia dei risi, parce qu'on
raconte que Rossmi l'aurait improvisé à table dan-
un restaurant,et précisémentpendant qu'il attendait
que le cuisinier lui apprêtât le riz à la milanaise.

Le succès éclatant du Tancredi fit rechercher plu-
que jamais les opéras de Hossini et engagea le*
impresarii à augmenter notablement le prix de se
partitions, qu'il préparait avec sa facilité ordinaire
et avec une merveilleuse rapidité. Trois mois seule-
ment après la première apparition du Tancredi, il
faisait représenter au S. Benedetto de la même villr
tltaliana in Algerl (22 mai 1813), qui obtint aussi
un grand succes. Ensuite il revint à Milan, où ilécri-
vit la cantate Egle ed Irene (1814) pour la princesse
Amelia Belgioioso, pendant qu'ilpréparait pour la

t. Us interprètes étaient la Malanolteet la Manfredini, le ténorTu-
wan et la basse Lucien Bianchi.

2. Taus les biographes, y compris Zanolini, racontent l'anecdol
suivante. Los Autrichiensétant rentrés peu de temps après à Bologne
Hosbuii, dont le nom tigurait dans les listes de proscription, poni«aai-mor les rigueurs du général allemand Slephanini et aussi pouui arnebor un sauf-conduit qui lui était nécessairepour se rendrewples, ou il avait été engage, imagina un tour de sa façon. Il présent
au gênerai/( rilmno d'Astrea. de Monli à la louango de l'empereur
«MÇdis d'Autriche, re»ètu de notes en

formed'hymne. Slepham«esita pas alors à accorder au maître le
sauf-conduit

qu'il désirai-,yocmit dessus « Laisseï passer monsieur ftossim. patrioted'au-
mw importance.» On se figure aisément la tête que dnt faire le gém
™ lorsque, pendant l'eieculion de l'hymne par les musiquesmilitair. sutncliienn Û s'apçrçut que ce n'était autre chose que ÏJtino «.<-

Svalu deux opéras, l'un comique et l'autre feérieux
Attreliano in Palmira et Il Tureo in Italia (carnaval et
automne 1814). 'fous deux furent froidementaccueil-
lis, bien qu'ils fussent interprétés par des chanteurs
de premier ordre et qu'ils continssent des morceaux
d'une valeur indiscutable. La symphonie et quelques
morceaux de Y Aureliano, qui eut pour interprète le
célèbre sopraniste Jean-Baptiste Velloti, furent utili-
sés ensuite pour le Barbiere. Le Sigismondo, opéra
sérieux, représentéau Fenice pendant le carnaval de
l'année suivante,eutencore moins de succès.Il tomba
le premier soir et ne se releva jamais. Malgré cela,
Kosijiii était toujours le compositeur du jour; sa
renommée s'était répandue dans toute l'Italie, exci-
tant l'enviedescompositeursplusâgés,qui se voyaient
moins recherchés que le très jeune maître. « II y a
unhommeenltalie -écrivait Stendhalaprès la repré-
sentation de Vltaliann dont on parle désormais
plus que de Napoléon; c'est un compositeurde mu-
sique qui n'a pas encore vingt ans.n

Revenu à Bologne, il composa un lnno nationale
pour glorifier le débarquement de Napoléonà Can-
nes2. Ensuite il fut appelé à Naples par l'impresario
Barbaja, qui lui commanda un opéra sérieux pour le
S. Cmia. Ce fut Elisabetta regina d'lnghilterra, opéra
qui, merveilleusement interprété par la Colbrand,
obtint d'immenses applaudissements(8 octobre 18i5).

UElisabetta occupeune place importantedans la sé-
rie des opéras de Rossini, parce que pour la première
fois le maitre écrivit in extenso dans sa partition
les ornements du chant et ce qu'on appelle passi di
agilité, qui jusqu'alors avaientété laissés au choix et
au goût du chanteur. Depuis ce temps, il employa
toujours cette méthode, qui fut plus tard suivie par
les autrescompositeurs. Ce que soutiennentquelques-
uns est donc faux, lorsqu'ils disent que Rossini fut
le premier à introduire dans les opéras le çanta
rifiorito, tandis qu'il en réprima seulement l'abus, en
obligeant le chanteur à obéir fidèlement à la volonté
du compositeur.

Après le succès ù'Elisabetta, Rossini fut appelé à
Rome (carnaval 1816) et chargé d'écrire un opéra
mi-bouffe pour le théâtre Valle, et un opéra bouffe
pour l'Argentina, tous deux sur des poèmes de César
Sterbini. Le premier fut Torvalilo et Dorliska, ac-
cueilli froidement; le second, Il Barbiere di Siviglia3,
sifflé le premier soir,3 février 1816*, principalement
par une cabale que menaient les amis du maitre
Paisiello!, mais applaudi aux représentations sui-
vantes avec un enthousiasme toujours plus grand. Le
Barbieredi Sivigliaest la plus merveilleuseimprovisa-
tion qui soit sortie du cerveau d'un artiste. Composé
en quatorze jours, cet opéra est néanmoins parfait
dans toutes ses parties; et par la perfection de la
forme et la fratcheur de l'inspiration et par la vive

Celte .uiei-uute est ce|»cn<i.iiit tlementie par RosslDllui-mêmc dans
une lettre du ta juin 18G4 jà l'avocat Philippe Santocanaie.

3. Le vrai titre (te t'opéra était, comme on lit dans le libretto.Aima
Viun [sic) o sta L'inutile preeauzmite Commedia del Siynor Beau-
mnrehats; Di nuooo mteramente verstficata, e mlotta n atiusa dell
odttrno teatro musicale ituimno tla Césure Stcrbitii Jtomanu du rap-
presentarsi nel Aottil fetitrodi TarreArqehtina, nel carnevale delt
anfto tSff), coti mimrn del Maestro Gioacclnno Itossim Roma, presso
Giuncbiet Mordacchim.

4. 11 eut pour interprètes la Giorgi-Righetti, le ténor ManuelGarcia,
les basses Zambom, Vttarcluet Bolttcelli.

5. 11 ne servtt de rien au jeune maître de faire précéder son opéra
d'un a Avertissement » au publicafin de convaincre pleinementce-
lui-ci îles sentiments do respect et d'admiration qu'arait l'auteur du
preent drame pour le tres celebre Pdisiello qui a déjà traite ce sujet
sous son titre primitif ».



peinture des caractères, par l'orchestration nourrie,
colorée et élégante,il a, depuis un siècle bientôt, tous
les attraits d'un opéra écrit de nos jours.

Pendant que les applaudissements du public ro-
main retentissaient encore à ses oreilles, Rossini fit
retourà Naples, oùildevaitse mesurer de nouveauu
dans le champ de l'opéra sérieux. Le sujet que lui
avait proposé l'impresarioBarbaja était des plus tra-
giques (Hello ou Il Moro di Venezia, adapté assez mal
par le marquis Berio. Cet opéra, écrit lui aussi dans
un temps très bref, en vingt jours, constitue sinon
un chef-d'œuvre intégral, du moins un opéra d'une
grande valeur, qui, malgré les fioritureexcessives qui
le gâtent, fait pressentir l'auteur du Guglielmo Tell.

Plus soigné qu'a l'ordinaire est le récitatif, et dans
le drame une grande part est donnée à l'orchestre,
soit pour la description du milieu, soit pour l'expres-
sion des sentiments. Tout le troisième acte est un
chef-d'œuvre d'originalité, d'inspiration d'idées et de
puissancedramatique. C'est ici que Rossini montra
évidemment qu'il savait être aussi grand dans la
tragédie que dans la comédie. Et pourtant ce troi-
sième acte, une des meilleures choses sorties de
la plume de Rossini, dut être gâté pour plaire à un
public qui voulait se divertir et non pas frémir
d'horreur. Il n'est pas vrai, comme l'écrivit Blaze de
Bury, et comme tant d'autres biographes l'ont répété,
que cet opéra fit fureur dès le premier soir (4 décem-
bre 1816 '). L'argument parut trop tragique, et la
catastrophe souleva de vives protestations.

Le maître fut obligé d'y faire des changements.
On imagina,en dépitde toutevraisemblance,qu'Otello
croyait aux serments de Desdémoneet qu'il lui par-
donnait. Ainsi à cette merveilleuse scène finale on
substitua dans les théâtres italiens un duo d'amour,
« Cara, per te quest' anima », tiré de l'Armida du
même Rossini! Voilà une autre preuve de l'influence
pernicieuse que le milieu exerça sur Rossini.

Avant VOlello, Rossini avait fait exécuter dans la
même année et dans la même ville une canlate,
Teti e Peleo, pour la noce de la duchesse de Berry,
et nn opéra-comique,La guzzetta (T. Fiorentini, été
1816), tombé plutôt par faute du libretto que de la
musique. Quoique le maître fut obligé d'écrire préci-
pitamment et sur de misérables libretti que lui im-
posait son impresario, il y a toujours dans chacun de
ses opéras des pages où brille quelque rayon du génie
de l'auteur.

Après l'Otello, Rossini reprit le genre comique, en
écrivant l'un après l'autre les deux opéras La Ceneren-
tola et la Gazza ladra, deuxbijoux du théâtrecomique.

La Cenerentala, composée
en vingt-quatrejours et

représentéeau Teatro Valle de Rome un mois et demi
après l'Otello, eut le même sort que le Barbiere. Elle
ne fut pas comprise le premier soir (25 janvier 1817),
mais elle excita le fanatisme dans les représenta-
tions suivantes, et devint en peu de temps un des
opéras les plus joués sur les scènes comiques d'Italie
et de l'étranger. Au contraire, la Gazza ladra, opéra
mi-bouffe, reçut dès sa première apparition à la
Scala (30 mai 1817) le plus joyeux accueil.

A la Gazza succédèrent deux opéras sérieux, où il
parut que le génie de Rossini se reposât afin de re-prendre de la force pour d'autres ouvrages d'une plus
grande importance.

Ce furent Annida(Naples, S. Carlo, automne 1817),

1. Il fut représente .m Tlieutrs du Fonda: les interprètes furent la
Colbriind, les ténors Noz7an et David, les bassesBenedcttiet Cicimarnt,
un assemblaged'artistes de premier ordre.

et Adelaide di Borgogna ou Ottone ri: d'itatui (ll,M,lc
Argentina, carnaval 1818); après lesquels paru;
le Mosà (Naples, S. Carlo, carême 1818), « action
tragi-sacrée » où le génie du maltre se révéla sous
un autre aspect. 11 paraissait que la plume qui avait
écrit les notes légères, gaies, insouciantes, de|a
Cenerentola et de la Gazza, fût peu propre à traiter
un semblable argument. Et pourtant, si la musique
du Mosi n'est pas toujours la fidèle interprete de la
situation dramatique et du sentiment qui agitele
personnage (la faute d'ailleurs en doit être attribuée
à la notation trop menue et aux fioriture suiuhon-
dantes), en bien des lieux elle a le caractère majes-
tueux et pathétique qui lui est convenable, et enquelques points, comme dans la célèbre prière, elle
atteint le sublime. Cette prière manquait dans l'o-

péra le soir de la première représentation; elle fut
ajoutée, à la troisième, à la scène du passage de la
mer Rouge, qui n'avait pas plu au public napolitain.
Hossini l'écrivit en moins d'une heure!

Du reste, il était habitué on, pour mieux dire,
obligé à improviser; les impresarii l'assiégeaientde
toutes parts et lui laissaient à peine le temps néces-
saire pour fixer sur le papierses idées. Ainsi, quelques
semaines après avoir remis le Jfosè, il envoyaità Lis-
bonne l'opérami-bouffe Adina o IlCaliffo di Bagdad;
ensuite il se rendait à Naples pour y faire exécu-
ter, pendant le cours d'une saison, quatre nouveaux
ouvrages de sa composition; deux opéras sérieui:
Ricciardo e Zoraide et Ermione, et deux cantates
Igea et Parlenope (S. Carlo); puis il courait à Venise

pour la représentation d'un autre opéra sérieux,
Edoardo e Cristina (S. Benedetto), printemps 1819,
puis il retournait à Naples, engagé par le théâtre
S. Carlo. 11 était naturel que, pressé par le temps, il
eût recours plusieurs fois à l'adaptation d'ancienne
musique, et qu'il ne pût que par intervallescréer du

nouveau.Mais ces intervallesn'étaient pas très rares:
un an à peine après le Mosè, il compose pour le

même S. Carlo La donna del Lago (24 octobre 1819),
de caractère romantique et pathétique, dont le pre-
mier acte est un vrai bijou. Cet opéra, qui excita
ensuite tant d'enthousiasme et à l'audition duquel
l.éopardi avoue avoir été ému jusqu'aux larmes,
ne fut pas tout d'abord bien accueilli'Naples. On

laconte que Rossini, le soir de la première repré-
sentation, s'évanouit de douleur; c'était la première
fois qu'un insuccès le frappait si vivement. Ce fut,
dans la vie artistique de Rossini, la période la plus
liche en échecs, d'ailleurs momentanés; ces échecs
tirent plus de tort aux spectateursqu'au maître. L'art
île Rossini subissait alors une notable transforma-
tion, et le public, qui ne reconnaissait plus dans les

nouvelles compositions le Hossini auquel il était ha-
bitué, ne comprenant pas de prime abord, désap-
prouvait les premiers soirs pour se raviser enstiile.

Ainsi, si les Milanais avec raison accueillirent
froidement Blanca e Faiiero (Scala, carn. 1820) et st

les Romains sifflèrent à bon droit Matiklc di Sht-
bran (Apollo, 24 février 1821), un galimatias, ala

composition duquel concourut la collaboration du

maitre Pacini, les Napolitains et les Vénitiens ne
témoignèrent pas d'une grande intuition en désap-
prouvant, les uns Maometto H (S. Carlo, 3 dcccmbie
1820), les autres Semiramide (Fenice, 3 février 18-3),
le dernier des opéras que Rossini écrivit en Jt.ilie.

La Semiramide est la plus brillante des pailt'io113
rossiniennes, mais aussi la plus surchargée «I ome-
ments. Le style fleuri dégénère ici en baroquume.



m Rossini a Vienne, a Paris et a Londres
(18S8-48S4).

Avant Semiramide, Rossini avait composé une can-
tate, La riconoscenza,qu'il fit exécuter pour la soirée
>, son

bénéfice le 17 décembre 1821 au S. Carlo, et un
opéra sérieux, Zelmira, que lui avait commandé la
direction du théâtre impérial de Vienne, mais qui fut
représenté pour la première fois, en guise de répéti-
iion, au S. Carlo, le soir du 26 décembre 1821, avec un
«ranci succès. Cet opéraeut le même succès à Vienne,
lorsque, au mois d'avril de l'année suivante, il fut
exécuté sous la direction de l'auteur. « Quels chan-
teurs Quelles voix!»écrivait de Vienne à sa femme
le grand philosophe Hégel.- « Grâce, volubilité, vi-
«ueur, sentiment, tout y est. Rubini, Donzelli, Tam-
turini, Lablache, M™ Fedor! Je n'aurais jamais cru
qu'on chantât ainsi sur la terre! Je comprends bien
maintenant pourquoi à Berlin nous nous montrons
si hostiles envers la musique de Rossini c'est parce
qu'elle est faite pour des gosiers italiens. Cette mu-
tique doit être chantée comme chantent les Italiens,
et alors aucune autre ne peut la surpasser. »

Dans Zelmira Rossini s'engagea dans une manière
différente de celle de ces premiers ouvrages, manière
qui s'accentua davantage dans la Sentiramideet dont
(hillaume Tell sera le résultat. Il y omit plusieurs
traits caractéristiques de son premier style, tels que,
par exemple, le crescendo et plusieurs moyens de
modulation dont il avait fait usage jusqu'àsatiété;
taudis que de nouvelles combinaisons d'harmonie on
l'instrumentation,et surtout de nouveaux principes
d'expression dramatique, germaient dans sa tête,
principes qui prendront plus tard leur complet déve-
loppement.

L'accueil fait par le peuple et par la cour viennois
au grand compositeur fut on ne peut plus enthou-
siaste. Il était accompagné de la célèbre Colbrand,
qu'il avait épousée quelques semaines auparavant.
Son voyage de noces parut celui d'un prince du sang
au milieu de ses sujets les plus affectionnés et les
plusiidéles des visites de très hauts personnages;
<ies audiences demandéespar des artistes, des gens
de lettres, des célébrités politiques; de somptueux
lestins offerts par l'élite de l'aristocratie viennoise,
des imitations aux diners de gala chez le prince de
Metlernich; des ovations de tout un peuple au théâ-
tre et dans les rues. En vain une partie de la presse
locale, dirigée par Ch.-M. Weber, jalouse du triomphe
'l'unItalien, reprochait au public d'oublier un Haydn
et un Mozart et de tomber aux pieds de ce corrup-
teur de l'art. Tous les soirs où l'affiche annoncait
la représentationd'un opéra de Rossini, le théâtre se
l'emplissait de spectateurs et retentissait d'applau-
dtssements enthousiastes.« Hier au soir c'est le
mime Hégel qui parle -j'entendis le Barbiere pour
'n troisième fois en peu de. jours.faut bien que mon
5oût soit terriblement dépravé, puisque je trouve
'-e 1'igaro de Rossini cent fois préférable à celui de
Mozart.

»
Pendant son séjour à Vienne, Rossini alla visiter

Beellioven. Le récit que fit le Pesarese Ini-mème de
-ette visite est intéressant1. 11 avait déjà entendu à

t. Le récit est rapporte fidèlement par Michotte (In Visite de B.Imjiiera /fomni, Palis, Fisclibacher,1906, ]nges E-J3). Sctiindier.
un des biographes de Beethoven, affirme que celui-ci
reftm ()k recevoir le jeune compositeur. D autres (V. par e*. Duuriac,
M"l!i l'aris, Laurens [ItlOfl], p. 5o) soutiennent que les dem cele-

Milan quelques quatuors du grand symphoniste et
en avait reçu une profonde impression. Lorsqu'ileut
assisté à Vienne à l'exécution de l'Héroïque, il ne
put résister au désir très vif de voir ce génie extraor-
dinaire et de lui parler. Carpani, l'auteur connu des
Raydtne et des Rossiniane, se chargea de faire la pré-
sentation. La visite ne fut pas longue, pour cette
raison que Beethovenétait alors complètement sourd.
Carpani traduisait et écrivait à mesure qu'ils par-
taient. Le compositeurallemand félicita Rossini de
son Barbiere et lui conseilla de ne plus écrire que
des opéras bouffes, parce qu'il était d'avis que les
Italiens ne pouvaient se montrer excellents qu'en
ce genre. Quand le Pesarese voulut lui exprimer sa
propre admiration pour ses ouvrages immortels
et sa propre reconnaissance de lui avoir permis de la
lui exprimer de vive voix, le pauvre vieillard répon-
dit « Oh! un infelice! n H lui adressa ensuite quel-
ques questions sur la préparation de la Zelmira, et
enfin, après lui avoir souhaité une bonne interpréta-
tion et l'heureux succès de cet opéra, il le salua en
lui recommandant surtout de faire beaucoup « du
llarbiere ». Rossini, affligé de l'abandon où était
laissé le très grand artiste, employa tous ses moyens
pour pousser la haute société viennoise à soulager
cette existence difficile, mais il n'y réussit pas.

Vers la fin de juillet de 1822, Rossini était déjà
revenu à Bologne. Pendant qu'il jouissait d'un repos
bien mérité dans la villa de Castenaso (sur le terri-
toire de Bologne), propriété de sa femme, il reçut
du prince de Metternich l'invitation de se rendre à
Vérone, où alors étaient assemblés en congres les
geôliers des peuples européens, qui, entre leurs
délibérations liberticides, aimaient à être réjouis par
les joyeuses mélodies de Rossini. Le maître accepta
l'invitation, et composa pour cette occasion quatre
cantates Il vera omaggio,donné dans le théâtre Phil-
harmonique de cette ville, le 3 décembre 1822, L'au-
qurio felice, La Sacra Alleanzaet 11 Bardo, toutes trois
exécutées en particulier; en outre, il dirigea le con-
cert offert par Metternich aux plénipotentiaires.

Le succès obtenu par Rossini à Vienne donna envie
à d'autres impresarii étrangers d'engager le célèbre
compositeur. Celui-ci accepla les propositions que
lui ilt le directeurdu théâtre italien de Londres d'un •
double engagement, pour lui comme compositeur, et
pour sa femme comme prima donna; et au mois d'oc-
tobre 1823 il quittait pour la seconde fois l'Italie.

Pour aller à Londres il fallait passer par Paris.
Lorsque Rossiui arriva daus cette ville, le soir du
!) novembre, tout le Paris dilettante, peuple et no-
blesse, se mit en mouvement pour lui faire fête2.
On donna en son honneur à l'Opéra-Comique une
représentationspéciale du Barbiere, à laquelle assista
le maître, accueilli avec enthousiasme; un concert
dans le palais de la duchesse de Berry, où il se fit
applaudir non seulement comme compositeur, mais
aussi comme chanteur exquis; un diner chez M.Paer,
directeur de musique a l'Opéra italien qu'on voulait
faire passer pour un adversaire du Pesarese; un
somptueux banquet, auquel prirent part cent cin-
quante personnes, parmi lesquelles toutes les célé-
brités artistiques et littéraires alors présentes dans
la capitale de la France.

lires maîtres se ment, mais qu'ils ne se parlereut jus. Cela aussi est
r.uu.

2. Cens qui désirent connaîtred'autres notices dfitiilliH's sur cc |)ro
micr séjour de RosMtu "t P.iris peuvent lire l'dit^reçaant >o!um<- de
M. Jullien, Pan/, (hlethiiite [Pans, t'irimn-Didotet Cl\ ISS ty, p. b'-SO.



L'accueil que Rossini reçutà Londres ne fut pas
moins enthousiaste, autant de la part de la cour que
de la population. Selon l'engagement stipulé avec la
direction de ce théâtre italien, il devait diriger en
personne la représentation de quelques-unsde ses
vieux opéras et en écrire un nouveau, La figlia deW
aria, de genre fantastique. Cependant de novembre
1823 à juin 1824 il lit paraltre sur la scène Il Turco
in Italia, l'Otello, la Semiramide et La donna del Lago,
composa une cantate, Il pianto delle Muse per la
morte di lord Byron, qui fut exécutée dans un concert
le 26 juin 1834'; mais à cause de la faillite de l'im-
presario du théâtre, .déclarée dans les premiers jours
de juillet, il laissa à moitié la composition de l'opéra
La figlia deW aria, qu'il avait d'ailleurs écrite lente-
ment et à contre-cœur, car le sujet lui était antipa-
thique. 11 retourna à Paris pour prendre le chemin
de l'Italie9.

IV. – Opéras écrits a Paris [du « Voyagea Reims n
à a GuillaumeTell» (1S25-48S9)].Le prétendu
silence rossinien*

Mais à Paris, le ministre de la maison royale lui
offrit la direction de la musique du théâtre Italien,
qu'il accepta avec les appointements annuels de
25.000 francs. Avant de s'établir dans la capitale de
la France, voulant arranger ses intérêts en Italie, il
partit le 22 septembre 1824 pour Bologne.Il séjourna
un mois dans cette ville, et le 2 novembre il était de
nouveau à Paris pour prendre possession de ses
fonctions.

Le premier ouvrage qu'il écrivit à Paris fut une
opérette bouffe en un acte, Il viaggio a Reims o L'al-
bergo del giglio d'oro, qu'on lui commandaà l'occa-
sion du sacre de Charles X. Exécutée sur la scène
du théâtre Italien en présence du roi et de la cour, en
juin 1825cet acte, qui dura trois heures et que
le manque d'action fit paraître encore plus long, fut
jugé un peu sévèrement par la critique parisienne.
Il contenait pourtant des morceaux d'un travail ex-
quis, que l'auteur inséra ensuite dans Le Comte Onj.
On loua surtout un morceau d'ensemble à quatorze
parties réelles. « On ne peut rien imaginer écn-vait l'Etoile de plus majestueux que cette masse
d'harmonie qui procède sans bruit et avec une clarté
admirable. »

Après quelques représentations,Rossini retira la
partition.

La réussite de ce premier ouvrage fut cependant
salutaire pour lui; il comprit qu'il avait affaire à un
public très différent du public italien et s'apprêta
à transformer son style. Cela ne put naturellement
s'elfectuer que par degrés, et après une certaine pré-
paration, à laquelle ne fut pas étrangère l'audition
des symphonies de Beethoven et des opérasde Spon-
tini et de Weber, qu'il n'avait pas entendus jusqu'a-
lors. Ainsi, avant de commencer un nouvel opéra,

1. Cantate pour tenoret chœur avec accompagnementd'orchestre.
2. Il ne séjourna donc pas cinq mois à Londres, comme récrivent

tous les biographes, mais davantage.
3. L'exécution fut parfaite. Y lala Posta, la Mombellî, la

Schiassetti, la Cintietl'Amigo; Donzelli, Bordogni, Zucchelli,Leva<-
seur, Pellegrim, Graziani.

4. Lajttrle, Bibliothèquemusic. du Théâtre de l'Opéra.
5. Au milieu de la joie de ce grand succès, le maiire lut attristépur

la nouvelle de la mort de sa mère, qu'ilaimait tendrement, survenue1
Bologne le 30 mars.

Hans la meme année 1827 Rossini publia des Vocalises et sotfeu"s
pour rendre la voix aqile et apprendre a chanter selon le ijoùt ma-derne,par Boisini; Paris, Pacini editeur;le Deuxième Qwrtetto da

il prit haleine et s'exerça dans Ja réfection de se,

vieux opéras, s'occupant a débarrasser çà et là \(chant de ses ornements superflus, à enrichir l'instra-
mentation, à imprimer aux airs et aux morceaux
d'ensemble un caractère plus simple et plus drama-
tiquement efficace.

Le premier opéra qu'il soumit à ce travailde trans-
formation fut le Maometto Il, libretto traduit etréduit en trois actes par Balocchi et par Soumel,
partition corrigée et augmentée par l'auteur et re-

présentée sous le titre de Le siège de Corinlke,
authéâtre de l'Opéra, le lundi 9 octobre 1826, avec unimmense succès

Cet opéra contient, en effet, des morceaux d'une
grande valeur, tels que l'air et choeur de Mahomet etle chœur linal du deuxième acte, et spécialement h
scènede la bénédiction des drapeaux dans le dernici
final. « La musique des deux premiersactes, écrivait
le Pilote, est certainement de ce célèbre maître,
mais celle du troisième ne lui appartient pas; elle
est du Dieu de l'harmonie»Le roi Charles X voulut
lui donner une marque de son admiration en Im
conférant la croix de la Légion d'honneurb.

L'opéra resta au répertoire jusqu'au mois de juin
1844, mais l'enthousiasmequ'il suscita les premier
soirs diminua peu à peu, spécialement parce que le
drame, ébauché sur le libretto italien par des per-
sonnes inexperles, était froid et languissant'.

Encouragé par ce succès, Rossini se mit aussitôt±préparer avec les mêmes vues un remaniement du
Alosè in Egilto; mais cette fois le travail de restaura.
tion et de renouvellement fut plus considérable. De

deux actes on en fit quatre, et de la première édition
il ne resta seulement que sept morceaux; tout le

reste fut composé pour les nouvelles situations intro-
duites par Balocchi et Jouy, qui avaient remanié et
traduit le libretto. Moïse, exécuté admirablement
par MmM Dabadie, Cinti et Mori, par Nourrit et l.c-
vasseur, le soir du 26 mars 1827, au même théâlie
de l'Opéra, fut accueilli avec enthousiasme.Le pulilie
demanda instamment Rossini à l'avant-scene, etil

dut y paraître.
« Jouis de ton triomphe, Rossini, s'écriait Fetis

dans sa Revue musicale, il est bien mérité 1 Tes ad.
mirateurs sincères n'ont plus rien à désirer pour la
gloire; tes détracteurs et tes envieux doivent renon-
cer à une lutte inégale, dans laquelle il ne reste pas
même l'espoir d'une résistance raisonnable. Les par-
tisans si chauds de la gloire nationale te doivent
même-de la reconnaissance,car tu viens de promet
qu'on sait chanter en France, ce que leur pulriolisiw.
s'obstinait à nier7!»

Cet opéra marque un très grand progrès dans l'ail
rossinien, spécialement à l'égard de l'expression et
de la peinture des caractères. Le personnagede Moi-'
(dont le rôle, soit dans les récitatifs, soit dans le*

cantabiles, est irréprochable) et celui d'Anaide ont
chacun leur vie propre.

caméra, eoinposi'pur floisim et «Vrfie par lui a M. Ayiutdo; P|r'"
Paccini éditeur. boulevarddes Italiens, n" 11

TroisienÙQu^rUlt'i^'i/1

camera composé par Rossini etdédrèpnr lui a J/ Carmen Ji/1'"
en plua il composa une cantate ponr le baptêmed'un OU du II inquier

espagnol Aguado, intime ami de l'auteur.
6. Lujarte, ouvrage cité.7. A l'insigne

historien, biographeet critique belge, parmi >es m
très merites est dù aussi celui d'avoir ajoute foi au génie de Rossin'.
lorsque d'autres l'appelaientun charlatan et un ballon enfle,t'i >l'°ir
en niéme temps indiqué franchement au maitre les défaut* île s-i mu
sique, tandis que Ie9 fanatiques, avec leurs louangesexagèrent,U'»l'II

courageaient jpersévérer dans ses erreurs. Rossini monlri qu'il .i»Lt

su profiter des critiquesdes conseils qu'ilavait reçus de Futia.



Lesmorceaux qui plurent davantage furent les
introdaoUons du premier et du deuxième acte, li-s

Iliialcs du premier et du troisième, et l'air d'AnaMe
dernier acte.

,( La variété du style qui brille dans cet ouvrage,
^cesl'encoTe¥êtisqui parle, – la sévérité de quel

ques-unes de ses parties, la substitution des conve-
nances dramatiques françaises aux libertés du thén-
Ira italien, la beauté du récitatif, le charme de la
mélodie et les effets de l'instrumentation ont trouMit'-
grâce devant les spectateurs les plus classiques. Il
aurait fallu plus que de la mauvaise humeur pour
ne pas reconnaitre un talent supérieur dans l'intro-
duction, dans le finale du premier acte, dans l'an-
cien ne introduction placée au commencement du
second acte, dans le finale du troisième et dans l'air
d'Amiide du dernier. Plusieurs morceaux de l'an-
cienne partition, qui ont été conservés,changent à la
vérité quelquechose à notre système dramatique, et
y introduisentles fioritures de l'Italie; mais si la rai-
son réprouve ces traits qui paraissent opposés aut
sentiments dont les personnagesdoivent être affectés
on ne peut disconvenir qu'il en résulte du plaisir pour
les oreilles. C'est une concession, un consentement
donné par le public pour la suspension de l'intéivl
du drame, à la conditionqu'en cessant de l'intéresser
on l'amusera1. C'est ainsi que l'Italie a toujours com-
pris la musique; Mozart même, le sévère Mozart,t,
asemé dans ses ouvrages des traits destinés à faitee
briller les chanteurs.»

On ne doit cependant pas croire que tout Paris
retentit d'hymnes de louanges pour la musique du
compositeur. En public et en particulier, dans les
colonnes des journaux et dans les conversations,
s'élevaient quelques voix grondeuses, notamment
contre les opéras sérieux. On reprochait au maître
(et non injustement) les concessions superflues faites
aux chanteurs au détriment de la vérité d'expre,-
sion,u des motifs badins qui déparent souvent ips
moments les plus tragiques et alTaiblissent l'élan de
ses plus belles inspirations,des négligences de style
etc. Mais les critiquesles plus âpres, qui étaient aussi
les plus injustes, lui étaient faites par les professeurs
du conservatoire. Le maitre Berton déclarait que Ros-
sini était un bavard, et sa musique de la mêcaniqw;
le maitre Lesueur ne trouvait dans ses mélodies que
des turlututus.

il fallait donc composerun grand opéra qui répon-
dit à tout et à tous. Hossini y avait déjà pensé et
s'était mis au travail avec la plus grande ardeur*.

Le libretto dont il composait la musique, écrit i»n
collaboration par de Jouy et Bis, était, au point de
vue littéraire, assez maigre, sans action, et en quel-
ques points, comme dans le dernier acte, sans inté-
rêt dramatique;mais le sujet en était grandiose avec
l'émeute des cantons de la Suisse et les gestes héroï-
ques de Guillaume Tell; les plus nobles passions ypalpitaient, surtout l'amour de la patrie et l'amour
paternel; il y planait un profond sentiment de la
nature; et cela avait suffi pour séduire le maîtie.
Mais pour composer cet opéra, dans lequel il enton-
dait prodiguer tous les trésors de son génie et de sascience, il fallait du temps et du travail. En atten-
dant, puisque

son engagementavec le théâtre Italien

1- In Fetis se montre trop indigent envers les fioritures, qui enquelquesendroits, comme dans le premier finale, frisentlo baronne
et nuisent à l'effet d'un des plus beaui bijoui de cet opéra, le ch mt
jassionned'Aiuîde dansle dernier ucto « Un sol prego, e lia qiwato'eslrcmo.

»

l'obligeait à présenterau plus tôt une nouvelle com-
position, Rossini commença un troisième remanie-
ment.

Ayant reçu le libretto d'un vieux vaudeville do
Scribe, Rossini eut d'abord l'idée d'y transporter
toute la musique du Voyage « Heiim, exécuté trois
seules fois à Paris et jamais ailleurs; mais bientôt.
entraîné par les joyeuses situationset par la beauté
du style, il pria le poète de l'amplifier jusqu'à eu
faire un mélodrame en deux actes, auquel on donna
le titre de le Comte Ory. Le maître conserva seule-
ment quatre des meilleurs morceaux de l'ancienne
musique; il revêtit de notes le reste du libretto (qui
est assez long) dans le cours d'un seul mois. Ce nou-
vel opéra se manifesta comme un chef-d'œuvre de
mélodie, de grâce et de gaieté de bon goût.

Exécuté au théâtre de l'Opéra le soir du 20 aoûtt
1828, il valut à son auteur une immense ovation.
Cette fois les applaudissements ne partaient pas
seulementdu côté des seuls dilettanti, mais aussi duil
côté des maitres et des critiques les plus exigeants.
Ce fut un cantique de louange au génie intarissable
du grand Pesarese.

Je choisis, parmi tant de jugements, celui qu'en
donna Hector Berlioz, comme celui d'un des plu.
savants critiques et en même temps non suspect
d'indulgence envers la musique italienne en général
et celle de Rossini spécialement.

Le Comte Ory est bien certainement l'une de*
meilleures partitions de Rossini; jamais peut-être,
dans aucune autre, le Barbier seul excepté, il n\i
donné carrière aussi librementà sa verve brillante et
à son esprit railleur. Le nombre des passages faibles
(ou tout au moins critiquables sous certains rap-
ports) que contient cet opéra est réellement très
petit, surtout en comparaison de la multitude de
morceaux charmants qu'on y peut compter. » Et
après avoir relevé quelques délauts, et entre tous
« la fameuse cadence italienne, la sotte, l'insipide
formule qui se trouve trente ou quarante fois repro-
duite dans les deux actes », il ajoute « Mais que de
compensations à ces taches légères! Que de richesse
musicale Partoutnn luxe de mélodies heureuses,
de dessins nouveaux d'accompagnement, d'harmo-
nies recherchées, de piquants effets d'orchestre et
d'intentions dramatiques aussi pleines de raison que
d'esprit. Le duo entre le page lsolier et l'ermite,
l'air du gouverneur, le morceau d'ensemble sans ac-
compagnement, magnifique andanle d'une sympho-
nie vocale, la stretta du finale « Venez, amis », et au
second acte le chœur des femmes, Dans le séjour, la
prière Noble châtelaine, si habilement mêlée au bruit
de l'orage, l'orgie, le duo J'entends d'ici le bruit lies
armes, dont le motif principal a tant d'ampleur et
d'élan, et, enfin, ce trio merveilleux, ^1 lit faveur de
cette nuit obscure, le chef-d'œuvre de Uossiui, à mon
sens, forme une réunion de beautés diverses qui,
adroitement réparties, suffiraient à deux ou trois
opéras3.n

Nous voici donc près de la complète transforma-
tion du génie de Rossini, près de ce but de perfec-
tion auquel, depuis cinq ans, depuis le jour où Il
foulait pour la première fois le sol français, il visait
constamment et de toutes ses forces.

Les répétitions du Comte Ory terminées, le maître

2. Aussitôt ftpros la première du Sreye il avait promis de l'écrire
« M. Hoesini – ainsi pnrlele Globe du li octobre 182ô a pua
l'engagement de composer un grand opéra français.

3. V. feuilleton du deiWall, n° du 2S mai 1839.



se relira dans la délicieuse villa de son ami, le ban-
quier Aguado, à Petsbourg, pour y terminer la parti-
tion de Guillaume Tell. Il n'est pas vrai que le maître
l'écrivît en deux mois, comme l'affirma Castil-Blaze
ni en six, comme d'autres l'écrivirent, Guillaume Tell
fut l'opéra qui demanda an compositeur le plus de
temps et de travail. Du reste, de tels ouvrages, par-
faits de fond en comble, ne peuvent pas s'improviser.
Dans une de ses lettres an docteur Conti de Itologne,
l'auteur dit combien de soins il prodigua à cet opéra
et quel était le succès qu'ilen espérait lui-même.
« La mia grand'opera, non encora terminata, sarà
rappresentata il venturo oltobre; ed è alla nuova
campagna di Aguado che porro fine a questo difficile
e lungo lavoro;et, en badinant, il ajoute « Se il
successo rispomle elle cure che pradigo per (sic) questa
musica saro per la meno impalalo'.»n

L'opéra était attendu avec une impatienced'autant
plus grande qu'on savait que c'était l'unique opéra
écrit spécialementpar Rossini pour la scène française,
sans insertionde morceaux appartenantà d'autres de
ses opéras. On en faisait déjà d'avance les plus grandes
louanges, confirmées par l'audition des répétitions.
On savait en outre que la direction de l'Académie
royale de musique avait monté Guillaume Telfavec
le plus grand soin et n'avait rien épargné pour que
même les accessoires fussent dignes de cet ouvrage
sublime. En raison de l'immense expectative,il arriva
que bien avant la première la salle était toute louée;
le bruit courait que des loges avaient été retenues
pour ce soir-là au prix énorme de 500 francs.

La première de Guillaume Tell, dillérée plusieurs
fois à cause de l'indispositionde MnlllCinti Damoreau,
fut donnée enfin le lundi 3 août 1829. Le spectacle
dura quatre heures. Les interprètes étaient M'"« Cinti
Damoreau (Mathilde,soprano),Mmc Dabadie (Jemmy,
mezzo-soprano), Nourrit (Arnold, ténor), Dabadie
(GuillaumeTell, baryton), Levasseur (Walter, basse),
M"c Mori (Iledwige, soprano). Voici la relation que
Félis donna de cette mémorable soirée dans sa limite
musicale « Des ouvertures médiocres servent sou-
vent d'introduction à de beaux opéras, parce que ces
morceaux sont les derniers que les compositeurs
écrivent, fatigué, épuisé par un long travail, le mu-
sicien ne fait son ouverture qu'avecdégoût; sa verve
est évaporée il ne sent qu'un besoin, c'est celui du
repos. Celtes, jamais le repos ne fut plus nécessaire
qu'après avoir produit un ouvrage tel que Guillaume
Tell. Cependant l'inépuisable génie de llossinia su
trouverencore assez de force pour écrireune des plus
belles ouvei tores qui existent. Le début est un con-
tubile pour cinq violoncelles, où la beauté du chant
et le piquant de l'harmonie se disputent la palme.
A ce cmilobile succèdent des détails délicieux de
cor anglais et de dite sur un thème empreint d'un
caracteie montagnard. Puis vient l'allegro, morceau
d'une chaleur extraordinaire, dont l'effet a produit
un enthousiasme général dans l'assemblée. Des
chœurs charmants composent la plus giande partie de
l'introduction, dans laquelle se trome une romance
improprementappelée cuvuline, dont le second couplet
est ai rangé en quatuor, chanté par Dabadie (Guil-
laume Tell), Alexis Dupont (pêcheur), M™0 Dabadie
(Jtmmj, lils de Guillaume) et i\lllc Mori (Hedwige).

« Mon gr,nnl oiier-i, qui u\.ït pas encore termine,sera représente
le prochain octobre, <.Vst d.tns l<i nou\elle maison de campagne d'A-
gru^lo nue je finirai ce difficile et Itjiitf ouirdije. » O, en liaitmaiit,il
djoiile « Si le succès nespund .iii\ 101ns que j'ai [irodlgues à cette
musique, je serai puiir le munis einjiah-. »

Ce morceau est remarquable sous plus d'un rapport'
mais le public n'en a pas compris le mérite.

« Le plus grand effet du premier acte était réservé
pour le duo d'Arnold et de Guillaume Tell citante
par Ad. Nourrit et Dabadie. Intérêt dramatique
beauté des chants, nouveauté des modulations,har-
monie piquante, instrumentation parlai (e tout se
trouve réuni dans ce duo admirable, dont l'effetaété prodigieux. Toute la grande scène qui suit est
remplie de superbes détails, qui malheureusement
sont perdus pour une première représentation, où
l'on n'aperçoit que les masses.

« Une tyrolienne chantée par quatre femmes, avec
accompagnement de voix d'hommes, sans orchestre,
a cependant excité de vifs applaudissements.Ce mor-
ceau, dont la couleur rappelle les chants matrimo-
niauK de la Suisse et du Tyrol, n'a pas coûté beau-
coup d'efforts à l'imagination de Rossini; mais il est
plus à la portée des oreilles françaises que les grandes
conceptions harmoniques. Il a élé originairement
écrit pour le troisième acte; mais, par suite de chan-
gements qui ont eu lieu aux répétitions, il a été
transporté au premier. On dit qu'il doit reprendre
sa place primitive aux représentations suivantes.

« Le finale du premier acte est rempli de beautés
du premier ordre, qui ne seront senties qu'avec le

temps. Ce qui a nui à leur effet est le développement
trop considérable des scènes accessoires qui précè-
dent. Ce premier acte a duré près d'une heure trois
quarts c'est trop, surtoutpour des oreilles vulgaires,
et celles-ci étaient en grand nombre à la premiere
représentationde Guillaume Tell. Je reviendrai sut le

finale pour en analyser les principales parties.
« Le chœur des chasseurs qui ouvre le second acte

est plein de franchise. La ritournelle, écrite pour
quatre cors, qui s'est déjà fait entendre au premier
acte, est fort belle; aucun détail n'y a été négligé, el

tout y est digne d'un grand spectacle.
« La romance de Mathilde, chantée parMm° Damo-

reau, ne m'a pas paru remarquable;mais le duo qui
suil

Oui, vous l'arrachezà mon âme,

est un'morceauparfait. Jamais l'amour ne s'est ex-
primé d'une maniere plus passionnée ni plus sédui-
sante. Ou je me trompe fort, ou ce duo obtiendra
un succès de vogue parmi les chanteurs2. Dans cet

acte, l'effet s'accroît continuellement; mais il ne peut
aller au dela du trio de Guillaume Tell, d'Arnoldet
de Walter. La situation était forte; il fallait e\pri-
mer la surprise et la douleur d'Arnold lorsqu'ilap-
prendla mort de son père; puis le désir de la \eu-
geance, et les sentiments patriotiques qui animent
les trois libérateurs de la Suisse. Rossini a été au
delà de ce que la scène exigeait; son génie a créé

une expression qui n'est autre que la vie de la na-
ture, mais sans tomber dans la déclamation et sans
faire disparaître l'art, qui, quoi qu'on en dise, iloil

être toujours en première ligne. Jamais Ro^sini
n'avait poussé aussi loin l'elTet dramatique, et cepen-
dant jamais sa cantilene n'avait été plus suave. Le

trio de Guillaume Tell sera placé par la postérité au
premier rang des plus belles créations de ce giand
artiste3.

a II n'est pas dans la nature humaine de pouvoir

passer sans interruption d'une sensation profonde<t

une autre la fatigue suit un plaisir très vif. Il ue

- M. Ketis se tromput fort.
J Le Icmps a donne {.T'Uiemcnl ruison a I insigne historien.



ftjjt naschercher d'autre cause alespeRedtudttlë-
rence que le publica montrée pour la belle scène du
serment des trois cantons, ça)' cette scène n'est point. )
j~crieuro dans son genreaceHe qui précède.L'op-j
p~sitton des couleurs qui se manifesteat'entrée des
con!"r~s de chaque canton est une heureuse concep-
tion le choeur d'tjri est surtout très ori~ioaL Dans
Je sfrment, ttossini a fait un bel emploi de l'unis-
son il est )e premier qui ait tire parti à la scène de
cet ctlet exécuté par de grandes masses. Le public
attendait à la fin de cette scène une explosion sem-
~lahie à celle du finale du troisième acte de JfoMe

HoStini a cru qu'il était mieux de la terminer par ce
cri ~tu.B «t'HMS' et je crois qu'il a eu raison; mais
!a surprise qu'à excité cette brièveté de la part d'un
compositeur habitué aux longs développements, a
fa)L finir sans elfet un des plus beaux actes d'opéra
qui existent.

Nous voici au troisième acte. Ici l'elfet diminue;
mfDS j'en ai expliqué la cause it ne faut point en
accuser le compositeur.A l'exception de la scène de
la cbapelle entre Mathilde et Arnold, qui n'a rien
de Lieu remarquable, on ne trouve rien dans la mu-
stq"e qui ne soit digne de ce qui précède; mais les
nettes avaient détruit d'avance l'effet des inspirations
ja musicien. Cependant, pour qui sait entendre et
~n~er la musique, le quatuor qui suit ['arrivée de
te)!, et surtout le cantabile de celui-ci, sur ces pa-
rotes

Sois immobile,et sur la terre
Incline un genou suppliant;Qui,dans lents,c'estépargnermon enfant,

Qui, dans le fils, peut épargner le pèle,

<ont des beautés d'un ordre supérieur. Le dernier
mouvement renferme aussi des traits, des harmo-
nte';etdesmodu!at!ons admirables. Mais quoilil
~ta)t près de Oii~c heures; depuis bientôt quatre
heures on entendait de la musique forte et riche en
pensées et en effets, et cependant il restait encore un
acte à écouter. On était fatigué, car les facultés audi-
thes du public ne sont pas inépuisables comme les
idées de itossini on attendait, on désirait le dénoue-
ment; il n'yavait plus d'attention possible dans l'au-
'htoire.

Le quatrième acte est très court, parce qu'on y a
f~t beaucoup de coupures. H commence par un air
superbe chanté par Ad. Nourrit, suivi d'un chœur enn
action de la plus grande beauté. Il est facile de voir
~nsia cadence finale de cet <t)'t~conco~que le
compositeur y a fait un sacrifice à l'heure avancée
dereprésentation, car la phrase principale n'y est
t~te qu'une fois. Le public a retrouvé de la chaleur
pmu applaudir avec enthousiasme ce beau morceau.

l.M trio entre Mathdde, Hedwi~e et Jemmy est un
c~non a l'unisson, dans la forme de ceux que Ros-
snt).L placés dans ses opétas italiens. 11 est d'un chant
~tc~b!R, mais trop lon~ pour la situatton. Il y avait
une prière d'Ded'vige pendant la tempête, accompa-
gnée par l'orchestre qui peignait un orage; ce mor-
cetUi très remarquablea disparu dans les coupures des
't'p~ttion5;peut-etreaurait-i)êté plus convenable

k' conserver et de supprimer le trio.
ie) est l'aperçu de cet ouvrage nnmenso.

"A l'égard de l'exécution, ellea été a peu près irrë-
!chahtedctapartdes acteurs, et au-dessus de tout
~')~ en ce qui concerne t'orchestre. Cet orchestre
'u;ah!e, composé de la réunion d'une foule de~ts supérieurs,s'estmontre digne delà musique
~u t;ta)t confiée à ses soins. Il en sera toujours ainsi

quand les artistes qm s'y trouvent, et qui sont bons
jupes, aurontaexécuterdetamusiquedi-'ned'eux.
Dans l'ouverture, on ne savait ce qu'on devait le
plus adnnrer ou de la composition ou de l'ensemble
le plus fini, le plus énergique et le plus parfait que
jamats orchestre ait fait entendre. On en peut dire
autant de presque tous les morceaux qui composent
t'opéra.

'<
L'exécution des citœut's a étÉ généralement très

satisfaisante.
Les décorations,la mise en scène et les costumes

contribuent à faire de CM~Kmc rc// un grand et
beau spectacle. Les premiers sont dus au talent de
M. Cicéri, talent qu) va toujours grandissant par
tétudeettobservatiou."

Le soir qui suivit cette victoire* remportée par
le grand Pesarese, les chanteurs et l'orchestre de
l'Académieroyale de Musique, réunis sur la terrasse
de la maison habitée par le maitre sur le boulevard
Montmartre, au n° 10, exécutèrent en son honneur
quelques morceaux de Guillaume Tell.

L'apparitionde cet opéra émerveilla tout le monde
artistique. Le« porte-étendard du cynisme mélodi-
que – c'est ainsi que les adversaires de Hossini
avaient coutume de l'appeler s'était converti en un
disciple de l'école de Gtuck! Celui qui, a sa première
apparitionsur les scenes françaises, avait été désigné
comme l'antithèse de Spontini, après avoir fait oublier
par ses « bavardises et ses M

iurlututus la. musique
de ce grand compositeurdramatique, avait fini par
en suivre les traces! Encore une fois, Paris voyait
réunies harmonieusement dans un grandioseouvrage
d'art les qualités caractéristiques propres à la musi-
que des trois nations la beauté mélodique de l'ita-
lienne, la profondeur harmonique de l'allemande,
l'instinctdramatique de h française. Cette fois pour-
tant l'effet produit par l'heureux amalgame était
encore plus grand, à cause de la richesse exubérante
de fantaisie et du briltant coloris de l'orchestre qu'y
apportait le cygne de Pesaro.

«Aquoi pensais-je donc,–écritfLitFétisdanssa
Revue <voL VI, p. 34~ et suivantes), en écrivant la
t dation de la première de cet opéra, à quoi
pensais-je donc quand j'écrivis, en parlant de )a
musique du Comte 0)' '< JL~ H/~Mt'c M~ceo~t' aux
< tH[<tt;tf<MS les mieux or!y<t):tSt.~ ~M'tOt cet'<c')n nombre

f!'M~es pnrttcMttct'es phfs on H;oi))s eoHSt'fMt'ttt~s?
< Qu'on les dépense en peu d'années ou dans le cours
< d'une longue vie, peu importe quand le cercle est

parcouru, il faut recommencer. Heureux ceux qui,
N comme Hossini, ont été traitésen enlants gâtés à qui

l'on ne refuse rien de ce qui peut être donné! Que

K
pourrait-il ajouter a. sa gloire-? Que ponrrait-il fau'e
qui rendit sa réputation plus universelle'')'Ce qu'il

pouvait ajouterà sa gloire? Gm/~M~te Ï'Ë~ gloire nou-
~e)te et plus grande, qui révèle un second génie dans
le même homme. Ce qu'd pouvait faire? Gttt~tMme
Tell, où, sacrinaut sans peine ses anciennes habitudes
f't ses penchants, il a muHiphû les créations les plus
dramatiques, respecté les convenances de),i scène
h'anraise sans tiu!re à sa fantaisie, et trou\émi))e
ntoycnsd'etfetsnomeanxptpiqnantsquesesautres
compositions n'annonfatent point. Voikt ce quaa
id)t mais qui pouvait fe p!'évon'? Admtratenr~tnrére
du génie dû Ros~-uti, de ce génie qui a vo se à pleines
mains dans un gtind nombre d'opéras ~h'esos(h'
ttmag~nattontaptus féconde et t~ptushuUante,j'ai

1 D ,lprl'SC.L~UI-D¡,U.(',l,l1HIl~ qu Al.l'\Cllû cite t1 Je s.uUCth 8 (lOli!



regretté, dans les premiers numéros de la ltevue )M!<s<-
cale, qu'il eut souvent abusé des dons de la nature, qn'i
eût gâté de beaux ouvrages par l'emploi de moyen,
factices, qui annonçaient peu de conscience musicale,
et qu'il eut traité son art avec le même mépris qu))
avait pour ses auditeurs.

<<
L'anathème fut lancé contre moi par ses amis;

mais lui, dont l'esprit est aussi tin que le génie est
élevé, me fit une meilleure réponse en faisant paraître
~û)~ compositionadmirable, où les défauts avaient
fait place à de grandes beautés dramatiques. J<'
rendis hommage à cette victoire d'un grand artisle
sur lui-même, etjecrus qu'il avaitfaittout ce quittait
en son pouvoir. Chacun le pensait comme moi; mais
CMt~HMmeTeHmanifeste un homme nouveau dans )e
même homme, et démontre que c'est en vain qu'on
prétend mesurer la portée du génie. Cette production
ouvre une carrière nouvelle à Rossini. Celui qui a
pu se modifier ainsi peut multiplier ses prodiges et
fournir longtemps un aliment à l'admiration des
vrais amis de l'art musical.

Qu'on ne croie pas cependant que, dans le com-
mencement, le jugement des critiques et des con
naisseursfût partagé par la majorité du public. « Si
l'on me demande, observait Fétis à la fin dudn
compte rendu de la soirée, « quelle est la nature d

succès obtenu par ce colosse musical, je répondras
qu'il n'a point été cligne d"M)t pareil ouvrage. Le
monde dilettante, cette partie de l'auditoire qui allait
au théâtre pour s'amuser, ne trouvait pas de son
goût cet opéra et regrettait le Hossini d'autrefois.

C'est pourquoi tes représentations de Guillaume ne
furent pas très courues; les directeurs du théâtre,
pour contenter le mauvais goût des dilettanti, com-
mencèrent à le faire représenter avec des mutila-
tions sacrilèges que quelques-uns cherchent en vain
à expliquerpar la stupidité du libretto

D'abord on supprima tantôt ce morceau-ci, tantôt
celui-là, puis deux ou trois, ensuite tout le troisième
acte, ensuite le premier et le troisième; enfin, réduit
au seul deuxième acte, qui est vraiment le meilleur,l',
l'opéra fut exécuté pendant longtemps comme tevcr
de rideau dans les spectacles de bal ou de panto-
mime.

L'auteur fut immensément dégoûté de l'indignr
traitement dont fut victime son chef-d oeuvre, mais
on ne peut pas croire, comme quelque biograph''
affirme, que ce fait ait été la cause du retour soudain
du maitre à Ilologne, et encore moins qu'il l'ait décida
à ne plus écrire pour le théâtre.

Dans le même mois d'août t8M, après les première-.
représentations de GutHoMm~, le maître quittait Paris
et se rendait à Bologne

L'an d'après cependant, les nouveaux événement<
politiques )e rappelaient subitement dans la capitale
de la France.

Le roi des 6(n'r[Mf!f<, élevé au trône de France pnrr
la révolution de Juillet i830, ne voulut pas recon-
naitre et accepter le contratstipnté entre le monarque
détrôné et Rossini. Les commissairesde ta liquidation
de la liste civile prétendirent traiter le maitre de la
même manière qu'ils traitaient les autres qui étaient

1. yn veut en Si\'Olr davantage sur res mutilations, qu'à cnn-
sulter Latarte, ollHagE!; cile.

2: Awn! de ilil ecriv,t une cm rrUnn, Il Addio di ROSSJQ11\ a
ses amis lie l'aris, publnee par l'edlteur Paclnl vers la fin de sept,
bre 18='n. Peu de temps apres sur arrjvppd Bologne, Il composa ll
serlo otnro, cantate esru«V·eau théâtre de rette ville ponr 5ouhaner
1,~ bienvenue au DOlncau Irgat, cnrcdnal Thomas Berncltt.Alacantate
succederent un air et un petit quatuor de Itossnm aussn.

au service et aux appointements de t:harh's\,
)a.u!que)s avaient été otés )'emp!oi et tes émo)nments
et les droits relatifs. Partant de ce principe, ilsse
refusaient à fournir aux frais nécessaires po~r];,la
mise en scène des opéras que Ilossini devait donner
après GKt'~nMH)'' Tell, a. consentir la compensation
promisede soixante mille francs, et même la pension
annuelle de six mille francs que le contrat tni ass~
gnait au cas où l'administration de la maison royale
n'aurait pu tenir ses engagements. Mais le maître

avait eu la précaution de faire signer l'acte par le roi
lui-méme, et de rendre ainsi personnelles les obtiga-
tions de Charles X envers lui. tt dut à cette prévo) ance
le gain du procès, qui se termina en iS-tSavcchla
reconnaissance de son droit a la pension. En <SM

Ilossini, qui pendant tout ce temps s'était bien peu
occupé d'art3, entreprit un voyage en Belgique et sur
le Fthin en compagnie du banquier Rothschitd. et i!

retourna ensuite en Italie. Il demeura quelque temps
à Milan et s'établit définitivementà notogne~.

On ne connaît pas au juste les conditions du contrat
stipulé entre Hossini et la direction du théâtre de

l'Opéra. Castit-Btaxe affirme qu'ildevait écrire en

six ans trois opéras de grand calibre. n'après son
engagement avec le ministère, il recevait, en dehors
de ses droits d'auteur, une prime de tO.OOO fr. par an
jusqu'àl'expirationde sa sixième année et!a]i!ra~so~
du troisième opéra. CMtMtmmeTell, n° i de cette four-
niture, échantillon très rassurant; GtMf'~e, n"tele
Duc d'Albe, n" 3. Comment se fait-il que le ~ranj
maitre ait rendu à M. Scribe l'excellent drame de

Gustave et le Duc d'Albe, qui doit être au moin' )t
cousin, s'il n'est le digne frère de ce GMShtfe"?

D'après Zanolini, Hossini se serait dégasé de ses

obtiRations envers la direction du théâtre de l'Opéra

après la chute de Charles X, lorsque le maître avait

déjà envoyé au poète Jouy une ébauche qu'ilavait
faite des actes et des scènes d'un libretto tiré du

Faust de Goethe. Le fameux impresario Strakosch,

au contraire, dans ses Soueetu')' affirme avoir oui

raconter par la seconde femme du feu maitre,
Olympie Pelissier, que Rossini rompit )etraiLé)cle
soir même de la première représentationde SM~/tetmc

Tell.Le directeur de )'0péra de Paris, M. Lubert,
était convaincu que GutHaMme Tell ne tiendrait pas

longtemps t'affiche. A l'issue de la premiere repré-
sentation de Guillaume Tell, racontait M"' Rossim

a Maurice Strakosch, M. Lubert demanda Rossim

dans son cabinet et lui tint ce discours surprenant:
a – Monsteur Hossini, commentavez-vous pu, Me!-

<' vous osé écrire pour le Grand Opéra de Paris une

« œuvre aussi insipide, aussi décousue que Gtn~t"
a FeH? Cette œuvre est si médiocre qu'Une teas
c reste plus qu'une chose à faire annuler lefuté
« que j'ai eu la sottise de passer avec vous, et renon-

« cer à composer Jeanne d'/trc et jVa/tontct r').
“ Qu'a cela ne tienne, répondit Kossini. Je resi!ie

<fl'instant même et j'ajoute de plus que de ma vie

« je ne composeraid'opéras.)'
n Le malheur est que Rossinia tenu parole, et que,

par l'outrecuidante vanité d'un homme, l'universa
été privé de chefs-d'œuvre".

3. La Jilin 1tiJa il publia. a t'aris an roroeil de otto rtruette e qartth'e
dMe«t,3'!rpoeg)edeMftast~seetdufemtePepo!).

i. Le maître parle dans ses 1cttl'es de l'aerueil retlnom

atastc que tm firent les Milanais et !es Bolonaiset <)e ta vie jo~ae~etqu'il mena d.ms la capntale de h Lomhardnc.

n. Castnl-Blane,fAcrtdimie x»rlu·rrnsle de n,»sequr, Paris, t8) 1,11,

N9.
't. Strakosch, ~oftfetf!~ (/'MH ttM~M'pMft'o,Pans, <887. p. sa.



Quelles taisons ont pu tésoudre le fécond compo-
.(J~raahandonuer le ti~éatre dans la pleine force de
,),)rfe~iin'avaitque37at~setdemi)etdansiep)us
t)iiHd développement de ses extraordmaircs facuités
~~cctuetles' On a forgé des hypothèses de toute
(Jspece.

C< !ui quiattribué la cause de cette « résolution
ntjt!o~opbique(comme le maitre l'appelle lui-mème
,L)n'< une Lettre) à la ceinte de nuire par un insuccès
,[jai cuommée qu'il avait acquise, n'a pas pensé que
tt. fanatisme suscité par le S~OM< l'avait co~nptëtement
rassure sur ce point. Quelqu'un est arrivé a croire que
)![ ~ine créatrice du maitre s'était épuisée; comme

)<- J' n'avait pas été suivi du S<«t<tt, des Soirées, de

la Mt<c jfcssc et de centaines de morceaux édités et
nicd~s, petits, mais d'une valeur inestimante par
la irdieheur de l'inspiration et par l'excellence de la
forme!

Cunsuttonssacorrespondance.Elle dit qu'une foule
,[e circonstances concoururent à faire naitre en lui
)e<)~out du monde théâtral les basses intrigues, les
ojfe"scs faites à son amour-propre de compositeur,
les dounnascs apportés à ses intérêts, le goût chan-
.'Mntdu public, la nouveitemaniarede tt'a~cr l'opéra
coptes par Meyerbeer. A tout cela on'doit ajouter
le travail, extraord!naire pour lui que lui avait
coûte ~a compositionde SMgHefmo Tell. Que l'on ne
Ctoic pas que cetLe dernière cause ait eu une impor-
tance moindre que les autres. On sa~t, par une lettre
du père de Hossini, adressée à sou beau-frère, que
le K'and compositeur, bien avant que sou dernier
chcf-d ceuvre parût sur ia scène, était résolu à ne
plus écrire pour le théâtre « Mi ha dato parola che
net mille ottocento trenta si vuole ritirare a casa. del
tutto, \o)endoseta godere e fare il signore, e lasciare
senvere chi vuole, mentre egli ha faticato abba-
&!an/a(~.

Devant ces difficultés un artiste d humeur bata.i!-
jf'usf et aimant le travail aurait continué sa route,
tesoh) à imposer, par son génie, son goût et son
propre art; mais lui, avide de tranquithtë et de lepos
plutôt que de lutte, il préféra garder un silence dé-
Au~nenx. A l'éditeur milanais TiteHicordt,qui le
conjurait de reprendre la lira poiverosa

M
(la lyre

poussiéreuse),le maitre répondait '< Converrete che,
se si dovesse esporla agli atluali sofn di Horea, si
C))rre!ebbe pericolo che coUa polvere fosse portata
a)i attro polo anche la lira medesima. Lftset«Mto <iMH-

que c/;e altri eot'M Hoef'amcHts la st«t <ft)tc:«, essendoci
'i;M:;0 per <M«t~. o

Ces derniers mots et ceux de son père, que nous,
'enons de citer, nous donnentta vraie explication de
sou silence. !t avait atteint les plus hauts sommets
de la gloire, il s'était assuré une existence des plus
aisées; pourquoi continuerafatiguer son esprit, à
attu-iter sa vie? C'est ainsi que le grand Heine aussi
es~a d'expliquer le silence rossinien, lorsqu'il écri-
Vit que Hossim, en gardant Je silence après avoir
acheté le Tell, fit voir par là qu'n était un génie. Un
aitisLc qui n'a que du ta)ent, conserve jusqu'à la fin
le désir d'employercette qualité; l'ambition )e mené,
ii sent qu'il se perfectionne toujours davantage, il
est poussé à atteindre l'apogée. Le génie, au contraire,

1. Un sait queplupart des opéras qn il rnmposa en Itnlie (m.ent
~C[¡b en mOlliS de.. semaines, et qu'aucun. ne le tmt occupe plus
d Ufllde jours.2. 1~ ui promis qu'en 1630 il sc rendra definiOrement chez lui
là 1111logne),pUisqu'II nl reul se donner du bon temps et en sei-
gncur, et taisser écrire qui YOudta, vn qu'il dej& assez tr&~at[[É. n

qui ,idé~ produit sa plus grande créatton, en est
''atisfait;ilmépnselemondeavec ses petites a. nibi-
ttons et va à Straftord-snr-iAvone, comme ~il!iam
.Shakespeaie, ou se promène souriant et caustique
~ur!ebo[ilevarddesItdiiens,conimeGioachiiioHos-
'-ini.

V. – MmssiMt a Be)<tj:e (i8:tO-iS48). – t.e
« '<t:t))at x. n t ni, Ksperamee <'t < h:ni[<- x.
Lc~ h~tnxest pattivtt~uc~t Fu«c de Bologne.

l'eu de temps après s'être dénnitivement établi à
l!o!ogne,Hossim fut chargé de romettie en ordre le
Lycéemusicai, très renommé auparavant mais alors
en décadence. U accepta avec plaisir cette charge,
qu'il remplit avec te plus grand ':0tn, en y appetant
pour enseigner des maîtres tres hab)!es, en organi-
santet dirigeant personnellementun orchestre splen-
dide, en ramena!)! l'école de chant à la pratique des
anciennes méthodes, en instituant des exercices beb-
'tomadaitcs,en apportant partout la lumière de ses
conseils et l'autorité de sa parole.

Cependant, tandis qu'ils'occupait avec tant d'as-
siduité de t'ense!gnement,i)il semblaitqn'ita~att pres-
que complètement oublie la composition; ce dont
tons se plaignaient vivement. Ces plaintes étaient
d autant plus justifiées, que les rares compositions
qui sortaient, a de longs intervalles, de sa plume
attestaient non seulement que sa veine n'était point
épuisée, mais que son inspiration s'élevait progres-
sivement, et que son stjle s'ennob!issa!t toujours.
Parmi ces compositions, son S~f6ftt mérite d'être
particulièrement mentionné. L'histoire de cet ou-
vrage est curieuse, peu connue ou mal connue du
plus grand nombre. En février 1831,le maître faisait
un voyage en Espagne en compagnie du célèbre ban-
qnierAguado, son ami. Un éminentpréiatmadrilène,
Don François Fernande~ de Varela, commissaire gé-
néral de la Cro~tM/f), désirant posséder une composi-
tion sacrée de Rossini, écrite exprès pour lui et à lui
dédiée par l'auteur, pria Aguado d'intercéder en sa
faveur auprès du grand maître. Aguado décida Ros-
sini Mai promettre nnS<s6a<.Le maître,revenu à
Paris, se mità composer les six premiers morceau!,
puis, étant tombé malade, comme quelques-uns
écrivent, on ayant été pagne par la paresse, ce qui
est plus probable, il laissa son ouvrage inachevé. En
attendant, Varela réclamait instamment l'accomplis-
sement de la promesse. Alors Hossini chargea Tado-
Imi, maître de chant en ce temps-la au théâtre Ita-
lien de Paris, de composer le reste; Il envoya aussitôt
sa composition a Madrid,a condition qu'elle resterait
inédite. Le noble espagnol envoya au maître une ba-
gue splendide en remerciement.

Ce Stabat, moitié de Rossini et moitié de Tadolini,
fut exécuté par les soins de Varela, le vendredi saint
1833, dans l'église de S. Filippo el Hea) de Madrid.
Varela mort, ses hériliers, confondant la dédicace et
la possession du manuscrit avec les droits d'auteur,
s'estimerent les propriétairesdu S<f)&a(, et le céderent
en i84< à M. Oller-Chetard. Celui-ci, à son tour, le
vendit pour 2.000 francs à M. Aulagnier, éditeur à
Paris, qui en annonça a.ussitûtuneniagmnqueédt-

Cette lettre de Giuseppe Rossim puVe la date de F'ar"· le 2. juillet
t9!T!

3. ·· \'0119 conviendrea que. sn on dl.3lt l'enposer am actuelle..
bonaeesde aorce, on conrrmt le risque qne la Fat portee 8119Stla
l'aulre p0le avec la pcussmre. lrnssun.e Uunrqrsed aafres ~oulenf
labrenaertf a lem tour, pmsqurl y a <Le i espme puur le.$ n



tion et une exécution solennelle publique. Mais Hos-
sini interviutenchoisissantpour mandataire['éditent
Troupenas,avecmis3iftnd'empecttert'editionetl'exé-
cution. Quand les tribunaux eurent reconnu les droits
du mattre, celui-ci relit la musique des quatre mor-
ceaux déjà composes par Tadoltni et céda les droits
de propriété du S~bf!~ a Troupenaspour la somme de
6.000 francs.

Le 31 octobre 1841, cinq morceaux de cet ouvrage
furent donnés en guise d'essai, dans la salle Hertz, a
Paris. Le S<ft~t< complet fut exécute dans la salle du
théâtre Italien )e 7 janvier de tannée suivante, par
Tamburini,JntiaGrisietM'*°AtbertaMi,MartoetLa-
blache. Le succès fut immense. Le lendemain de ta
première exécution, le directeur du théâtre Italien,
Uormav, acquit des frères Escudier à qui le droit
de représentation à Paris avait été cédé pour le prix
de 8.000 francs le droit d'interprétation du Stabat
pendant trois mois. Ce droit tut coûta 20.000 francs;
mais à la quatorzième représentation il en avatt déjà
encaissé tXO.OOO!

En Italie il fut exécuté pour la première fois à Bo-
logne, les soirs des 18,19 et 20 mars, dans la grand'-
salle de l'Archigymnase. L auteur voulut que le profit
fût assigné au bénéficed'unhospice à fonder dans cette
ville pour les musiciens bolonais vieux et pauvres.

Il s'occupa lui-mêmede la formation de l'orchestre
(77 instruments)et des chœurs (9S voix). Les rôle,
principaux furent chantes par Clare Novello, par la
noble dame Clémentine degli Antoni, Nicolas Ivanoft
et le comte Pompée Retgiotoso. La direction fut con-
fiée au maître Donizetti, qui Y)nt exprès de Mitan.
Devenu très sensible, Rossmi, pour s'épargner une
forte émotion, n'assista ni à la première ni à la
deuxième représentation; mais, à la troisième, it dut
céder aux très vives insistances de tout )e monde.
Appelé par le public avec des cris enthousiastes, il
se présenta pour remercier et embrasser plusieurs
fois le maitre Uonizetti, au milieu de l'émotion géné-
rale. Alors commença la longue série des exécutions
triomphales du S<<mt en Europe, ininterrompue jus-
qu'à i84:i. On peut dire qu'il n'y eut pas en Italie df
ville, grande ou petite, qui n'ait voulu applaudir la
nouveHeproductiondugénierossinien.

Cette musique, considérée en etie-même, sans
aucun rapport avec le texte latin, est, du commence-
ment à la un, un chef-d'œuvre de grâce, d'étëgance.
de spontanéité d'inspiration. Convenablement exe-
cutée, on l'entend encore avec plaisir aujourd'hui,
si grande est la fraîcheur et t'originatité des idées, s~
grande est l'excellence de la forme. Toutefois, si on
la considère comme musique religieuse, ceux mêmes
qui, comme moi, ne limitent et n'immobilisent pas ce
genre musical dans les bornes étroites des formes,
des règles, des harmonies et des artifices du contre-
point de 1 écote palestrinienne, ne peuvent pas trouver
le Stabat de Hossini exempt de graves défauts.

A coté d'inspirationsnobles et élevées, comme, par
exemple, teProppeM~,leJ''<tcu~or<em,l'~n~MîH?na~us.
le Quis est homo, on rencontre des mouvements, des
chants et des effets convenant plutôt à la scène qu'à
!'ég))se. Du reste, comme 1 observe justement l'illus-
treFêtis,l'auteurne se proposa pas d'en faire une

i.Zano!)n',omr.dtf',97.
l. L'epngramme est la suivante: u Son liaprrrtucr a déçu la nôtre

M ~ot ne trnn~portfra pn )~g montagnes,et quant a la C'/tart~ qu'dd
nous a raUe, ellene le PasL'épigrame escua, comme d etait naturel, la colere des roasmien,
de Pans. Et à ettendancesdti)-<wtt~mf,i~attquoique contrairetongueanat~e adntt-et
tendances du rossnttnsme,aran de)a puLlie une longue analyse admn-

séquence des vêpres de la sainte Vierge, mats d'et
prendre le texte pour un Om<o)'tf, ou plutût pour unieCantate religieuse destinée à des concerts spn'ttueis

On espéra que cet immense succès déciderait Ko.
sini à écnre de nouveau pour le théâtre; mais enTain. Il est vrai qu'il se trouvait alors dans un ~'ran,!abattementphysique et moral. if était devenu n)~-
gre, pàle, d'une sensibilité morbide. On découvraitles
prodromesde fa grave mafadienerveusequi teffanm
plus tard. Nous avons déjà vu que, pour éviter uneforte émotion, il fit diriger par Confetti l'exécution
du .S<<t<)(f< à Uo)ogne. On doit ajouter que depuis
quelques années il était tourmenté par une malade
de l'urètre; c'est pourquoi dans le mois de mai 184]
il dut se rendre à Paris pour se faire opérer par M. &
viale, le célèbre chirurgien, son ami. « M arriva àParis écrit Escudier à la fin du mois de ma,
i843. Sa maison olli-it l'aspect d'une entrée de théâ-
tre. M y avait une queue persévérante. Tous les visi.
teurs ne pouvaient pas pénétrer dans 'appartement
de l'illustre compositeur. Dans ie mois d'août de
la même année le maître était déjà complètement
guéri, et en septembre il revenait à Cologne. Des ou-
vrages de peu d'importance sortirent de sa. plume
pendant la période qui va de 1845 à l'abandon subit
de cette ~i!le dans le mois d'avril i848. Invité parle
comité d'honneur pour le monument du Tasse à Tu-
rin, le :ttmars 1844, le maître adapta, en l'amplifiant,
le Coro de' Bardt dans ie premier finale de la Donna
dei tago, à une poésie composée pour la circons-
tance par l'insigne poète de Sinigaglia, comte Jean
Marchetti.

Peu de temps après il revit et corrigea deux an-
ciens chœurs pour voix féminines avec accompagne-
ment de piano, qu'il avait composés une trentaine
d'années auparavant. Ces chœurs, qu'il avait oubMs,
avaient été retrouvés par un certain maître Gabussi;
il leur en ajouta un troisième, composé alors, et per-
mit qu'ils fussent publiés par l'imprimeur parisien
Troupenas au bénéfice dadit Gabussi*. Ces trù)s
chœurs, ayant pour titre les trois vertus théologales:
Foi, ~po'ftHee et C/KO'tM, furent exécutés pour ia
première fois en particulier chez l'éditeur en novem-
bre i844, en présence des plus éminents critiquesde
la presse parisienne et d'un grand nombre de nota-
bilités musicales, telles qu'HaJévy, Auber et Adam.
Henri Hertz accompagnait au piano, et le maitre
Panseron dirigeait le chœur, composé de 12 élèves
du Conservatoire. La poésie de ces breves compo-
sitions, écrite par l'avocat Philippe MartineUt, est

ce qu'on peut imaginer de plus plat. La musique, qui

provoqua une mordante épigramme de Berlioz', n'a

pas réellement une grande valeur; cependant dans
le troisieme chœur, qui est le meilleur, la phrase
dominante est vraiment inspirée et a tout le charme
que ne manque pas de produire l'élégante simplicité
de la mélodie rossinienne. Dans la reprise de cette
phrase on remarque une série de dissonances en se-
conde amenées par un entrelacementde parties qui

produit beaucoup d'effet.
Nous voici à présent en 1846~, à l'époque des en-

rahve du C~ite~o 7't~ et avatt pfuaieursfois appcfc te ~fu'&x'yeu"un
des chefs-d'œuvre du aiecle.

3.Le 7 octobre 184.5 l;osxlni perdit sa premiers femme, Isabelle
Colhrand, qU"lln'avait Jamais aimeeet dont nl s'etart legalemenlsrparr
des IB31. L'Annéesmvantf, dans le mot3 d'août 184S, )t epousa en se-
condes noces Otympne Pelnsster, qui depuis environ dix ans COb,ltu-

lait avec lui et l'avait sOIgne airectueusement pendant sa premiere
maladie.

Le <t0 décembre 1840 fut exécute a t'Opéra de Paris Robert ~rxc~



thousiasmes patriotiquesen faveur do Pie IX. tnvité,
)ui aussi, à encenserla nouvelle idote populaire, Itos-
~i augmente le Hot des hymnes patriotiques qui
,M;)da alors le sol italien.

Ecrits ordinairement par de médiocres composi-
teurs; ils n'avaient d'autres qualités artistiques que
,elles d'être simples et faciles; et néanmoins ils
réussissaient à enflammer tes esprits dans cette
atmosphère si fortement électrisée.

nossini prépara pour la circonstance une de ses
ordinaires adaptations de sa vieille musique a une
nouvelle composition. Il adapta, comme de coutume,
le chœur de la Donna <M Lff~o à un hymne, GrMe di
tm~MMe riconoscente a! somnto pon<e/u'e Pio IX' qui
fut chanté sur la grande place de Bologne le soir du
20 ~u))et 1SM, et dès qu'on eut la nouvelle certaine
de la proclamationde l'amnistie, il écrivit exprès la
musique d'un autre hymne Su fratelli, letizia si
eanti h'dont la poésie avait été composée par le comte
tjarchetti déjà mentionné. Cet hymne fut exécuté
pour la première fois le 16 août de la même année
i)iM dans la salle de l'Académie philharmoniquede
itofo~ne, au milieu des applaudissementsde la foule
transportée de joie

Mais l'accord parfait entre les libéraux échauffés
et l'homme d'ordre, le conservateur acharné, qui
avait de la répugnance pour toute exagération, pour
tout excès, tant dans l'art que dans la vie, ne pouvait
être de longue durée. Le maître fut terrifié par les

scènes sanglantes survenues à liologne en )8't8 sans
que la justice punit les sicaires « Mi chiedevano cose
ch'io non poteva fare',o racontait-il au professem
Mordani, quand il était à Florence.Volete danari'
Ve ne daro. Ma volevano che io fossi capo delle mn-
siche di tutta ltalia, e che portassi la divisa militarc
come un ~iovinotto di diciott' anni'.Et comme il

ne pouvait satisfaire le désir des démagogues, ceux-
ci commencèrent à médire de lui, à le traiter de ré-
tro~ade, ce qui déplaisait beaucoup au maître. Le
fait suivant acheva du reste de combler la mesure.
Rossmi ouriL cinq cents écus et l'attelage de deux
chevaux de son carrosse au comité bolonais chargé
de recueillir les dons des citoyens pour la guerre de
hndépendatiee.L'om'eparutmesquine.mèmedéri-
so!r< les malveillants ayant répandu le bruit que les
cinq cents écus avaient été payes par des lettres de
change inexigibles, et que les chevaux n'étaient pas
en état de rendre service; aussi arriva-t-il que, le
soir du 27 avril 1848, pendant que la musique ro-
'naino jouait en l'honneur du maître sous les fenê-
tres de sa maison, la populace lui fit une démons-
tration hostile avec des sifflets et les cris de ~t&hMso
tt ricco retrogrado (à bas le riche rétrograde)

Ce fait, qui à d'autres époques' aurait provoqué la
risée ou quelqueréponse piquantedu spirituelmaitre,
lit sur son âme, devenue alors très sensible, une
!mpressionprofonde. A son esprit qui s'exaltait alors
si facilement, ces cris parurent de Hères menaces,
messagères d'une de ces persécutions sectaires qu'il
cra]anait et stigmatisait tant. Le matin du 38 il par-

un OpP.1a compusê de plusieurs pièces d'otxraset partieu-
'"TCTMnt de la Donna del Lago, adaptees à un hbretto de Royer et
t'aex. Ce noble galimatias 1., a no6ile l1a9ticcio comme l'appela.
Pessrm lUI.mêmc, fut rnanipulê par le maitre iniedorniayer avec le
cunsentemeetde l'auteurde la musique, qui lui coda méme les pro.
Bt!. des représentations.

L r'rx d'eaufrrtlionnu prand Ponttfe l'te 11.
te 1erJa.nyier 1841, des dtlettanbromainscelle canlale

dansla grand'saUe du patais sêaatonat, & Rome.On me demandaIt des choses que Je ne pouvais faire. ·

tit pour Florence avec ba femme, tous les deux éper-
dus d'elfroi et de douleur.

VI. Rossini à Fto<-ence (~48.i8M).
L*aHy<une&ImPMt~)t.u.

LnmeMra*,thëntc<

Immédiatementon organisa à Boiosne une contre-
manifestation en faveur du n)a)!re. Lelpère Hugues
Rassi, le célèbre frère patriote, le chapelain de Gari-
baldi, lui écrivit une très noble lettre pour le prier,
au nom du peuple bolonais, de vouloir bien revenir
dans la ville qui l'avait toujoursvénéré et qui se sen-
tait unie à lui par les liens de la plus vive reconnais-
sance il lui proposaiten même temps de mettre eu
musique un hymne national, dont Bassi lui-même
aurait écrit la poésie. Mais le mailre ne bougea point
de Florence~ Il accepta pourtant de mettre en mu-
sique l'hymne, qui ne fut plus écrit par le père Bassi,
appelé sur les champs de bataille, mais par l'avocat
Martinelli, l'auteur des trois chœurs cités Fede, Spe-
t'mMt! e CMt'ttf). Par ordre de Hossini, ie chœur, qui
est un temps de marche, ou, comme on disait alors,
un passe doppio, fut instrumenté pour tantôt par le
maitre Liverani, et exécuté sous sa direction le soir
du 21 juin 18t8 (anniversaire du couronnement de
Pie IX) par plus de quatre cents personnes sur ia
place Majeure de Bologne. L'auteur voulut en faire
un présent à la garde civique de cette ville. L'hymne
fut répété à Florence dans la salle de l'Académie
philharmonique le 29 du même mois, sous la direc-
tion du prince Poniatowski. La recette fut attribuée
aux familles des morts tombés sur les champs de
bataille de Curtatone et Montanara. Rossini, présent
à l'exécution, fut très fêté par le public; les dames
lui offrirent des couronnes de fleurs.

Deux ans après, en janvier t85î, Rossini écrivit
une autre composition de ce genre, l'fono alla pace
de Bacchilide, qu'il dédia à l'insigne peintre floren-
tin Vincenzo Hasori, qui lui avait fait présent d'un
beau David peint par lui. Cette fois Rossini avait été
heureux dans le choix de la poésie, puisque la tra-
duction de l'hymne est d'Arcangeii. Je n'en connais
pas !a musique; les journaux de l'époque la louent
beaucoup; Rossini, dans une lettre au maître Pacini,
à qui il confia la mission de l'instrumenter, t'appeUe
modestementmeschina

Cependant la santé du maitre s'altérait toujours
davantage. Dans ses lettres il se plaint plusieurs
fois d'une continuelle irritation nerveuse, d'une fai-
blesse générale. Quelquefois il soupirait et se déses-
pérait. «Il vaut mieux mourir que vivre ainsi, n criait-
il et, saisissant un couteau, il conjurait les siens de
le délivrer de ses tourments. Parfois il croyait être
près de mourir et faisait son testament' Enfin,
comme l'air balsamique de sa '< bella villade Flo-
rence, ni les cures qu'on lui présumait,ne lui étaient
utiles, il se décidaà se rendre à Paris pour y essayer
!e traitement h)dro)hérapique*

4. « Voulez-vous de 1 argent^Je vous¡ on donneran. Slans on roulant
que tefursedesde toute 1 Ital,e, et que Je Lortasse
l'uadorme milihire comme un Jeune homme Je d.. hmt ans..

a. Certes. que lui et sa lemme eprouvèrent Ie sanr du
-7 avrtl fut bien furte, le maître contillua pendant quel,7me temps
en parler dans les: lettres:'à ses amis. Il n'est ceperHlant pas vraI.
comme quel'lu'un l'a affirme, que des lors d prit Bologne en hame.
Uans ces lettres nl nequeque rappeler l'hospntahteallectuause qu11

reçut des Bolonavs et les Jours heurem d.lie
wlle qU'IIalm31t toutours.

b. Mordatn.~f~at'~ft~n-e~nhC. ~OM!j;t',M?oïorn',tmcta,t87t.t.



VU – Second séjour de Mastini & t'artu (~MXS-
iS<t!~).–t.<'«M<Mtttt'<t)tnn*"ct<tnntrp'<

<'n<upMe.))i<M<~ mineures. t.a Petite M~t.~e
SotCMMcUc M*

Rossini partit de Florence le 30 avril )8;iS,en com-
pagniede son jeune médecin, s'nrrcta quelquesjours
a Kice, puis de ta se renditdirectement vers la capitale
de la France. ki, au milieu de toutes sortes de soins
affectueux et de continuelles démonstrationsd'estime
et d'honneur de ce peuple qui e.\ceHed.u's sa cour-
toisie et sa politesse, le [mtttre sentit aussitôt que son
esprit se reoforcait. Le traitement hydrotnerapique
commence, il en tua quelque bienfait pour ses
maux physiques. C'est pourquoi il reso)ut de s'établir
sur un Jesriauts coteaux des environs de Paris, et
prëcisemen) à Pass.t, ou il se tit LAtir une villa, sur
l'emplacement que la \t)te de Paris lui avait géné-
rcusefuentcedeaunprixdefateur'.

Peu à peu Il recouvra ta santé et, avec la santé, la
gaieté et !abeUe humeur d'autrefois. Pour ne pas
nepUger les sou~s qu'exigeait son état, ii ne couratt
nf les salons ni les théâtres; il tenMt cependant de
brittantes réunions dans sa maison, qui étaitdetenue
le rende~ous de toutes les notabilités artistiques,
httëraires et politiques de Pans. Ue temps a autre,
Il prenait la plume pour noter ce que lui dictait sa
fantaisie toujours féconde; c'étaient ordinairement
de petites compositions, qui n exigeaient aucun ellort
de son esprit, improvisées pour son propre amuse-
ment ou pour satisfaire le désir de quelque ami'.
Ainsi prit naissance la-Vus~tfefntottt)tf, dédiée !<aà
ma chère femme OIjmpie, comme simple témoi-
gnage de reconnaissance pour les soins affectueux,
intelligents, qu'elle me prodigue dans une trop lon-
gue et terribie maladie (opprobre de la facutM).
Paroles de Metastasio, Pans, le 15 avril t8:H) Le
C/(eHf(<t'.<Tt<<n[.(J859)',L'fMsDeo(t86)],teCoro<<t
mcct'<i (t862), la Petite j'jfsse f.o/enne~e (1863), la JVoMe

dl i\'<fket un Bolero pour les sœurs Marchisio (f863),
le passage dantesque de la Ft'nncesca da JtttKHtt
(1865), l'~jj/mne a ~MpoMoM JH et a sou t'OtMatt< pexp~
)'~U<'MM) italien (douze morceaux), l'~t~Mm /t'«Kmt's
(douze autres morceaux!, les J~t'MOM. t'~serfes, l'Al-
6um de lit C<t«u)K!f)'e, l'A~<;m pour les enfants «do~cs-

rents.l'AMKm pour tes !'tt/'an<(it'OM)'~ts,['AMKma!e
CA'!<e«u. la JJt'scctta'tt'e poM;' })t'M!M, tes Quelques riens
pourAttum et tant d'autres petites compositions res-
tées presque toutes inédites, dont les autographes,
accompagnes de spirituelles annotations marginales
en français de la main de l'auteur, se conservent au
Jyeée musical de Pesaro. Le dernier ouvrage de Xos-
sinifutla.fantareJ.<c'j)''j)tfff!'<(()!t«(1868),dcdieeail
Victor-Emmanuei U, et ejtHcufee pour la première
fois sur la plare du Quinnal en novembre t8~8, à

dei.ce Im fut donc pomt donni par la municqnaliti
Parts, comme quelques htstonens font athrme.

L'elegante ~t!t& s'esta ]ffes de prtunenadt'publique nommee le
Lou de Doulo~ne. Pour orner les appartl'lllf'lIts, linssini appela deux
.ortistes Lolonais une grande \!lleur, BnstegLn et 8anlOggia. Il aile!s
habiterent85S.

On do- Qne lettre de Rossini au directeur du théâtre
Italien de Paris, que dans les premier'" Jours de novembre de 19~9.
celul.et avaU fait affichpr aux COinS de la ville des placards annonçant
un noavel opera du Pesarese nt,t,i~ Un curioso nerrdevne, alors
qvils'sgissad d'un des ordmaires gahrndias composes de musique
rosainienne tiree de plusieurs de ses OllPrflS et recousus tant bien que
mat par un certain Berrttom Rossini, ne voulant pas pernmltrequ'ou
trompât le public en l'1D~ltant à entendre un sien ouvrage f31'ilfie et
lui laissant accrOire qu ,1 armt eollahnre d cette composition, enJQ¡.
gnitaudtrecteur.Stta~~tuMurd'euterunprOMS.dechaLnger

l'occasion du retour de ttumhettt" de Kap)es,M[,
l'attentat de i'assanante.

))ansci!acunedecescompositions,qne){jMemi,).,
qu'eue soit, éclate un rayoti de cette et~m~,
beauté,alaque))e[tossini,nouveau I'romcth!.p,s,[
tavir non pas des étincelles, mats des tortcnts dp
lumière.

La /'f'f<<c.)fc'.<~a une importance spécial poursitrès haute valeur artistique. Cette messe, que r~
tcurappeta modestement ~'<<7f, et ie~im~jean;~
.soietttteMe, fut tenuinee en 1863, comme on k 10)~
dans une spirituelleannotation en français écrite
Ilossini lui-même sur ta dernière page de )a p~uhhea
;futograp)je. peut-être pour prévenir les <~tdqMj
tnahgnes de ses futurs craques:

u Bon Dieu,
La voita terminée cette pauvre petite Messe. Kst-cs

~icn de la Musique sacrée que je viens de faite, ou

Lien de la sacrée musique? J'étais né pour l'opéra
fnitia, tn le sais tuen! ~<*M~c sctc~ce~ t~t peu '/f t;
~oM~ est /«. Sois donc béni et accorde-moi le r'ar:ntts.

«G.Ros'.iM.
.t.r.Ry.tSC.n

A cette messe, écrite pour quatre voix aveec))e:nr,
le tnattre avait donné d abord un accompa~npmen~
d'harmonium et de deux pianos. La premièrep\~ct)-
Hon de la Petite Messe SotenneUeaeuheuaPanste
1mars <S< pour l'inauguration de f'hôtet dueomtt
t'iiïet-WitL

Les exécutants étaient les soeurs Carlotta et Bar-
)~ra Marchisio, le ténor Gardoni et la basse As"tsi;
tes chœurs, fournis par des élèves du Conscr~ioff'e,
Liaient dirigés pal M. Cohen; l'orgue était, tenu par
ttL Albert Lavignac; tes pianos, par MM. Nath~etel
Peruzxi.

]i}'eutainsi deux exécutions; après qnoi,a)<!f))
été orchestrée en 186:), elle fut donnée au the~ht
Italien de Paris le 98 février i869.

A cette solennité artistique assistaient, entre au-
Ires, Meyerbeer, Auber, le ténor Duprez, t'historiej)
Azevedo et les critiques Fiorentino et Scndo.

L'auteur aurait désiré la faire exécuter en pnbhc

avec accompagnement instrumental dans quelque
grande église; à cet effet il fit présenter une supphqm
à Pie IX afin qu'il permit aux femmes de chanter
avec les hommes dans leschapelles des églises; nmi
le pape ne voulut pas acquiescer à ce désir. Toute-
fois, cédant aux prieres de ses amis, le grand compo-
Mteur se décida à l'instrumenter, en disant La

strumentero io aU' antica, affinchè altri non la stru-
menti alla moderna La partition terminée, il t

,unsn le pldc,l.rd: U~ GURIU40 ACCIDENTE. nrrauyi sar des anorcertusde

lfosatne par f\.L Berettom. Les affiches furent enlevees, et l'opera M

Cut plus represente.
3, Parmn les que Rossini composa. aprcs le .Sta6af, celUI.

ni est des plus impnrtanls. Ecnt d'aburd pour une seule 'OII,JI
fut ensuiteetet redun ù4 de basse-contreà fnnrseon pour
''tre execute dans un concert donne à t'orc&Stan de l'tnaugurimon~
ftionumcntau maityeCherub]ti).'Par]5[i66)),t'nn<apr&s,i)f)it.comme)'.tuteur lui-mtme le dit dansune lettre,rc/Hn~!<,tnstruntentccomme

de

nouveau executé ,'l Vienne lorsqu'on decouvtlt le monument 1 ilr'
~)rt. Dans mon C/t~ff~x 7't~ji~~ ecrtta!tRossint&AiphonsaRo~

Paris le t5 octobre ISbl, rassuret-vous,il n'y a pas la j'tus P~'Mni gamme chromatique, ni trille, ni arpège; c'est un cheut

simple, d'un rythme tttamauf'.ettant soit peu enrage."n
4. n C'est moi qui l'instrumenterai l'antique, afin que d'autresna

j'Instrumentent JllIg,i; la moderne. n
ToutefoIsl'rnstrumentation ne cODl!ltitue pas un ouvrage dIgne de

hu.1oI bien long silence, ecrirnrt-tl au maître Paeini, nia fait perdre

la connaissancedes instruments.It



~ptit en tête Pe<t<e tfeMc, orchestrée par le Singe
~.7'es"

Cependant,tant qu'ilit vécut, il ne permit pas qu'on
etecutM en public son dernier chef-d'œuvre. Peu de

mois seulement après sa mort, et précisémentdans
le carême de t869, on en commença les exécutions

en Italie, sous la direction du mattre Muzio. Le
célèbre impresario Maurice Strakosoh en acquit de

la veuve la propriété pour l'étranger moyennant
tCC.OOO francs. La compagnie qu'il s'était choisie se
composait de Marie Alboni, la plus belle voix de
contralto qu'on ait jamais entendue (qui reçut pour
toute la tournée tOO.OOO francs). Marie Battu, le
bM'j'ton Agnesi, etle ténor Thomas Hohler (qui devint
ensuite le mari de la duchesse de Newcastle). Avec
cette compagnie, dirigée par le maitre Pollini, la
petite M<ese de Rossini fut exécutée dans un cycle
de représentations, quatorze fois au théâtre Italien
de Paris pendant le premier mois, et, dans les deux
suivants, soixante fois en France, en Belgique et en
Hollande. L'impresario, quoiqu'ileût du pourvoir à
des dépenses très considérables, réussit à en tirer un
bénélice de iiO.OOO francs

Quand la Petite blesse fut pour la première fois
exécutée dans la patrie de l'auteur, et précisément
a Bologne (1869), f insigne critique musical Philippe
Fin~ii, un des premiers défenseurs de la musique
wagnérienne enttalie.en publia une analyse détaillée,
quej'aime à résumer ici.

C'est le plus étonnantmiracle de cette composition
merveilleuse que d'avoir subjugué par l'inspiration,
la science, d'avoir fait servir les formes les plus
arides du contrepoint et de la fu~ue aux étans les
plus puissants de la fantaisie. Dans la première
pièce de la Messe, le K;;)'<e, on sent aussitôt l'appro-
che d'une œuvre puissante, et l'on entrevoit que
uossini, appréciateur de tout progrès, même idéal,
de l'art, a voulu se montrer capable des plus hardies
transformations de style le dessin insistant des bas-
ses sur lequel s'élèvent les hymnes de louange au
Seigneur, est un prodige d'harmonie et d'instrumen-
tation, spécialement pour ce mouvement chromati-
que tres hardi qui traverse tant de tons pour tomber
en lit et puis revenir dénnitivementau ton dominant
de la miMur. A cette espèce de ritournelle est asso-
ciée une mélodie sereine et suave, écrite avec une
si savante disposition des voix, qu'on dirait un vrai
chœur d'anges cette pièce est entrecoupée par un
mm)) à ~Ma«ro parti dans le style observé, à la
Palestrina, sur les paroles CAfts~ee~eMon, écrites avec
m art très tin et avec toute la sévérité et fonction
qu'exige iestyie religieux. Dans cette première pièce,
outre la beauté et la nouveauté de la forme dégagée,
il y a une fusionsympathiquedu style le plus sévère
etancien avec les hardiesses et les idca)ités moder-
M3, ~[Uis qu'une couleur nuise à l'autre.

M~estueax est le Gloria rien de plus splendide
quepremière attaque de l'orchestre et puis des
~o~ seules qui crient Gloria in e~ec~ts Dco. Le
LeBa!tuK:ts est très religieux, avec ses accords persis-
tants dans un dessin uniforme sur les modes majeur

nnueur, espèce d'ondulation tonale sur laquelle
planent les tristes teintes du chant et tes entrées des
'"x à l'unisson et à l'octave pour la forme et pour
la mau!e)avec lesquelles est traitée l'harmonie,cette

1. Plr(e que 6eaucoupavaient 1 ha6ntude de l'appeler le CÍ;¡110 i1u
eygncl

~1c PC:tro, nl signait quelquefois, pour plaisanter, 7e J,rt~e dr

St~osch, ouvr. cité, p. 71 et suiv.

pièce, tout à fait nouvelle, produit un effet intime de
recueillementpoétique.

Dans )e trio 6)'a«as agimus qui suit, Rossini revient
tant soit peu au style du Stabat; c'est pourtant un
gracieux entrelacement de voix, embetli par un
accompagnement où les harmonies procèdent mélo-
diquement, et, comme toutes tes pièces de cette

messe, finit merveilleusement. Le Domine DeM est nn
air pour ténor d'un effet tout à fait théâtral, et, sinon
dans la pensée, dans le rythme et dans le style, très
semblable à celle du téuor dans le Stabat Cuius
animam gementem. Le duo entre le contralto et le
soprano a aussi un peu d'analogie avec celui pour
les deux mêmes voix du Stabat; il procède en tierce,
et se sert du même très bel effet de la voix de con-
tralto, qui dans les notes basses répond par des des-
sins égaux aux phrases du soprano; il est ingénieux,
plein d'une chaste tendresse, quoique d'un effet un
peu trop mondain, tt est accompagné par deux har-
pes et les instruments à archet, légèrement, à des
intervalles mesures. Je dois pourtant dire que,
quoique ces trois morceaux, le trio, l'air du ténor
et le duo, ressemblentau style du Stabat, its sont très
différents dans le sens des formes consacrées de la
musique d'église. Le QMontatn est un morceau pour
voix de basse, dans le vieux style. Ce morceau assez
froid, qui calme tes émotions et l'enthousiasme des
auditeurs, prépare un vrai coup de foudre, le finale
du Gloria, la fugue Cum Sancto SpMM, Gloria Dei
Patris, amen! Sur ces sept mots Rossini a compose,
créé un morceau de musique de proportions très éten-
dues, si beau, si grandiose, d'un effet si puissant, qu<
non seulementil égale, mais surpasse les finales de
Mo«i et du Guglielmo Tell, et, ce qui est plus admi-
rable, sans rappeler en aucune façon l'effet théâtral.
Les mêmes premières mesures de l'orchestre, et des
voix seules criant, au commencement du Gloria, pré-
ludent à t'entrée de la fugue. Le thème de cette fugue,
éminemmentecclésiastique, est néanmoins une mé-
lodie ardente, efficace, qui transporte. Le développe-
ment de cette fugue est un tourbillon continuel d'en-
trelacements vocaux de sujets, de contre-sujetsqui
entrent, s'entrelacent, et toujours avec une clarté,
une spontanéité qui sont l'indice de la vraie force; à
un certain moment la sonorité décrolt, il y a une sus-
pension l'orchestre répète l'énergique ritournelle;
les chœurs sansaccompagnement crient de nouveau
Gloria in excelsis, jusqu'à la reprise de la «retht, qui,
pour la majesté et la fougue de l'harmonie et de la
sonorité, est d'un elfet merveilleux. Je crois qu'aucune
musique ne parvint, comme ce finale du Gloria, à
obtenir le suffrage de toutes les classes d'auditeurs,
parce qu'aucun compositeur ne pourrait obtenir un
semblable équilibre entre un chef-d'œuvrede scienc:
et un chef-d'œuvre d'inspiration.

Dans le Credo, Rossini, suivant l'exemple de Cheru-
bini dans la messe du Couronnement, fait répéter au
chœur tes paroles Credo. Credo, après chaque article
de foi c'est d'un bel effet, spécialement comme t'a
employé le grand maître. Dans le premier morceau
du Cfe~o, le style est solennel et les divers dessins
vocaux et instrumentaux sont disposés avec un arti-
fice insigne et nouveau le double canon est conduit
magistralement. Dans ce morceau la forme, la science,
l'entrelacement des modulations, dépassent l'inspi-
ration, qui ne tarde pourtant pas à se répandre de
la manière la plus éloquente et la plus passionnée,
lorsque la voix du soprano chante la mort de Jésus,
C'-MCi/hms c!iu))t pro KoO's.
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Dans ce passage admirable, la touchante mélodie
est soutenue par une basse ondulante, qui module
des harmonies surprenantes; la cantiténe est on ne
peut plus passionnée et déchirante aux paroles sut'
Pontio l'ilato, et aux dernières, fort tristes, ~SSHS et
MpMKMSes<.MMSles voixdessoprani entonnent tout
à coup le grand cri de la résnrrectton la première
partie du C~'e~o revient, et immédiatementaprès, une
autre très puissante fugue, l'effet de laquelle ne nuit
que la beauté souveraine de la première; mais ici la
cadenceest aussi débordante,magnifique, solennelle,
en ce ton de mi ma~m'. qui convientsi bien a l'énergie
de la sononté.

L <~<t'~or«t, morceau pour orgue sent, montre
comme hossini connaissait parfaitement les secrets
de tous tes styles. Ce prélude,qui inspiie la plus pro-
fonde religiosité, est dans le style hé.inutatif, tel que
t'emptoyatt le grand Sébastien Bach,non sans quel-
que dérivation de l'école italienne de Scartntti et de
i'abbë Clari. Le SaMe<<M (à voix seules), est le vrai
triontptie de la musique vocale il est impossible
d'obtenir un effet plus complet de sonorité moelleuse,
de variétés de timbres et d eitets, avec tout ce qu'it y
a de plus poétique, de plus idéal, de plus mystique
dans l'inspiration mélodique. Beau, mélodique, plein
d'harmonies étranges, mais tres agréables,estl'0s<
<u<<trM pour voix de contralto,accompagné seulement
par des instrumentscordes Le dernier morceau
de la messe, .tonus Dei, en est le digne couronnement
à seule voix, accompagnée d'un plaintif murmure
des instruments à cordes auquel répond un choeur
de voix de femmes lointaines, DoM nooM pacem, avec
une phrase qui me rappelle l'allure mélancoliquede
Schumann. Ici aussi, comme dans l'Jn/!<)n!ma<MS du
Stabat, il y a de la passion, de l'énergie, et plus que
dans l'A!/<«msM<KS une douce mëhincohe, un parfum
de mélodie paradisiaque.

La messe de Rossini est le plus Rrand exemple
de son génie et de sa gloire. Au point de vue de la
musique vocale, personne, même lui, n'a obtenu les
effets du finale du C~M'M et de l'.fJmMntM M! f.cfe&M.'
Du côté instrumenta), dans bien des morreaux, l'é-
nergie des instruments sert a compléter l'effet sur-
prenantdes voix, comme dans la strette de la fugue,
où les cuivres contribuent a l'obtention de cette pro-
digieuse et gigantesque sonorité. L'instrumentation
à seul quartette de l'O Mh<<a)'tsAo~tift*est aussi très
élégant. Kn général, pourlant, dans l'instrumentation
de cette messe Il n'y a pas toujours la même éner-
gie, et l'ouvrage se ressent dei'anciennepratique
d'instrumenter a groupes distincts, d'instruments à
corde' de bois et de cuivre, sans les fusions et les
variétés de combinaisons qui constituent le prestige
des orchestres, dans les opéras de Meyerbeer,de Gou-
nod, de Gagner et dans les dernietsde Verdi. C'est
pour cela que st quelques morceaux gagnèrent beau-
coup à l'adjonction de l'instrumentation, d'autres au
contraire ohtenaient le même effet, et quelquefois
un peu plus grand, avec l'accompagnement primitif
dep)auoetd'liarmonium.

\tH. Maladie et mort. – FunéraiUcB
et testament.

A Paris, Ito~smi vivait entouré de l'affection et de
la vénération de tout le monde. Sa maison était fré-

j.Cut~S'ttnr'fL)5.))tp.[spart[eorig'aeltem'nt de la messe
el p n et. '1JoutP Ipr¡.s f..QlIp

Ituconte pac Gnnoiun, lemom orulaire

quentée par l'élite des Parisienset des étra!igers; Cha.
teaubriand et Thiers recherchaient sa converMtiQ,)
Quandilatlaitsepromet)eravccquc]qti'U)idesc~
amis, tous les yeux des passants étaic!)t tournes t~lui;cetui-cilet[!aitet,enehuchotant,lotnf)mr~t
du doigt aux autres cotnme une merveille; unnut~
ôtait respectueusement sou chapeau en s'inchna;))
devant lui, qui, tout attentifson colloque,n'jfj;.
sait même pas attention1.

Cependant dans ses dernièresannées il sortait ri-
ment. et toujours en carrosse de nouvetles incom-
modités, de nouvelles infirmités, s'étaient ajoutées
aux anciennesqui avaient reparu. Vers la lin de ~7
)'e!idantqu'iIsetrouvattaParis,ilfutprisd'une
langueur qui pendantplusieursinois lui uta les for.
ces et le sommeil.HevenuaPassy.ilsesentttm]
peu mieux, mais il continua à soutffir d'une grande
t'aibtesseKénérate~.

En revanche,son âme étaitconsolée parles dénions.
tratio!is continuelles d'affection et d'admirationqui
lui artivaient de toute part. La nuitdu 12 février 1S68

après la. 500'reprêsentatiotlduCt;H<:<morcf!dt'o.
péra, tous les artistes de ce théàtre se rendirent
sous les fenètres de la maison où habitait le gland
maitre, numéro 2 de la Chaussée d'Antm, pourhi
cimnier une sérénade. D'abord les chanteurs [''âme,
Villaret et M~" Battu montèrent dans les app<ut~
ments de Hossini et lui odrirent, au nom de tout le
personnel de 1 Opéra, une couronne magnifique. En-

tuite l'orchestre joua l'ouverturednGm~ttMf~f! Tt~etet
M.Faurechanta.avec les chœursun morceau du pre-
mier acte du même opéra. Une foule immense, qui
empêchait presque la circulation sur la Chaussée
d'Antin, fit echo aux acclamations des artistes, s~[n
l'insigne compositeur, qui se sera certamement sou-
venu avec émotion que, trente-neufans auparavant,
les artistes de l'Opéra lui avaient rendu un pareil
hommage après la première représentation du Mt.

Le 29 du même mois, étant l'anniversaire de sa
naissance, eut lieu en son honneur, à Pesaro, une
académie publique de poésie et de musique. A Pans
les conditions de santé permirent au maitre de réu-
nir à sa propre table quelques-uns de sésame,
parmi lesquels les célèbres chanteurs Marie Albo~ctel

Jean-Baptiste Faure, le dessinateur Gustave Doré,le
cofnpostteurVaucorbeil et l'avocat Berryer. Cetut-cf

porta la santé du musicien « venu au monde pour
l'honneurdel'homme et pour attester sa puissance".>l,

La maison du maitre était pleine de bouquets en-
voyés de tous côtés.

Ce fut le dernier hommage que le grand l'esarese
recul de son vivant. A J'automne de la même <mnëe

il tomba malade de nouveau à Passy, et, celle Ms.

gravement, de pneumonie. Les médecins attribuereut
l'origine de la maladie au séjour trop prolongé a la

campagne pendant les premn'res rigueurs de I~saJ-

sou; et, comme le maitre approchait de sa 76° !u"
et qu'il n'était pas d'une constitution très robuste,
tis n'osèrent pas le faire transporter à la Chaussée

d'Antin à Paris. Il était traite par les docteurs V't

Hotiato et Barthe, ce dernier une célébrité parisienne

pour les maladies de poitrine. A peine la douloureuse

1, Il ne semble IJOurt.mt pas (IU'11ni edt perdu C"omr!i't~mer¡t::IJO\l1.
[)tchKb)tue'te,comn)eraffirmeZ~n')Un!,5'toncons!<'r~T'<h
f.Ln)Cn5etcttr<'Mdoctcut'Fnipj'i,qn't)ec['mt)'t)!K)ùtlSt)Sc~f-
dire deus: mOIs et demide mournr, npms ¡nOIr traUc Il ,Lit llQC

le plus grand serienc, se tm-mine sar de ses fines 111'1I:'lnler!

a, {'ûulmnccsCL avcc lil nolahon d'une scn(a (,/IH:SC /eulnollo dUII\1J;t¡

de sou Ill\Cl1flOn,



njjjj\eil6serëpandit-<'Heonl''ran<;ectcnltalie,que
naftout l'anxiété tut bien grande. Le gouvernement
i~i~Ket la municipalité de l'esaro faisaient telegra-
n)uertous)esjoursparlalegationIebuHetinque
jesd~ctfurs traitants rédigeaientchaque matin. Live-
r~ni et le ténor !wanof partirent-sut'-le-champde
~ojo~ncpourass'stertenramihien-aime.anpresde
qui tts alternaient avec Vaucoriteil, Micitotte, Tam-
tujini et d'autres. A Paris, le public se rendait en
foule chaque matin a la Chaussée d'Antin, où f'on
mm't M~si exposé le bulletin médical.

A f'ahtxi (!a)).ty, curé de Saint-Hoch, a Passy, qui
j~;H<[ de le confesser et de hll administrer i'extrûtne-
Oncho~, lui demanda s'il croyait, le maître répondit
stmpi'~ent f i'ensez-vous que l'homme qui écrivit
le ,<<tM ne soit pas un croyant? o Le dernier mot
q[;'i! prononça fut celui d'Olympie,sa femme.

<Hoa<'))inoi)ossiniexpiraaHheuresdumatin,)e
13 ïiovptnbrc ~868.

Apn's t'Ita[ie, qui lui avait donné la vie, l'educa-
tjon et la gloire, la France, qui pendant tant d'annëf"!
f;)ia~tttdonncl*hospitalttëet)avaitvénere,futla
natio" ~jui sentit le phi~ profondément la douleur de
la tuntt du grand maitre, la nation qui en honora
thn'antnKe la mémoire. L'Italie doit être très recon-
M]s'!an[e a ce peuple, qui adoucit autant qu'il le put
les dernières années de son illustre fils.

De u\es démonstrationsde deuil furent faites dans
toutes !cs principales villes d'Italie et de l'étranger'
A PtUts, quinle jours après la mort dn grand com-
pogj),e~)', i'Opera donna G~i/~M~~c Tc~. A la suite du
'.emnd acte, tous tes artistes rouroniierent le buste
Jumditreapreshuit mesures de l'introduction du
trojsh'fiie acte de .Vo~e; puis on exécuta le morceau
final du MMMaxMf' Tell, sur les paroles suivantes

"UfLI-AC'II~,
Tav(Hxe"Lm))f't~c~j~=,

Tu Jl'e:'lJlu'

"II'(,I~.
Eternels rey ets!

MATIIILDL r.T GI~'1\JY.
Mais ta gloire surfitnnmensc!

AIUWt.D.
Tojia'uvrEjdciia~tiMaîts,
l.)\¡'oule sa manntlcence.

C:.f"ULA'C=-œ.
Om.turenm<,Htdetouttt:mps
L'unIvers tedna tes ch utts,
Et commence.

cuoecrs.
1: unirers rednra 14~s chants,
1-IL l'Immortatttécommenco=.

R'~sn]! avait eYprimé !e désir que ses funéraiHcs
fussent modestes; c'est pour cela que, dans son tes-
Hment, il avatt 11x6 pour elles « deux mille francs auil
f!t!i~ Sa volonté fut observée, mais 1 intervention
~touh.a les plus saillantes notabilités artistique-
pohtu~tf., et. ))ttêraires de Paris et. d'une foule im-
r'Mse ~e peuple désireuse de rendre le dernier
~onun.-t~c au ~raud artiste, donna à ces honneurs
fM~suneholennitHquen'aurau. pu apporter la

'ÜII!IUld (ompatrwte fiw,rt,pe l'ercln pro1'o:.<1, dU1! une L
\}b1~1; Itre, yue tous les nudtl,ps Ilalwns le; plus uonnns, soua I.t du Cj-
I,on de llei ul,mta. s'umssent pour composer nne nll'se de lteqnrc·u
pour dl! eacntee, am irais des compoeneura et dee e'l:ccuhmt<;

ln

1'°~ ~~mr.me de b mort dn g, lntl l't>~tlrt'c.llansIl'gh:lc nle :HII:.1I;olfi~nf".
~hl<; rette l¡elle IH'lipo~I(lOn:.en ,JIen (lmle'l]lrh',

Utll rate clle.
~"r l, 1ltllmQlne de Bos..ml, dont ¡II U<O: t USlIfllllhclC,$,' \I~ thl1,lIIt,

1!I!Ii' moulait d a,l= »,lu.»na et deuil de fl'all(. e",Ir",I.

pompe e.fterieme de riches draperies et de nombreux
llambeaux.

L'officomortuait'eeut)icu)e2tnotemhreiS68
dansl'ëglisedeIaTr«~ted&Parts;onLe~aiueà.quattee
mille le nombre des personnes quiva~istmeut.

La cérémonie termmée à 2 heures de 1 après-midi,
la dépouille mortelle fut accompagnéeau cimetière
du Pere-Lachats' Le cortège etatt ptecede de deux
bataillons de ligne et de la musique des deux tégious
de la gatdenationate, qui exécutèrent ta,Marn"
/'ttneb'e de la C'f~t ;(tti;Y<, ]a prière du .Mo. et des
fragments du .St«6f<<.

Les cordons du corbillard étaient ternis tour !L
tour par !emiui.stred'ttah< par CamiuefJoucot,
le baron Taylor, le prince l'oniato~~ki, Auber,
Ambroise Thomas, Perrin, Saint-Georges, par ~e
député U'Ancona, Perruti, consul d'ftatip,Tamburmi,
Duprez, etc., etc.

Au cimetière bien des discours furent prononcés
par Doucet pour rAcadéfuie, par Thomas pour l'Ins-
titut,,parD~Anconapourittatie,parPertinpourle
théâtre, par Saint-Georges pour les compositeurs,
par le baron Taylor pour tes artistes, par Pougm
pour les professeurs, par Et~art pour le Cor~set\a-
toire.

Le soir même du 2f, au théâtre Italien fut solcn-
nellement exécute le .t~ pour honorer ta mëjnoirc
det'auteur.

La dépouillede liossini fut embaumée avec un pro-
cédé inventé par un Italien. En mars iSS~eUe fut
solennellement transportée en Italie pour lit fanee
reposer a cuté de celle de Michel-Ange dans té~jtse
de Santa Croce, à Floretice, le Panthéon de l'llalie. Ce
ne fut pas la un triste voyage, mais plutôt un voyage
triomphal.

Dans son testament Rossini se montra très bien-
faisant envers l'art musical. H laissa her~Uere pro-
priétaire la commune de Pesaro3, avec l'obligatiOn
de fonder dans cette \ille, qui lui avait donné le jour
et tant de preuves d'affection et de m;tëration, un
)ycéc musical après la moitde sa femme Il disposa
que, également après la mort de son Ohmp~e, on
fondât à Paris et e.re<MStO~HM')!<~OM~ les Fi'<7):t< deux
prix de 3.000 francs chacun pour être décerne;) an-
nuellement, l'unà l'auteur d'une composition de
musique religieuse ou lyrique qui detfa se dtstiu-
guer principalement pour la mélodie St'?!f:~ti'/ce au-~M/tu<l'autrearauteurdpspd)oie5fproseou
vers~),sur lesquelles on doit appliquer la mustque
et l'y parfaitement appliquer o. «J'ai dehbcre, ajout-
letestateur.deIaisseràlaFrance.dojttj'eusuustsi
favorable accueil, ce témoignage de ma reconnais-
sance et du (feitt' '.<<'tO;t'j)C)/'eet(Mmt' uKMrfttM'/Mf;
~'«t co~SfXt:)'f' m~ <,n'. “ En laissant sa femme usufrui-
tière du capital,avait exprimé le dëstrqu'eHL;.
fondât à Paris un hospice pour chaateurs tteux ou
malades, autant Italiens que Français, ayant vécu en
l''rauce.Ledesirdumaitrefut)empltparH°")'el~-
sier. En i889,aAuteud,rue llirabeau, tut injuruMt'
la <f[& ~OM~ dcst'nee à d~nner~l'Jic-pitahte a uu.j
centaine d'artistes.

~Oht'!i,jrehss'fFHt<]urnttf'32t)n)-sJ37S.tLe~c~eF'tton~~t~)
,r

l'an 18: et grJ.l' .IU. ::00105 lie sou l'rcmuH'lllrc-clt'UI,la lU nu f.hu;H
)fsr'edrot[f,ftsurtout ~[dLe~t(t'mre=L~uitt:~tL'.ti!ti~.ifiiHt..t.
\ump°<tem' Ptl'rre \hs\'a~t\I, SUt'. f>Ct!'[' .1. 1'(>111l1I11 ,1 prt"\l'~r l'
JI1~jllt'lllh1.¡I!('urtle. JlI't~I1II~15 ci It.nlne prt'<:cllt Il e.l ,lin. purl.·k
111.lÏtle \1111\.u'L,nclh, qm en cuutwoe Ir. ¡gll~ trn !ItIÙlh.

;J. nonc lia,.nu. lUI .lU~51. adinettut LIU on piit m,'tt!~ eu mU-l'll\e
un lIl.Jrt'tto en 1'IÚS"



XI. L'homme.

Gioachino Hossitti fut un enfant g&té de la fortune.
Après la première gène que l'adolescence joyeuse
et hardie rend si facue à supporter, il jouit d'une des
plus heureuses existencesqui aient parcouru le pèle-
rinage de fa vie, ordinairement si pénible pour les
hommes de génie applaudissements,amour, hon-
neurs, richesses, rien ne lui manqua. C'est peut-
être pour cela qu'il eut tant de détracteurs. En faus-
sant le caractère de son esprit Inépuisable, en lui
attribuant des paroles qu'il n'avait jamais pronon-
cées, en exagérant ses faiblesses et ses défauts, en
subtilisant sur tous ses actes, les journalistes et les
biographes ont altéré complètementla physionomie
morale de cet artiste insigne.

Le Kossini façonné par eux est un bateleur, scep-
tique, matin et égoiste. C'est sous cet aspect antipa-
thique et rebutantque le plus grand nombre connais-
sent !e grand Pesarese, spécialement hors d'Italie.
C'est pourquoi le biographe consciencieux a le devoir
d'enlever tout prestige à cette dép)orab!e légende,
et, en remontant aux sources pures, de présenter la
figure morale du Pesarese sous son vrai jour.

Passons en revue tes principaux chefs d'accusa-
tion.

On reproche à Rossini de s'être trop complu dans
les amours et dans les gourmandises. Certes il ne
fut pas un héros, un homme de Plutarque, comme
on dit communément; il ne fut pas exempt non plus
de certaines faiblesses et de certains défauts. D'une
belle taille et fort, vivant au milieu du grand monde,
admiré et presque idolâtré de tous, il ne put pas
naturellement se montrer en sa jeunesse un modèle
de chasteté et de frugalité. Il n'aima, peut-être, ja-
mais aucune femme d'un amour profond, passionné.
Mais ces défauts, qui furent dans la suite exagérés
par la renommée, ne dégénérèrent pas en vices, nedégradèrentjamais la dignité de l'artiste.

U fut appelé « un bateleur, qui mystifiait tout le
monde. conteur de sornettes, dont tes plaisante-
ries étaient marquées souvent du sceau de l'imperti-
nence);

Calomnie des plus effrontées, qui trouve un dé-
menti formel dans la lecture de la correspondance
du maître, miroir fidèle de son âme, et dans tes juge-
ments exprimés par quelques-uns des grands per-
sonnages qui l'entourerent. Dans ses lettres Rossini
se révele l'hommequi, dans la confiance de l'amitié,
prodigue les trésors d'une argutie très spirituelle et
parfois caustique, mais jamais impertinente ou ma-ligne; son rire est bonasse, sa saillie sans acrimonie.
Et il doit aussi s'être montré tel dans la conversa-
tion, si Mendeissohn, lorsqu'il le rencontra pour la
première fois, put écrire à propos de son esprit des
paroles pleines d'un vif enthousiasme à sa proprefamille, si Prosper Mérimée )e jugea

<; un des hom-
mes les plus spirituels », et si Richard Wagner enreçut l'impression du premier /to/ttme oxnnMitf
!/t''fHf; el digne de mett~cK qu'il eût jusqu'alors ren-contré dans le monde de l'art.

t. Commetr<'hcihettML.t~epoureha<;ae)tOmme,R<min'igncr.t
point CMNp)etement douieur. n sufCra de rap{n-Ier qut) Mujn-ft de
gravM chagrins& Paria et & Bologne, une dtmtourcuae opération et
une longue et p6atbte neurasthénie.

2. Z~notini, ouvr. cité, p. t.,) et 15?.
Vmr KU9H. pour la nxntestteavec Jaquette Rossini pnrhit de soi-

MSm*. i'MtereMMte bmetiare de M. MichMte. m; de /f.
puer a ~o~))~ détaxa tnedita et comment~rea[Paris, tt'UK).

U est faux aussi que Hossini fûtenvieux, de eo.~
aride et cynique, au point de se moquer de tous et
tout.

Le ton de scepticisme qu'il voulait donner ù sesparoles venait plus des lèvres que du cœur..<[)“,
sut pas se tenir toujours assez sur ses gardes pour
ne pas se laisser aller à des plaisanteriesdesag~-
bles à quelqu'un, agréables au plus grand nombre
on ne doit point douter que la flèche qu'il décochait
ne frappât ]e but; cependantpeu de personnesfureM
aussi indulgentes que lui envers les défautsd'autmj
et ne tolérèrent plus que lui l'ennui que causent )e:
ennuyeux et les importuns. H se moquait des sot:
quelquefois, et ne se montrait pas impatient Mm
eux. Quand il était sain de corps et d'esprit, per-
sonne ne le quittait mécontent, si ce n'est peut-être
parfois de quoique mot piquant lâché .justement,
pour opposer un refus à des demandes inutiles

ouindiscrètes. H fut uu rare e.MMtpte d'amour et
d'une affection persévérante et cordiale envers ses
amis intimes, prêt à oublier les offenses que l'ingra-
titude rendait plus graves, toujours reconnaissant
des bienfaits et des faveurs' t

C'est ce qu'écrivit l'avocat Zanolini, qui fut un
ami intime du maître; et ce qu'il aftirme est ton
firmé par la correspondance, qui nous le montre
obligeant, dévoué et constant dans l'amitié, prod).

gue d'encouragements, de conseils et d'appuis aux
jeunes artistes, compositeurs ou chanteurs. Nuttr

envie ne se manifesta si peu que ce soit dans ses pa-
roles. H suffit de lire ses lettres aux chanteursDon-

2etli et twanof et aux maîtres Pacini, Mercadante e~

Poniatowski, et de remarquer son empressement
affectueux pour que son bien-aimë Donizettisoit
appelé à la direction du lycée musical de Botogm.
Des louanges prodiguées et de l'appui qu'il donnaà
Bellini, on en a la preuve dans une lettre de l'au-

teur de A'ofMiff. Son testament même est un monu.
ment de tendresse et de générosité envers la com-

pagne de sa vie, ses confrères en art, sa ville natale

et sa patrie d'élection. Comme un autre grand com.
positeur des Marches, Gaspard Spontini, Rossinise
souvint des pauvres, parce qu'd était né pauvre, et

disposa, après sa mort, des richesses qu'il avait M.

quises par son génie et son travail, pour le dévelop-

pement de l'art qu'ilavait honoré et au bénéfice de

ses concitoyens. On l'a accusé d'être très infatue

de sa personne tandis qu'il résulte de ses lettres

qu'il ae comporta toujours avec modestie et reserre,
il parlait rarement de lui, et avec une grande fran-

chise et sans la moindre ostentation~.
On lui a reproché d'être avare et de n'avoir pensé

qu'à amasser des richesses. Certes Rossini ne ht

pas prodigue; né pauvre, forcé de travailler des

l'âge où les autres ne font ordinairement que s'
muser, il apprit à être économe de très bonne heure

Mais il ne fut pas avare, à moins qu'on veuille appe-

ler avare celui qui donne de l'argent à ses amis,'r"
dispose du produit de l'exécution de ses propres

ouvragesan profit d'institutsde bienfaisance~,et cède

Uu'on ramarque qu'ici les parolesdu maître tt!t!i<'n n'e<[trimcj'tpu

Mnomcdc~!epMtst.jo~Mj~f.ttio..prM<)!tegoj!ti:ntrde,cot'~
tt par-nt dans Jtt ntani&re dt. Wagner de raconter MUa tis)[c. (V

MMMM-7~f ~cA~y~f, tV.) Miebotte confirmela ()hrMe M
J av;"s '?

hdtite,maH il omet rautM citee par \V~:n<!r Et, pMt-eM.J"'
rais pu arriver d quelque chose.

4. Qu'on ae souvienne que !a prcm'ere etecutian da ~t6n!

f;ne
Mdonnée

par
Romi'

tu
profit d'un edi6.ftfondert!f

ttMct'ourydunDf-uQ as*)e à dca musiciens bolonaisvteuxetf
très. Voyez page 84Q de cette Kneyctopedie.



~p.op'iétédeses opéras ades confrères'. H ne!
fut pas non plus avide d'argent, si l'on considère
xne, ayant empoché à Londres tSO.OOO francs en six
moi", il voulut plus y retourner;qu'il ne consen-
tit jamais à dédier un de ses opéras au roi d'A!)gte-
terre;q"il refusa tOC.OOO francs pour la cession de
h j't<<« Jlesse et qu'il laissa des centaines de com-
positions inédites, de la vente desquc)!es il aurait
pu tcttrcr un bénéfice immense. Hossini ne serait
jamais parvenu à amasser la fortune considérable
qu'il hissa en mourant, sans les soins de trois de
ses amis, banquiers très experts le baron James de
tjot~chitd, M. A~nado et le comte PH!et-\Viid. Ceux-

M
s'occupèrent à l'envi d'augmenter par leurs opé-

rahoiiS les bénéfices et les épargnes que le maitre
déposait de temps à antre dans leurs mains'.

Kosaini, en outre, mérita-t-il le titre de codino
(rétrograde) dont on le gratifia? U ne fut pas vrai-
ment un libéral, dans le sens qu'on attribue commu-
nément de nos jours a ce mot. Ses lettres nous le
montrent comme un homme de la vieille roche, dési-
]eu~ de tranquillité et conservateur, ennemi de tout
<;xcHs et se méfiant de toute innovation. H avait hor-
reur des guerres et des révoiutions. et avait une vive
~vet~ion pour certaines inventions modernes, plus,
je crois, par crainte de malheurs possibles faciles à
<unver dans le commencement de leur application
pratique, que par esprit rétrograde, ti est certain
qu ii ue monta jamais dans un train à vapeur et qu'il
n'introduisit jamais chez lui l'éclairage au gaz.

M~ns tes détracteurs de Rossini donnèrent au mot
Mfhtto l'acception d'ennemi ~e Htet'M et <k i'Mcie-
))f)t~tt~M d'J<a<<e; c'est pourquoi le maltre, qui d'ha-
bitude se montrait indifférent à d'autres calomnies,
ne put s'empêcher de manifester pour celle-ci son
vif tessentiment. « Quetques misérables de mes
conotoyens, écrivait-il à l'avocat Santocanale
de Palerme, le 12 juin 1804, m'ont créé une répu-
tation de cotfmo; les malheureux ignorent que dans
mon adolescence artistique je musiquai avec ferveur
et succès les paroles suivantes

Vedi per tm[[a Italia
Itinascere gli esempi
n'ardirecdivalorjI

I Quanlo valgon gl' 1 tatiani
Al cimentosi vedra3!

Et puis, en 1815, le roi Murât venu à Bologne
avec de saintes promesses, je composai l'Hymne de
l'indépendance, qui fut e.cecMM sous ma direction au
tMAtre Contavalli. Dans cet hymnese trouve le mot
MM~MM~enM, qui, quoique peu poétique, mais en-
tonné par moi avec ma voix sonore à cette époque-là,'
et répété par le peuple, le chœur, etc., excita un vif
enthousiasme. On inventa, à l'égard de .cet hymne,
une historiette qui me fâcha un peu un bel esprit
biographe assura que j'avais offert (avec une autre
poésie) cet hymne an général Stefanini ponr fèter
son retour'.On a voulu donner à ce trait une cou-
leur de plaisanterie, mais c'aurait été une tacheté
dont Ilossini est incapable.

<f
Mon caractère est doux, mais mon âme est flère

lorsque le générât autrichien retourna à Bologne,
J etiis il Naples, occupé à composer un opéra pour

1 Itotanai ceda. la propriéte des trois chœurs: Fede, .Sperrtrtcrt eC(!)- au maitre Gabuasi, qui s'en était fait l'éditeur à Castd-B)aM.
~t"'t)j)t)fte du Z~tF-At'ere. que celui-ci i~ait traduit eu français; celle
"'i"arrangemEntdeta&'t'MjirftMtM<'aun)aitr<;Carafa,etc(')[ad')
~o~o ~-Mcc au maitre Nte't<'rn)a]'er.auteur de ce que Rossmiapppij~c~ct.,o.o~):i)!tg<!S~6.n.3,decettaE[tcyctopcdte.

ie théâtre S. Carlo voyez donc comment on écrit
l'histoire!

"Je dirai encore pour finir que, pour détruire
t'épithète de M<Hno,j'M musique les mots de liberté
de manière à faire connaitre mon timour ardent pour
ma patrie et pour tes nobles sentiments dont elle est
animée,o

On ne peut pas accuser cette lettre d'être une dé-
fense tardive, ou l'ostentation d'un patriotisme qui
ait pris naissance âpres les faits accomplis; car jus-

tement dans les jours mémorables du mois de mai
t848, lorsque l'Italie, entlammée d'un saint enthou-
siasme, s'insurgea, Hossmi repondit avec de tres
nobles paroles a. l'invitation que lui avait faite le
Père Hugues Bassi de mettre en musique un Hymne
national que celui-ci avait composé. « Moi,– ainsi
se terminait sa lettre, moi, tt'ot et ordent J<«!teH,
je m'efforcerai d'en adapter la musique au chant et
à l'enthousiasme de toute l'Italie."

Rossini aima-t-il son art? Beaucoup l'ont nié, allé-
nuant pour raison principale la résolution qu'ilprit
et qu'il maintint de ne plus écrire pour te théâtre.
Mais s'il abandonna le théâtre, it n'abandonna pas
l'art, la musique. On a vu combien il déploya de zèle
et d'activité pour la reconstitution du lycée musical
de Botogue; on a vu qu'aGuillaume Tell succédèrent
le S<t6<t(, Sottes musicales, les cantates Fede, Spe-
ranM e C<tr~<t, le Chant des Titans, la Petite Messe et
un nombre infini de morceaux de chambre. Jus-
qu'aux derniers jours de son existence il continua,
bien que par intervalles, à écrire de la musique et à
vivre au milieu de l'art et des artistes, à qui il fut
toujours prodigue de consens, de protection et de
secours.

On ne peut donc nier qu'il aimàt Fart; il me sem-
ble seulement qu'il ne t'aimât pas avec la passion
qui rend douloureux rétoignement, et surtout avec
le transport qui fait paraître doux le travail.

A mon avis, l'imputation dont Rossini ne peut
point être défendu, c'est celle de la paresse. Beau-
coup de ses biographes présentant la liste des opéras
qu'il a composés mais cela ne sert à rien pour J'en
disculper. « Voici, disent-ils, en dix-neufan?, de
t8t0 à t829, Rossini n'écrivit rien moins que trente-
neuf opéras et farces, quinze cantates et plusieurs
morceaux de chambre, d'église et de concert. Mais
ils ne disent pas qu'il se servit souvent des meilleu-
res dépouilles de quelques-unesde ses compositions
précédentes pour en revêtir de nouvelles; que Deme-
trio e Polibio prêta les siennes au Ciro di Babilonia;
Z.'oeca)!to):e fa il Mro à la Cenerentola; Tot'caMf) e
Dot'~Mttt à !'0<eMo; Ricciardo et Zarat~e à Edoardo e
Cristina; I'jlxt'eKa)to et l'Elisabetta au Bttt'oio'e (H
Stut~«. Ils ne disent pas combien de fois les impre-
sarii durent solliciter le maître, rétif à écrire, et que
seulement dans les derniers jours fixés par le con-
trat il se décidait à prendre la plume et écrivait l'o-
péra avec une merveilleuse rapidité. Car il possédait
une facilité de composer vraiment extraordinaire
la plupart des opéras qu')t écrivit en Italie ont été
composés en moins de deux semaines; aucun ne le
tint occupé plus d'une cinquantainede jours. Lorsque
ttossini, quoique doué d'une puissance créatrice exu-
bétLHite,avaitrecours,àParis,auxremaniemcnts
du U~nmeMo, du ,Uosf, du Vic~M a ~tms, lorsque,

i. Strakosch, ouwr. ute. 6~-6&.
3. Vois se renourelertoute I ltxhe les ezemples de h:\r(IH~s"e

etdevateur'.OE~Erraatcprcuvecequf~~entieittatfens'*e
i. Voir page RS7, n. de cette Encyclopédne.



invité a composer de nouveaux ouvrages pendant son a
long repos, il chargeaitlemattre'f'adoiini de ter- <
miner le Stabat et adaptait ]e

<' coro dei bardin de s
la DMt;M det JL<~ successivement à deux ou trois J

textes, et refusait de mettre eu musique des poésies, c
qu'il trouvait lui-même « toccantissisme (très tou-
chantes), pouvait-ildonner des preuvesplus évidentes
de sa répugnance innée au travail? <

Le travail, qui est uu soulagement,un besoin pour c
quelques artistes, était un poids, une fatigue pour
lui.Tant que dura l'aiguillon de la nécessité et de la <

gloire; tant que, pour obtenir des applaudissementsi
et de l'argent, peu de jours et de nuits lui suffirent,
il s'y adouna; mais, quand il eut amassé une fortune
considérable et qu'il eut atteint le faite de la renom-
mée avec le GM~tMimo Tell; quand it s'aperçut que 1

pour maintenir, vis-à-vis de ses émules, sa propre t
renomméealahMteuroaeUeétaitparvenue.ilan-)
rait dû se soumettre à la longue étude et au pénible
travail que lui avait coûte son dernier grand opéra, s
il cessa d'écrire pour le théâtre.

En sa qualité de génial épicurien, sans abandon-1
ner la musique, il la cultiva pour l'agrément de son
esprit et se proposade jouir du reste de sa vie au mi-
lieu de l'art et des artistes, mais loin du bruit, des c

basses intrigues, des petites guerres déloyales, det
tout ce qui répugnait à son âme douce et bonne,
désireuse de paix et de tranquillité.

Ce fut sans doute un dommage immense pour
l'art; mais la société n'apas !e droit de condamner
l'artiste au chef-d'œuvre forcé à vie. En évaluant le
mérite d'un compositeur, on doit tenir compte de ce
qu'il a fait, et non de ce qu'il aurait pu faire, s'ii avait
~oulu. Or, Rossini travailla assez pour sa gloire,
beaucoup pour mériter la reconnaissance de l'Eu-
rope, qn'il charma pendant tant d'années par la séré-
nité enjouée et bienfaisante de ses chants.

Quant à l'ita!ie, elle a déjà depuis longtemps élevé
dans son cœur un autel au grand maître, qui, dans
une époque où elle était esclave et vilipendéecomme
« terre de morts )) et traitée comme une <t expression
géographique en affirmait solennellement,par son
propre génie, la vigoureuse vitalité.

X–t.'ar«s<<
sr-t\m!: – Comhhon de l'upëra en Jtithe }!n commencement

¡luècle lossm, réformeitalien. Caractères
~le l'opioa rusmaieu et IH'JDClPC¡" esl6elutues sur lesquels Il se
foudf. – H~~m L'st la pjns ~tticere ''t comptetc mamfcsi.ation
,lu y mr mus,cel ilalwn. Rasqinirestaure le bel crseEo italien.

Int1uPllcf' de la lUl1<lfJuerasswenueen nnlîe et à l'elrangPI'
–CaNS("['=afOt!'i)'r,y~n[Bpopt]]ar)h'.–Guerrefsutcajn
inu-iclue nosmnennc. Le; repnesentanls de l'école rossi.
ïnetjnsenittdtc.–Causcsdesad~cadcnce.

Pour comprendre la valeur et l'importance de la
jeforme rossinienne, il faut connaitreen quelles con-
ditions se trouvait le théâtre lyrique italien au com-
mencement du x)x° siècle; de même que, pour juger
justement du mérite de la musique de ce maitre, il
faut l'exannner suivant les principes esthétiques de
son temps.

Après la mort de Cimarosa, 1801, et le silence de
l~aistcHo (qui déposa sa plume pn 1803), le théâtre
languissait en Italie. )1 semblait que le génie musical
italien, qui pendant plusieurs siecles avait cciairé de
~auve)umi're toute l'Europe,al~atts'éteindre.Kon
pas que les compositeurs fissent défaut; c'était tout
le contratre. Ils sortaient très nombîeux du Conser-
vatoire de tapies [déjAprcs de sa décadence) et des

autres écoles de la péninsule; milih la ph)parttj&
réussissaient pas à surpasser la médiocrité. Quisesouvient aujourd'hui des noms de Ferdinand liuUnj
Joseph Farinelli, Pierre-Paul Guglielmi, Vincent Pu~

citta, FerdinandPaini, etc., auteurs de tant d'opéras
accneillis de leur temps avec faveur? Ceux-là mêmes
qui étaient alors le plus en vogue, tels que Generati
Pavesi,Mayr,Pa6r,XingareHi, n'ont tai'.séauct!!
opéra qui leur ait survécu. Leurs compositions, écrjtes
avec une certai!)e facilité et correction, contiennent
des mélodies pathétiqueset gracieuses, à l'expression
dramatique souvent heureuse, à l'instrumentationet
a l'harmonisation très soignées, mais elles manquent
de cette qualité qui peut rendre les produits de l'es-
prit résistants aux injures du temps, aux caprices d&

la mode, aux querelles d'école le génie. tteux seuls
maitres alors maintenaient à sa hauteur le nom de
l'art musicalitalien Cherubini et Spontini; mals ils
demeuraient depuis longtemps à Paris, où leur style
s'était profondément modifié, comme plus tard de-
vait le faire le style de Rossini, et leurs opéras étaient
presque inconnus de leurs compatriotes.

La décadence de l'art du chant allait de pair avec
la décadence de l'art de la composition. Les Italiens
ont toujours eu et ont encore le privilège de possé-
der les plus belles voix du monde. En ce temps-là ils
avaient l'honneur de fournir aux scènes européennes
les chanteurs les plus remarquables que l'on connût.
Alors les chanteurs n'étaientpas improvisés,comme
)a plupart de ceux d'aujourd'hui. Leur début était
précédé d'une longue et laborieuse préparation, dans
laquelle non seulementns travaillaientleur voix pour
acquérir l'agilité,l'homogénéité et les autres qualités
nécessaires, mais ils s'exerçaientdans la lecture mu-
sicale, dans l'expressiondes passionset dans t'a!t dra.

matique.C'est pourquoi ils se présentaient au public
autantcomme acteurs intelligentsque comme habiles
exécutants- Quelques-unsd'entre eux, tels que Hanz-
xini et Crescentini, étaient même des compositeurs
de quelque mérite. Le chant, cultivé avec amour
par les Italiens pendant pres de deux siècles, était

parvenu au faite de la perfection, spécialement par
)amétliodedessopra.nistesPacchiarottietCrescen-
Hni,deuxartistes d'une très haute intelligence et d'un
sentiment exquis, de l'école desquels sortit une pléiade
d'artistes qui, pendant bien des années, firent les dé-

Hces des scènes italiennes etétrangÈres. Ii en résulta
qu'on recherchait les chanteurs plus que les maitres,
une belle voix plus qu'une bonnecomposition. HientM
le virtuosisme l'emporta sur l'art, surtout lorsque,
après la disparition de Cimarosa et de Paisiello, les

scènes italiennes tombèrent entre des mains médio-

cres. Les chanteurs, pour obtenir l'applaudissement
du public, durent suppléer par les artifices de la YOl!

.1 la pauvreté de la composition. Alors les beaux opé-

ras des maîtres italiens du x<x° siècle furent dépares

par les enjolivements les plus recherchés et tes plus

grotesques, ett'art du chant devint enfin âne vérita-
t))e acrobat)e vocale a\cc Velluti et M~ Catalani.

L'art musicalindien a~ait donc besoin d'un homme
de génie, qui pût ressusciter l'opéra et mettre un

trein aux intempérancesdu virtuosisme.Ccthofnme,
cefutt-ioachino tio:,siL)i,réform:tteurde l'opéra et res-

t.iurateurdu~t~itahen.
En ce temps-là, repéra, italien, suivant les tt~-

tions de l'école napolitaine, se compos.ut de !o"?s
fécitatifs, dits f secco, de beaucoup d'aits,de peu 'ie

duos, d'un très petit nombre de trios et <to quelque

rare morceau d'ensemble. Il en résultait une gi'u~



nonot"e, qui détruisait en partie i'etlet des beautés
répandues dans ces ouvrages.

[toss'n~ donnarepéra de nouvelles formes et une
nouvelle matière. Peu à peu, il diminua les récitatifs
et substitua des récitatifs accompagnespar l'orches-
tre jaM~'y"<') aux récitatifs (tMcco, soutenusseulement
par le clavecin et la basse. Il augmenta les morceaux
d'ensemble avec ou sans chœurs et leur donna ce dé-
veloppement magistralqui les fait paraître quelque-
fois de vraies symphonies vocales d'un effet merve;)-
jeux.ttrenforça l'orchestre,rendit plus brillante et
intéressante l'instrumentation, trouva des combinai-
sons harmoniques nouvelles. Pour l'invention mélo-
dique son mérite est encore plus grand. Dans ses
partitions on trouve, prodiguésavec une très féconde
spontanéité, des chants très originauxet d'une beauté
extraordinaire.

Le caractère principal de ces chants, spécialement
dans les premiers opéras,révèle les qualités d'un mal-
tre Catien à la fleur de son âge c'est une musique
exubérante de vie comme l'âge du compositeur, vive
comme son âme, joyeuse comme le ciel qui la lui
inspirait. Dans les opéras qui suivirent, le style de
liossini dement toujours plus soutenu, l'expression
dramatique plus soignée, l'instrumentation plus
nonrne, jusqu'àatteindre le plus haut degré de par-
fechon dans le GMf~tttfHM Tell et dans la l'etite JfcMe
sonnette,où la science et l'inspiration, la mélodie et
l'harmonie se fondenten une de ces prodigieusesuni-
tesq~e le génie seul peut obtenir, D'ailleurs, au cours
de sa transformation progressive, aussi bien dans le
~'em'' sérieux que dans le comique, ta musique rossi-
tiiermc conserve toujours les qualitéscaractéristiques,
traditionnelles de l'art national simplicité, clarté,
symct!< prédominauce de la voix, sentiment de la
mesate.Utte est toujours grave et sereine:pasdemé-
[ed~esa11 l'allure nerveuse,au rythme étrange et insai-
sissaule, pas de modulations tourmentées, pas d'em-
phase, de rhétorique. Expressionsincère du sentiment
de l'auteur, elle jaillit de son cœur, libre de toute
e.M~-fation et de tout artifice; facile sans tomber
jamais dans ta vulgarité, simple sans devenir frivole
ou w,:hgée,majestueusemais jamais ampoulée,pas-
s~oinee mais jamais violente. Dans cette olympienne
sérëtuté d'inspiration, dans cette classique gravité de
iafotmf, réside le secret de sa beauté éternetle.

Q!~ek sont les principes esthétiques sur lesquels
seba-~ l'opéra rossinien?Hossinilui-mêmerépond à
cette question dans deux lettres écrites peu de mois
ùvant sa mort, lettres qui contiennent, on peut le
dire, son testament artistique.K'oubhons pas, Ita-
hens, éerivait-i!, que la [/<cct;t<«M (il [<i<eHo) doit t'<fe
h~.n;Mentef~&M/de <'<;)'( mMSteat;net il eonti-
"Uttit en refommandant aux jeunes compositeurs
M~fo~~e tti);p<e, e<«t<i' et mrMM de )'y</tme, et en les
<hs'!ua!)ant de suivre « les nouveaux principes esthé-
t~u~ phi!osnphiques qui voudraient faire de fart
"'us!t;a) un art iitLéraire,une mélopée philosophique
~n'fddnt au récitatif tantùt libre, tantôt mesuré,
~'ee des accompagnements variés de trémolo. But
~[Ji'mede t'ait, la délectation; moyens, la sinipli-
c~'n la variété. Ne sont-ce pas là, peut-être, les
m~"]: principes estt~étiques qu'ont suivis dans leurs
~ra~es les grands artistes et les grands poètes de
la HenaisM.nce italienne, de Masaccio à Raphaël, de'~Mtno d t'Anoste, les vrai, représentants de la
'i!-ationnationa)e, de t'itat)Cmoderne?Eneffet,"')<u.les mêmes caractères artistiques. Sa mu
"<j'n', comme les ouvrages de ce sptend~de

printemps

italien, est un hymne éternel à la joie de ta vie.Dans
la mélodie rossinienne, coulante, saine et joyeuse,
on

entend la voix de l'âme latine, gaie et forte sous
son ciel limpide, au milieu de ses collines et de ses
prairies souriantes. Le grand Pesarese, qui fut aussi
un homme éminemment représentatif, en résumant
en lui tes qualités caractéristiquesde sa race, est le
modèle le plus sincère et le plus complet du génie
musical italien. Il est pour l'Italie ce qu'est pour l'Al-
lemagne Wagner, l'Allemand par excellence tous
deux représententau plus haut degré de fidélité l'art
de leur propre nation, avec les qualités relahves et
tes défauts de chacune. C'est pourquoi Hossini, s'il
est grand dans t'opéra sérieux, est insurpassable, uni-
que, dans l'opéra bouffe. Les étrangers, et parhcuUe-
rement tes Allemands, peuvent opposer à nos plus
célèbres opéras sérieux des cheFs-d'oeuvre nationaux
qui tes égaient et même tes surpassent; mais aucun
peuple du monde ne produisit nn opéra, qui puisse
aller de pair avec le Barbiere ch Stt~iM. Un pareil
opéra ne pouvait sortir que d'une plume italienne.

Etant donnée l'essence purement italienne du tem-
pérament artistique de Rossini, it est naturel qu'ilil
détestât la musique dont la forme et le contenu ne
s'accordaient pas à la manière de sentir et de con-
cevoir de sa race. Ainsi on comprend pourquoi il
avait une si grande répugnancepourle stravaganze
e )e diavolerie du i'Y~seAt~set de Robert /e Diable,
pour le style tantôt boursoutlé et lourd des flugue-
nots et du .Pt'op/tMe;pourquoi il condamnaitles nou-
veaux principes esthétiques qui voudraient faire de
fart musical une mélopée philosophique, pourquoi,
enfin, la partition du Tann/MtMser lui paraissait en
grande partie inintelligible.x

Rossini fut aussi le réformateur du
<'

bel canto “
italien, ce chant qui, comme il s'exprime dans une
Je ses lettres déjà citées, en associant l'idéal à l'ex-
pression, doit s'épanouir « noble, simple, fleuri, pas-
sionné a. Tandis qu'auparavant on permettait au
chanteur d'ajouter à la mélodie tous les ornements
<tue lui suggérait son propre caprice, il l'obligea à
exécuterseulement ceux qui étaient le fruit de la fan-
laisie et du bon go~t du compositeur, en les écrivant
/? extenso dans la partition. Des lors, les artistes
sentirent le besoin de se procurer une éducation plus
!orte et plus complète pour s'élever à la hauteur de
t'ette musique si colorée et si dramatique. II se forma
et se développa des lors une nouvelle école de chant,
plus passionnée, plus expansive et, à l'egard des
ornements, plus intelligenteque celle qui l'avait pré-
cédée. De cette écolo sortit une nombreuse phalange
d'artistes qui, pendant un demi-siècle, charmèrent
le monde. Tels furent, pour citer les seuls Italiens,
les prime donne Françoise Festa, liosemonde Pisa-
roni, Louise Boccadabati, Isabelle Colbrand, Gertrude
Highetti-G~orgi. Louisa Vallesi, Thérèse Bellox, Ross
Morandi, Caroline Bassi, YtolanteCamporesi,Judith
Pasta, Brigitte Loren/ani, Santina Perlott), Clehe
t'astori, Juha Gnsi, Mathilde l'alaz~esi, Dlonilla ~an-
tolini, Joséphine Strepponi, Fanny Persiani, Marie
\lboni, etc.; les ténors Dominique Hon~ellt, Sa~ino
"t RaphaëlMonelli, Audrca :\<M7.aM,Claude tionoldi,
Nicolas Tacehinardi, Jean-Baptiste Hubin), Laurent
t!ou)tgli, Napoléon ~lortani, Jean-H~pt)ste Yerger,
Laurent S.uvt, Marco liordogm, Eliodote Rtanchi,
Jean Storti, Jean Dav)d, etc.; les basses Emmanuel
tiarcia, l'iultppe Ga.lli. Charles Porto, Lucien Bian-

1 L~a'~rna~u.cBSût~s.tt~~fm-?



chi, Georges ti0!icom, Uominique Cosbelh, ?'atat m
Costantini, Ignace blarini, Horace Cartagena,Cétestin re
Salvatori, Antoine Tamburini, Etienne Vallesi, Louis pl
LaMache.etc. la
Q-jn)~ reproche à ttossini de ne pas avoir ci

tout a fait aboli les noritures du chant dans t'opéra M

sérieux, ou du moins de ne pas en avoir fait un usage a.
plus modérf. II faut cependant considérer que Ros- ic
sini fut un réformateur et non un révolutionnaire, la

et surtout qu'il écrivait pour le public italien, dont c(
le goût, gâte depuis un demi-siècle par le virtuosisme di

des chanteurs, ne supportait plus le chant simple et
spianato; pour un publie qui, de I'0<eMo, préférait, la

par exemple, les roulades de la cavatine du ténor ht
dans le premier acte au délicieux petit duo du pre- fo

mier Vorrei che il tuo pensiero. faut en outre b~

convenir que les /i<H'tiM)'e rossiuiennes sont ce qu'on
a jamais écrit de plus gracieux, de plus fin et de plus ç:
étégant en ce genre, et que son chant )'i/hH'i'<o, s'il sc
devient parfois une absurdité dans le drame, s'adapte q!
bien souvent aussi à des situations pathétiques, aux t'j

accents de la colère et du désespoir, comme on peut q
voir dans quelques pa~es de rOteMo, du ;)7<MC et de vi

la Semiramide. Dans la phrase de )'0<<Ho « Se il r(
padre m'abbandona, iaMorandi et la Mahbran par- a
venaient à arracher les larmes, et Galli, comme Tarn- tt
burini, savait exciter la plus vive émotion en exé-
cutant le passage de la C<t;:ft tad)'a '<

Ah! neppur il

l'estremo amplesso! Questa è troppa erudetta! n n
On doit remarquer enfin que Rossini, dans les opéras V

qu'il écrivit après la ,Se))Mr<tM)t<!e,modéra et réduisit p
de beaucoup l'usage du chant )'))!of)<o; il ne l'exclut t~

pas d'une manière absolue, parce qu'il aurait privé a
l'art d'une puissante source d'effets esthétiques, qui d

a formé de tout temps le caractère distinctif de d
l'opéra italien. Dans la manière de traiter la voix r
humaine, seule ou en masse, les Jtatiens ont tou- t.
jours eu la priorité. Les morceaux d'ensemble de q
la Vestale, de l'Olympie, du Cortez, de l's ti

Hohenstaufen, ceux du Moïse, de Guillaume Tell et de d

la Petite Jtfesse sont de merveilleuses symphonies
vocales. Imités, mais non égalés, ils resteront des t
monuments impérissables de fart italien. c

Aucun compositeur n'eut, comme Rossini, la t
chance d'acquérir la popularité avec autant de rapi- J

dite et avec autant de facilite. Exemple peut-être (
unique dans l'histoire de la musique, les opéras de [
Rossini, en peu d'années, triomphèrent sur les prin- t
cipales scènes de l'Italie et de t'étranger, accueittis
partout avec le même enthousiasme ou, pour mieux
dire, avec le même fanatisme. Car ce fut un vrai

e

fanatisme que souleva alors la musique rossinienne.
(

En Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre,
partout où elle parut, elle éclipsa tous les opéras
des compositeurscontemporains, et fit même oublier
momentanément les immortels chefs-d'œuvre du
siècle précédent.

En Italie disparurent comme par enchantement
des affiches théâtrales les noms de Generali, de
Paer, de Mayr, d OrtaTpdi; Basili, Nicolini, Gugtietmi,
Rutini, ne se sentant pas à même de lutter avec le
jeune maitre, cessèrent d'écrire pour la scène d'au-
tres, comme Pacini, Coccia, Conti, etc., s'ds voulu-
rent plaire au public, durent suivre le chemin qu'il
leur montrait en France on oublia Cherubini et
Spontini; on siffla le FfeMcAxt: de Weber. En Alle-

t. TanL LaGleclneque Vcrger snsdnl sanl des Ilalnens, malgrt la <lésn-

nence etrangere de leurs noms

magne, où le peuple, a cause de sa déposition. oatu~
re)!eetde&onéducation artistique, a toujou)) eu
plus de goût pour ta musique instrumentale que pour
la musique vocale, les impresarii durent mettre de
côté, pendant quelque temps, tes compositions de
Mozart et de Beethoven. A Vienne, le publie acstn'iMit
avec froideur la première représentation du J~et-
!c/ttt< Partout on ne voulait d'autre musique que
la rossin!enne Hossini au théâtre, Hossini dans les
concerts publics, dans les cercles privés ~t lucme
dans les églises.

On dnit attribuer la cause de la foudroyante popu-
larité de cette musique non seulement à sa beauté
intrinsèque, à sa fraicheur, à l'abondance de ses
formes, mais aussi au fait qu'elle répondait a un
besoin réel de la société d'alors.

Après les énormes désastres delà Révolution han-
çaise (c'est une juste observation d'un reniât philo-
sophe, Gaétan Negri) et de t'épopée napoléonienne,
qui avait rempli le monde de larmes et de saug,
l'Europe subissait une de ces réactions de l'esprit
qui sont salutaires et sans lesquelles l'existence de-

viendrait impossible. L'Europe voulait se reposer,
renanre aux joies de la vie, à la gaieté insouciante,

a la jouissance de l'art exquis et riant. Et voi)aque
la mélodie de Rossini venait l'enivrer.

Qui aurait pu résister à ce sourire si limpide et
franc, à cette gaieté inépuisable,à cette fougue jM'e-
nite, à ce rayon intense de lumiere, a cet éctat cotore'
Voilà lebaumedésiré,te nectar quifaitoubhertele
passé, la coupe de vin mousseux qui met en fuite

tout spectre et toute tristesse. C'est une musique tout
à fait imprégnée de lumière et d'azur. En t'enten-
dant, l'âme sourit comme elle sourit devant un ciel

de printemps que l'alouette, perdue dans l'espace,
remplit joyeusemeutde ses trillesargentins. Une con-
tagion d'allégresse se répandit partout, et l'Europe,
qui avait déchire t'ttaUe, dont elle avait reçu la civi-

lisation, en recevait encore l'aumône de l'art qui

dissipe les nuages et ramène le sourire sur les lèvres.
Il ne manqua pas d'ailleurs des voix pour protes-

ter contre cette innovation rossinienne, des cloches
d'alarme contre<' cette musique légère et bruyante,
méprisant toute reste et corruptrice du bon gont.)'.
A Naples, le mattre Xingaret)!, directeur du célèbre
Conservatoire, défendit à ses élèves de lire les com-
positions de Rossini. Les professeurs du Conserva-
toire de Paris agissaient de même« par honneur
national n.

En Allemagne, la guerre que l'on faisait à la mu-
sique rossinienne était plus acharnée. Elle étaiL

dirigée par Charles Weber, l'insigne champion dela
nouvelle école romantique allemande,et par liellstab,
critique très médiocre, mais violent et audacieux,
coupable d'avoir attristé la vie d'un autre pran~

compositeur italien qui se trouvait alors à Berlin,

Gaspard Spontini. A Vienne, lorsque, en 1833, ony

représentapour la première fois un opéra de Hos-

sini, Schindler, le fidèle compagnon de Beethoven,

composa une adresse pleine de chaleur au grand

symphoniste, l'invitant à combattre pour l'honneur
de la musique nationale et à chasser les profana-
tenrs du temple de fart.

Il est vrai que quelques tendances de la mnsique
rossinienneétaient dangereuses pour tes imitateurs,
mais il est vrai de dire aussi que, malgré ses déiMt!,
elle apporta un large flux d'un sang nouveau et sain

à toutes les écoles.
En Allemagne, nous voyons Meyerbeer, Marschner



~d.tutresf'ntrer dans la voie travée par te jeune
ttiai~c; nous voyons la musique de chambre et de
concert s'inspirer des rythmes et des motifs rossi-
~ns. Charles-Marie Weber lui-même, qui le com-
Latt.Ttsifièrement dattsses écrits,ne réussit pas à se
~u~t~ure hl'i~dinence du maître italien. En ANe-

m.is" écrivait H..Wagner dans la Guette mMSteaie

j}c l'is, 18~2, commença une révolution dans
ropéh't, lorsque parut Hossini,dont le style enjoué
,sst)C!fhtout le génie nécessaire pour une réforme
MS"i importante, fit paraître mesquins les restes de
~nficnne école italienne. Les chants rossinlens,
pleins de vie, d'entrain et de souplesse, se propa-
''erc"t partout. n

En France, ou l'exemple de Spontini n'avait pas
tro"ve d i'nitateurs, t'opéra languissait. « Tout en
ioca!)t, écrivait Fétis dans sa Keoue, les qualités
qui se font apercevoir dans les productions de nos
jennf's compositeurs, qu'il me soit permis de dire à
ceu'L-ci que les amis de l'art et de la gloire nationale
attendent d'eux plus qu'ils n'ont fait jusqu'ici.Cer-
tains préjugés, qui n'ont eu que trop de cours parmi
nous, ont empêché les musiciens français de donner
à leurs ouvrages assez de développements pour que
h mn~ique Mt en première ligne. 11 est temps qu'ils
s'aftianchissent des entraves dont ils se sont laissé
etn'otter.u
Cet<t arriva peu de temps après avec ropuvre des mai-
tres t!ote!dien et nérotd, « des qu'ils eurent entendu
les opéras de Rossini n. A ce compositeur doivent
une t;r!inde partie de leur gloire les auteurs de la
titrne Blanche, de la J/ue<fe de Portici et de Zampa,
comme la lu! doivent, a lui et à Spontini, les auteurs
Jei!o&er(teDM6~,desMM9')«'no<setde)aJut))e.

En Italie naquit une vraie et propre école, qui
ternit pendant près d'un quart de siècle el qui dé-
chnt, jusqu'à ce que vint la relever à une nouvelle
!tim)pnr le ~énie de Giuseppe Verdi, le dernier des
grands rossiniens, le maître avec qui commença une
mmetle période pour l'histoire de l'opéra italien.

Les autres rossiniens qui acquirent le plus de
rmommHe furent Gaélan J)oK!:e«t, Vincent Bellini,
A'f;ner j)fo'ca~<t)t«, Jean PftCtttt, MicAef Cnra/'9, Louis

J''rcftt't'te Rirci, C/tsr<es Coccia, Vincent Ft0)'f!oa<t<<,
ffe~r~iH~tHf Coppola, Nicolas Vaccai, Joseph Per-
sMHt, ~te.t'ttndre Nini, Charles CoK< Joseph ~fasea,
tmnjfosst.

L'école rossinienne eut le sort de toutes choses
~umtnnes après une longue période de lumineuse
aseenston, elle déclina. La cause principale, de sa
décadence doit être recherchée dans l'exagération et
dans la perversiondes qualités mêmesqui en avaient
fondé la grandeur: facilité, simplicité, prédominance
du chant. Entre les mains de compositeurs sans gé-
~U8 la facilité dégénéra en platitude, la simplicité en
'Mtnté, la prédominance du chant porta à l'idolàtrie
de la voix, à la négligence de l'étément instrumental
et del'expression dramatique. Toutes les concessions
que ttossini avait faites, au commencement de sa
arrière, au mauvais goût du pubhc, furent prises
four argent comptant par les imitateurs médiocres,
et répétées jusqu'à satiété. On prit pour modele non
Pas ses menteurs opéras, mais les plus défectueux.
Le (fMt~uMe Tell ne tit pas école en ttahe. De sorte
que, lorsque le grand Pesarese avait montré par cet
"pet~ qu'il savait se délivrer de tout le convention-
~!stue et du virtuosismequi encombraient et dépa-
'~ent l'opéra, ses imitateurs sans exclure ceux
<M<;a de haute intelligence,d'inspiration et d'tnven-

hon, tels que Bet!nn,Uo!!i«!tti et Verdi de la pre-
mière n)tt!Here–continuercntauseretaabuserdes
eresc~n~t, des W~urHf/s, des ea~ft~~p, des ennu-
yeuses repentions dans les fixâtes.Déifia banque-
route de l'école et la néce=bité d'une réaction. C'était
fatal. Du reste, ce fut un bonheur que )e théâtre
musical se délivrât des entravps de cette école. C'est
une sotte et vainf prétention que de vouloir circons-
crirc l'art dans les bornes d'une forme donnée; l'hu-
manité ne s'immobilise point, la civilisation avance
sans cesse, et l'art avec elle, à la recherche de nou-
veaux hori/.ons, d'un nouvel idéal. Mais la découverte
d'horizons nouveaux, tn.ijs la conquête d'un nouvel
idéal, ne doivent point nous faire renier un passé
plorieux. H est désormais hors de discussion qu'après
Hossim le théâtre musical ait lait de grands propres,
dont on est redevable à Richard Wagner, qui trans-
forma l'opéra en drame. Malgré cela, l'époque, qui
dans le cours d'un quart de siècle a produit des chefs-
d'œuvre tels que le GutH'fUfMe Tell, le ~o:se, le Comte
0)'~ et le ~aftterf; la LMCM, la ra~on<e, t'BfMM'e
~'«Mt<M'~ Lindu di C~amoKnt.E et Don P~éf/Mf~ë ~Vo?'-

//M, les PMft~Mm et la .S'o~tt~ntoM~t, opéras qui ont
charmé et continuent encore à charmer le monde, a
le droit d'être comptée au nombredes plus glorieuses
de l'histoire musicale.

XI. –Répertoire chMnwhtsiquc de tœn~re
de Rossinir.

OPÉRAS ET ORATORIOS

Demetrio e PoUbio, livret de M'" Vigano-Moinhelli
mere. Premier opéra de Hossini, commencé en 1S08,
quand il était encore écolier du Conservatoire, mais
achevé plus tard et représenté au th. Valle de Rome,
i8mai~iSi2.

Exécut. Anne et Marie-Ester Mombelli, Mombelli
père et Olivieri.

La cambialedt matrimonto, /<') Mjivret de G. Hossi.
Venise, th. S. Mojse, automne 1MG.

Exécut. la Morandi, Ricci, De Grecis, HaSanelli.
L'equiTûco)traTagamte, opérabouffeen deux actes,

livret
d'un dilettante de Bologne. Bologne, th. del

Corso.automneiSii.
Exécut.:laMarcolini,Vaccani,Rosich.
L'inganno felice, /r.sH, livret de G. Foppa. – Ye-

nise, th. S. Moisé, carnaval l!!t2.
Exécut. la Giorgi-Belloc~, Monelli, Galli, Raffa-

nelli.
Ciro in Babilonia, oratorio en deux actes, livret de

Aventi. Ferrare, théâtre municipal, carême iSi2.
Exécut. la Marcolini, la Manfredini, Blanchi et

Vaccani.
La scala di seta, /o sff. livret de G. Bossi – Ve-

nise, S. Moisé, automne lSi2.
Exécut. la Cantarelli, Monelli, Tacei, De Grecis.
La pietra del paragone, opéra boutfe en deux

actes, livret de L. RomaneUi. – Mdan, Scala, automne
i8i2.

Exécut. la Marcolini, Bonoldi, Galli, Parlamaani,
Vasoli.

L'Occasione fa il ladro o~tt) Il cambio della vali-

1. Uans ce repertoire aussI le Ierleur frowera reentlrec plnsneurs
f.w(c< ct remplnes des lacunes des brograpbesprt'cNlenl<:

1. EI lion pas dans automne, comme Ion. les b"r3IJht'<:rn\.lt érrd
3. Et non pasla blorandn, comme SdH"strl. Il,mft,I1' et .r.wtrM

bnogryhes l'ont ecrrtEt non lias de FOI)IHI:, commetel d'autrca l tHlt eernl.



gia',iivret de LuigiPrividtUi~<))'«.–Venise,S.
Moise, automne 1812.

Eïécut. la Graciata, la Canoltici. L. Pacini et
Berti~.3.

Il figlio per azzardo o B Signor Bruschino, /")'&«,
livret de Foppa. – Venise, S. Moisè. carnaval 1812-13.

Exëcut. la Pontifia, tiaffaneHi.DeGrecis, Rerti'
Tancredi, opéra en deux actes, livret de G. Hossi.
Venise. Fenice, carnaval 1812-13.

Exécut.j: ia Maianotte, la Manfredini, Bianchi et
Todran.

L'Italiana in Algeri, opéra bouffe en deux actes,
livret de Ange Anelli. Venise, S. Benedetto, été
iSi3.

Ëïëeat. la Marcolini, Gentili, F. Galli, Rosich.
AiMeUanom Palmira, opéra, en deux actes, livret

de Félix Romani. – Milan, Scala, carnaval iSi9-i<.
Exécut. la Correa, Jean-Bapt. Velluti, sopraniste,

Mari et BottieeUt.
Il Ttirco in Italia, opérabouffe en deux actes, livret

de F. ftomani. – Milan, Scala, automne 1814.
Exécut. la Festa-Matfei, David, Galli, la Pacini

et Vasoli.
Sigismondo, opéra en deux actes, livret de Foppa.
Venise, Fenice, carnaval 1814-15.

Exécut. la Marcolini, la Manfredini, la Hossi,
)!ianchieBonotdi.

Elisabetta, t'e~tMtt t!'7;t;tt«o')''<, opéra, en deux
actes, livret de l'abbé Tottola – Naples, S. Carlo,

octobre 1815.
Exêcut. la Colbrand, la Dardanelli,Nozzari, Garcia.
Torvaldoe Dorliska, opéra mi-liotilfe en deux actes,

livret de C. Sterhini. Home, Valle, carnaval 1815-16.
Exécut. la Sala, Oonzelli, Galli, HemoriMi.
Almaviva t)Sttft L'inutileprecauzione, opérabouffe,

connu sous le titre du Barbiere di Siviglia, livret de
C. Sterbini. !iome, Argentina, 5 février 1816.

Kxécut. la Gioi-gi-Righetti, Garcia, Zamboni, Vita-
]'e)U,[!o[tice!ii.

La gazzetta, opéra bouffe en deux actes, livret de
Tottota. captes, th. de' F!orentini, été 1S16.

Exécut. la Chabran, Petiegrini, Casaccia.
OteUoonMorodtVenezia,opéraen trois actes,

livret du ma!quis de Berio.-Naples, th. del Fonde,
~decemb~el816.

Kxécut. la Colbrand, Nozzari, David, Benedetti,
Cicimarra.

La Cenerentola o«~< La bontà in trionfo, ~'ttmmff
<coso en deux acte' livret de Ferretti. Itome,
Valle, 25 janvier 1817.

Exécut. la Gior~i-HI~bett), la Uossi, Verni, de
Begnis, Gughebm), VitareUi.

La gazza ladra, opéra mi-bouffe en deux actes,
livret de D.G.Ghera)(iini.–M!)an,Scaia,30 mai 1817.

Exécut.:)aBeHoc, la Galliants et iaCasti~~ioni,
Moret)i, Botticci)!, G,dH et Ambrosi.

Armida, opéra en trois actes, hvretde Scbmidt.–
~<apfes, S. Catio, automne 1817.

Exécnt.:)aCoJbra))d,No//ari,Henedetti,Cici-
marra,!<o!~o!di.

Adelaide di Borgogna cs~tt Ottene",opéra en deux
actes, ij\ret d anonyme~.– Home, Argentina, car-
nata)t818.

t.LH.MLt<tn!ssttu~L:r.tph)''ficnf,~sini,Ayf~et)o et d'autre
rntent erroarinent les nleur t,tres ('ornme den. opud1fll'rcnts.

2. Xon Pl" nlr FOIII}' ('("nm!'nr1UI'I 01(' rt J lIItre.. l'out ('(rit.
L \on pas la Mor.Uldl, Monelh, Ilet et (:all, CIIl-9 par llau-

r,ac.
4 '-on r,in I,ntmrelln, (lti>C par Il,mrÏ1.(',

\on 11 IS de Schrmdt, llJllIllle D.HUllt. el J\lUtrcs l'ont j'(..rI!.

ËxécNL:iaManfredini,iaPinotti,MoNeth,St;mr-
pelletti.

Mosè in Egitto, a:t<m<; fM.tm-s<<t en deux actes
livret de Tottola. Naples, S. Carlo, carême 1SH.

Mxécnt. la Colbrantl, la Manzi, NssaMt, Renedett!
Cicimarra.

AdinaoMCaIModiBagdad.opérami-bouffeen
deux actes*.–Lisbonne,tit.S.Carte,1818.

RicciardoeZoraide,opéra en deux actes, livret
du marquis jterio.– KapJes, S. Car!o, automne 18is.

Exécut. la Colbrand, la Pisaroni, la Manti, Ko~
zari, David, Bededetti, Cicimarra.

Ermione, opéra en deux actes, livret de Tottoh.
Kap)es, S. Carlo, carême 1819.

ExécuL la Co!brand, la Pisaroni, Nozzari, D~Yxi
Benedetti.

Edoardo e Cristina, cen~ne en deux actes, livret
de Rossi. Venise, S. Benedetto, printemps 1819.

Exécut. la Morandi, la Cortesi, ))e)iodore et Lu-
cien~iancili.

La donna della~o,opéra en deux actes, livret de

Tottota. Naples, S. Carlo, automne 1819.
ExécHt. la Colbrand, j~ Pisaroni, ia Manzi, Ko:-

zari, David, Benedetti, Orlandi.
Bianca e Falliero ossM Il consiglio dei tre, opéra

en deux actes, livret de F. Komani. – Mita!), Scala,
oarnav[tH82D.

Exécut. ia Bassi, )a Camporesi, Bonoldi, f'iora-
vanti, De Angelis-

Maometto !t, opéra en deux actes, livret du duc de
Ventignano. 1\aples, S. Carlo, automne' 1820.

Exécut. la Colbrand, la Comelli,No~ari,GaHt, Be-

nedettt.
Matilde di Shabran o~tft Bellezza e onor di ferro,

opéra mi-bouffe, livret de Ferretti. ]tome, Apollo,
at février 1821.

Exécut. la Lipparini, la Fartamagni,Fuscani, Fio-
ravanti, Parlamagni, Ambrosi, Moncada.

Zelmira, opéra en deux actes, )ivret de Tottola.
Naples, S. Carlo, 20 décembre 1821.

Exécut. la Rossini-Colbraud, la Cecconi, KozMn,
David, Ambrosi, Benedetti.

Semiramide, opéra en deux actes, livret de G. Uossi-
Venise, t''enice, février 1823.

Exécut. la Mossini-Cotbrand,la Mariani, GaHi, Ma-

riani,Sanclair.
Il viaggio a Reims [xsf~ L'albergo del giglio d'oro,

opéra boutie en un acte, divisé en trois parties, livret
de Batocchi. Paris, théâtre Italien, 19 juin 1825.

Exécut. 1~ Pasta, la Nombelli, la Sctnassetti,h
Cinti,t'AmiHO,DonzeUi.Levasseur, Dordogni, iiuc-

chelli, Petle~rini, Gra/iani.
Le siège de Corinthe, opéra en trois actes, livret

du -M~oH!e<~ Il etitteremRnt remanié par ~atocchieLel

Soumet, partition corrigée et augmentéepar Hossim.
Paris, Opéra, 9 octobre 1826.

K~écut. ia CinLi et la Frémont,Kourritpèreet fils,
Derivi~.

Moïse, livret du ~ose )'n JT;/i«o entièrement rema-
nié par Balocchi et Jouy, partition c&mpietement re-
fondue par le maitre. Paris, Opéra, -iC mars 1S37.

)!xécut.:ta.Cinti,JaMori,IaDabad)e,~ourr[t,U!t-
badie, Levasseur, Dupont.

Sllvcstletet d .LUtrt'" bIQgl,'phl'scitent erroncmenllc~ deu'- tltn~'

de rnl upera u nme denr operm ddl'rrents-7.Hfn:~tjt.T!5th-<]))e!n'teurdfCt!)v!Ctf))tFe)-pU!,<'on)n[€

1.iffirnient. :\1 édition ongmale romame ni les cdltwu.,auc

ce~sl\l'S ne portent le nom du poetn.
8rtnont)~3~~f~cO!t)meott!!t('he7Danr)~f.
U.Lt nont, ns rnrurn nl, comAne quelques Lnogt aphes 1.,rfiIlU;;III.



j,e comte Ory, opéra-comiqueen deux actes, livret
Je Scribe et Deiestre-Poirson.– Paris, Opéfa, ~0 août
)!!?.

E\ecut. la Cinti-Damoreau, la Mori.
Guillaume Tell, opéra en cinq actes, livret de Jouy
jj,~ – i'mris. Opéra, 3 août 1829.
~ef"t. ta Ctnti-Damoreau, la Mori, la Dabadie,

\'on[T[t, Dabadie, Levasseur, Prevost.
Bobert Bruce, opéra en trois actes, livret de Roger

t) V.tM. Paris, Opéra, :t0 décembre 1846.
E~'cut. la Stolz, la Nani, Uettin!, Anconi, Baroi-

jhet. C'est un «tKOMC, que Kiedermeyer, avec l'assen-
liment de Hossini, compila en ~fanant de la Donna dei
h~. de la ZehHtf'a~ de l'At'mMtt et d'autres opéras
rossiniens.

CANTATES ET MYMHR3

[t pianto d'Armenia per la morte d'Orfeo, pour
une ïo~x de ténor avec chœur, composée quand l'au-
leur était écolier du lycée musical de Bologne, et
{Mcu~e par les écoliers à ce lycée, 11 août 1808.

Didone ahbandonata, composée pour Esther Mom-
tei)! a !!o)ot;ne en 18ii

Egle ed Irene, composée à MiJan en 1S14 pour la
pnnc~sse Amelia Be)gioioso, mais jamais exécutée
tnjMbhc.

Inno nazionale, composé en 1815 à Bologne pour
jjo~)cr le débarquement de Napoléon à Cannes, et
accuté sous la direction de l'auteur au théitre Con-
tMi~aH'.

Le nozze di Teti e Peleo, vers de Ange M. Ricci,
nmj~.sée et exécutée en 1816, à l'occasion des fêtes
du nuri.L~e de la princesse Marie-Caroline avec le
duc de HeD'y, au tir. dei Fonde a captes.

E!e~at. la Colbrand, la Chabran, la Dardanelli,
~m/ar!, David.

Igea, a .t voix, vers de f-cnoino, exécutée par la
C)tb[tmd, David et ttubini au S. Carlo (le Naples en
)M9 (20 iévrier), à l'occasion de la guérison du roi
ierdmand.
Partcnope, pour voix de soprano (solo), exécutée

par la Coibrand au S. Carlo eu 1819 (9 ma~), à t'hon-
ntn) de l'empereur d'Autriche,hôte du roi de Naples.

La riconoscenza, à 4 voix, vers de Genoino, exé-
t"tMpar la Dardanelii, la Comelli, Hub!niet Bene-
~th.ui S. Carlo, le 17 décembre 1821, à l'occasion
~e représentation à bénéfice de Hossini.

Ct;ttc cantate, réduite à 5 voix, fut répétée au th.
del Fondo en 1822 (printemps).

1) vero omaggio, L'augurio felice, Il Bardo, la
Santa Alleanza, chantées par la 'l'osi, )<' sopraniste
M)nt~, Crivelli, Gali!, CampileOi, en 1822. à Vérone,
pendant le fameux congres des signataires de la
~a)n!o-~lliance.

H Pianto delle Musa per la morte di Lord Byron,
dentée d.ins le concett d'A)mek à Londres, le
~n.1824~.

Il Ritorno, omaggio a Lord Byron, pour une voix
~K t'(Bur, composée et chaulée par l'auteur en
~M.~Londres~.J.

Pastori, chantéea tapies.
Cantate composée à l'occasion du haptème du fils

A~'iu~io, banquier espagnol, et chantée, avec
Mnn.p.t~emg,~ de piano, par la Pisaroni chez
~N.u!(),je Ki juillet 1827, a Paris. Rossini accom-
'S! !ni-mSme la cétebre cantatrice.

11011 p; en 1$]ll, comme ~I'wlr¡ue<; IHoO!:r,lphc<¡ l'ont orrtt.
Il..n l',to;1n 1823. ('ornnll' L.mollTll et l'ouyu ont ccrU
Ih)11 ru l'n i~lumae. comme on lit lhl'l rOl1gLII.

n serto votivo, cantate exécutée au 'i'ii. Com. de
Bologne eu 1S29.

ChCBur chante dans la salle do palais Cari~'nan a
Turi[[,le)OmarslM4,à)'occasiondu)H°centfnairf
de la naissance du Tasse. Vers du comte Marcitetti
'leSini~aglia.

C'est une réducttonet une amplification du fameux
«Chœur des HardesndeL<t<))N)'<th<t«~o.

Fede, SparanzaeOahta, trois chœurs, vers de Mar-
tine! exécutes par 12 élèves du Conservatoire de
!'ansso)]s)adi!ectiondumaitrePan9e)on,ehet l'édi-
teur Troupenas.ennovembre 1M4. Oert~ accompagna
du piano.

Grido di esultazione rloonoscente al Sommo Pon-
tefice Pio tX, chofur chanté sur la grande place de
liologne le soir du 23 juillet 1846.

C'est une autre réduction et arrangement du chœur
des Bardes de~tfaxn~ del h'/c.

Cantata ad onor del Sommo Pontefice Pio tX (qui
commence par tes vers M Su, fratelli, ietioa si eantt o),
1 ers du comte Marchett!, exécutée dans tasaHe de
tAcadémIe philharmonique de Bologne le t6 août

1S46.
Cette cantate, composée de morceaux d'opéras etd'autre

musique de Rossini, fut répétée à Home par
~00 choristes dans la grande salle du palais sénato-
ua), ]e 1°~janvier i847.

Chcaur dédié a ia ~t~t'f~ ct''te~ de Bologne, vers de
Martmeili, exécuté sur la ~rand'piace de la même
ti~e,le2t.juinlMS,parp!usde400voix,sousta
direction du maitre [.iverani, qui en avait réduit l'ac-
compagnementpour la musique municipale.

Le même chœur fut répète le 29 du même mois
dans la salle de l'Académie philharmonique de Flo-
'ence, sous la direction du prince Poniatowski, au
profit des familles des morts à Curtatone et Monta-
nara.

Inno alla pace, de Bacchylides, traduction ita-
lienne par J. ArcangeH, composé eu 1851 et instru-
menté par Pacini.

Il canto dei Titan}, composition écrite d'abord
pour une seule voix de basse et ensuite remaniée et
réduite a. 4 voix de basse à l'unisson pour être chantée
dans un concert donné en 186i à Pans en l'honneur
4je Cherubini.

Chœur de chasse, exécute par les choristes de
Opéra au château de Ferrieres, à j'occas~on de la

!éte donnée en honneur de l'empereur Kapo!éon Ut
par le baron Ltot~chUd, en décembre 1862.

A Napoléon III et à son vaillant peuple, /t!/m~<
vers de E. Pacini, pour soli et chœur avec accompa-
~)ementd'orchest)eetde musique militaire,exécuté
dans le palais de l'Industrie à Pans par les chanteurs
de t'Opéra, de l'Opéra-Comique et fin tb- Lvnque, le
)5aout 1867, à l'occasion delad)stributiondes[é-
compensesai'expositiondeParis.

Trost und Erhebung, cantate composée sur les
motifs du 37t\cr6'rc du même auteur. – Partition pour
fhœur et orchestre,publiée parBreitkopfundiittrtel

Leip/ig.

iK-~OLnYOCtLEDEC[)A\fnKt;

Trois Qnartettidacamera, pour ~oix, publiésentrf
1826 et 1827Pa!iapar i'édiLeur i\n;nn, et dfdn's .1
)).etaM"A~t)ado.

Addio di Rossini aux Parisiens, cavatine composée
par l'auteur le jour qu'il quitta P~nsenH!29,e[
publiée par l'éditenr Pacim en octobre de cette anitL's,



Arietta (avec accompagnementde piano), (.t~~(~<*(/
c.ep?'es~yot'~teFcf'c<<tCt'.<!fftf~.s~'c.s~~l833,
G.nof.ont.–to))(Xo~,Somax.

Soirées musicales, recueil de8'frte«<'et4<<M'<
vers de Metastasio et du comte Pppoli, publié eu
1835(.)nin)~ehezl'ëdtteurpa)'jStentroupenas.

Une traduction française de ces ~Ott'~fs tut publiée
par Charlemagne chez l'editeurUrandus.

DeuxNocturnes(t,.t~"t«~'«ff<te,–2,Lc!~M<),
avec accompagnement tle pianoparoles françaises,
ital, et allem., Mainz, Schott. 1836.

Quatre ariette italiennes. 1841.
Stanze a Pio tX. 1847.
Œdipus, arie pour basse avec accomp. de piano.
Leip~tg, Rreitkopf und HJtrtel.

Trois mélodies pour une voix avec accomp. de
piano (t, t<( p<M<f)t'eM<t, -2, f< ftsenftM;e<tio, – 3, BcKA,
~'Mt~c/ Leipzig, Hreiikopf und Harte!, 1850.

LaSeparazioiie,m~fo[/«tf~f/~</<tMperMt6zso-so~~<fMO
con «ceomp. dtpMtM. Leipzig, Breitkopf und Hartel.

L'Absence, romance. Paris, Escudier.
Deux Chansons espagnoles (), A C«'Mt<~ 2, LM

~L~~t~.–Paris.~scudier.
Laus Deo, plaisanteriemusicale,composée pour le

journal ftnmoriste ttnrentin M j)tM'fmo AWo«o, et
publiée par ce journal avec la date Paris, Passy,
1861.»

Mélotlie sur lesers de la ff <f~ccsrff dM ~ttmtnt dans
la Divine Comédie,publiée dans t'.lt&Mm f<<'H'7tt~'r))o
di Danfc~t/ttrï. Londres, Firen/.e, 1865.

Il Fanciullo smarrito, vers de CasteHani, romance
chantée par le ténor tjardoni à l'Opéra Italien de Pa-
ris, en a\ril 1867. L'autographede cette romance est
contenu dans l'A~um «<;<ie!t cité ici plus bas.

A ces compositions il faut en ajouter beaucoup
d'autres restées presque toutes inédites, éparses dans
les bibliothèques publiques et chez des collection-
neurs. La bibliothèque du lycée musical « Rossini »
de Pesaro possède un grand nombre de ces autogra-
phes l'Album italien (douze morceaux), l'Album
français (douze autres morceaux), les Morceaux
réserves', la JltsceMait~ de mM.<t~Me vocale (IC mor-
ceaux), les Pa~tM <<'Ai6K))t (14 morceaux pour voix et
un solo pour violoncelle), la Musique anodine, dé-
[&<? a xta e/iëfe yemMe (M)/mpte, et beaucoup d'autres
petites compositions.

En outre, Hossini écrivit plusieurs chansonnettes
et romances sur les vers de Métastase ~Ht tH~MO'u
~ace~tt~ Della ntia so~e o~<nY/.

MCStQUE SACtt;E

6radnate,c<<'oMct<:o~ce)'<!«f<(pour voix d'hommes),
dont l'autographe porte la date 1808.

Messa, pour voix d'hommes, composée pendant
que Rossini était élève du lycée, et exécutée dans
une église de Havenne.

Messa solenne, composée à Naples et chantée dans
l'égtise de Saint-Ferdinanden 1819.

Stabat Mater, composé, quant am six premiers
morceaux, en 1832, achevé en 1841.

Apres une audition partielle dans la salle Herhà
Paris, le 3t octobre 184t, )e .S<«&a( complet fut exé-
cuté dans la salle du théâtre Italien le 7 janvier 1842.

1. Lt non pas recued Je d~ace oerlod,es, pnhlie e» M34, commc 011
lit chez La Hara (Ot 1)au'"ldc.

=. LetAlhum conOent aucs, les antographes Ju !'Inrtnl fmneLre aVey?~Mr. dt'Ctir, ~c~st)e Pnctnt, t-oitpose endu i&u4,et du C(<ft~a
lIe,IjI!Jeer. <'fileur, H~r5 de PacHu, cOlIIl'ose en m.1I 1&04, et du Ch.t
~csJ't~fit.ctteauparAt~nt.

Exécut.: Julie Grist et t'Atbertaz/.i,Mario, idt~~t
rinietLabtache.

Tantumergo, pour deux ténors et ))!nsc.!j~,
accompagnementd'otchostre,composeu)to)n~m;I.i

Rxécutép;u'testeno!'sl)on/eitiet.Gamheri)nn,
la basse Hadiati dans l'élise de Saint-r'r.uh'n~~Ir
:;8noYembiBlM7.

Quoniam, pour voix de basse, publié en p.'Ntino,)
d'orchestre étalée accompagnement de pt;t)if)pj,~
l'éditeur G.Rico rdi,aM!)an,en H51.

La nette di Natale aU' italiana, pastorato àvo;,
e~écu~echez)'auteur,a)'aris,enl863.

Boléro (à deux voix), composé pour les sdRurs M~
chisio, et chanté chez fauteur, à Paris, en 1863.

Petite Messe solennelle, acucvée par fautcm,[..{
de soixante et onze ans, en 1863, fut exécutée ata
accompagnement de deux pianos et d'harmonium

al'hôtel du comte Pi~et-WHl, le 14 mars 1864, ft avec
accompagnement d orchestre au théâtre Italien, L

20 février 1M9.
Exécut. (en i8G4) les sœurs MtH'ch!sio,G[tn)o!i[~el

Agnesi.
Exécut. (en 18691 l'Alboni et la Battu, ))oh!et el

Agnesi.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Morceaux pour instruments à cordes (arra!~e
ments faits pour Triossi, contrebassiste amateur de

Ravenne), composés pendant que Hossini était ékn
du lycée musical.

Sinfonia in mt (ouverture avec fugue pour orches-

trel, composée dans le même temps que les mm.
ceaux précédents, et transportée ensuite dans la

farce L~t e<tM~t~e di ~~t~'t~~Mto.
Tema con variazioni, per Ftaxto, C~artne~o,CorM

e J''ftjjro<to, manuscrit signé par l'auteur et date
Bologne, 1812, qui se conserve au lycée musical de

Pesaro.
Cette composition fut publiée par la maison itreit

kopf de Leipzig sous le titre QKtt/Mft' pour FMtt,

C~Mt'Ut, Cor el Baf.tOK.
Rendez-vous de chasse, /'ffx~re pou;' 4 Ttomft'

(Cot's de e/tass~ou T'MM('. Paris, Schikler, 1SM.
Sérénade à grand orchestre (Es-dur).- Leipa,

Breitkopf, 1829.
Mariagede S. A. R. le Dnc d'Orléans.-Trois Jh'

ches pour tnMst~ue mH<<«t;'c (C-dur, Es-dur, Es-dm~,

Leipzig, Breitkopf, 1837.
Variationspour Clarinette, avec o;c/Mf,<x' oM })MM

(B-dur), Leipzig, Ureitkopf.
La Corona d'Italia, fanfare, composée en 1S6S, de

diée à Victor-Emmanuel I), exécutée en 1878 smhla
place du Quirinal à Home.

A ces compositions il faut en ajouter beaucoup
d'autres dont les autographes se conservent an !;cf<

musical de Pesaro, comme l'Album de la Chaumière

(12 morceaux pour piano), Album pour les entM'u
adolescents lid.), Album des enfants dëaonrdis~i)).
Album de Château (id.), Album pour piano, viotot!

violoncelle, harmonium et cor, Un peu de tout
Péchés de vieillesse de G. Rossini-Passy, etc.

MUSIQVE DIDACTIQUE

Gorgheggi e Solfeggi per Soprano [Voen!t!.e~<'<
/'ege'. pout' t'e~dre ~< eof.c a.tfe et epprett~t'c a cA«'se<OM le~f)t<< Modei'tte).–Paris,i'acini éditeur,

iS!~

GlusEppE RAD[CIOTT!, t9'



LES ROSSINIENS D'ITALIE

MbntdnXtX'stcctc.
Coccia (Carlo) naquit à Naplesle4avril 1782, fils

ie Njcotas, violoniste renommé. Entre à t'age de iO
ans au Conservatoire de la Madonna di Loreto, it y
apprit en outre )e chant et !e clavecin, le contrepoint
de Fenaroli et la composition de PaisieUo.

A l'àge de 13 ans it composaitdéjà quelques mor-
ceaux pour le clavecin, et Paiaietto, bien plus son ami
et son protecteur que son maitre, ie fit nommer
accompagnateur au piano du roi Joseph Bonaparte
pour la musique de chambre.

A2'i ans it voulut s'essayer dans le genre mélo-
dramatique,mais la farce Ji ms<)'tm')nt0per K<ertt di
cambio (le Mariage par lettre de change), donnée au
Me de Ilome (14 nov. 1807), fut si mal accueillie qu'il
ht sur )e point d'abandonner le théâtre. Pourtant
)'etf) lie t'année suivante il se représenta au théâtre
!hot0 de Florence, avec t'opéra bouffe 7( poeta /b<
h)t«<t) (le Poète heureux),qui fut suivi par L'e~UMoeo
<].Es~teeK~e~tAftn'~Mt<tCC<o (t'Eqaivoqoe ou tes vicis-
situdes de Martinaccio) (Bologne, Marsigti, carn.
1809) et par Voglia di dote e non di moj/He (l'Envie de
la dot et non de la femme) (Ferrara, Th. communal,
cam. t809). Au théâtre San Moise de Venise it donna
J.tttwiMneHa tu~ia (la Vérité danstemensense)(aut.
t809), Matilde (carn. 1810) et 1 solitari (tes Solitaires,
ont. t810), opéras qui ne manquent pas de mérites
etqtu eurentquelque succès; dans cette saison it eut
comme camarade Rossini, un débutant plus jeune de
dix ans et qui entrait au théâtre avec une pièce heu-
reuse, une farce, dont le sujet était identique à celui
ftmisi par Coccia pour son premier ouvrage. t) eut les
tMxeu)s de la Fenicepourson premier opéra sérieux,
fho'/no verificato (le Rêve effectué, carnaval t812) et
toujours dans cette ville il mit en scène l'Arr~AeMo
(S. Moisc, 9 janv- i8i3). La donna ~p~Q'M (la Femme
sauvage) (S. Benedetto.été1813),quiplut beaucoup,et
JiC~seeMdo(le Crescendo) (S. Moisè, earnavaH8i3-t 4).

tt écrivit Carlotta e Werther pour )e théâtre degli
Inhjoeah de Florence (aut. 1814) et Evelina pour le
theAtre Re de Milan, donné en même temps que Eu-
rtstea o !'amor 9eKereM (Eurysthée ou l'amourgéné-
reux), carn. t8t4-iS au théâtre de ta Fenice.

Pour le théâtre de S. Benedetto également à Venise
il composa Clotilde (8 juin i8t5), opéra qui fut bien
accueilli et qui fit le tour des théâtres d'Italie et de
~étranger. Selon l'exemplede Mayr, l'auteur fit par-
ttcipet' tes choeurs à l'action dramatique d'une faron
complète, innovation qui produisit un excellentetfet..c t'opéra bouffe J 6e~<t usi di eillà (les Beau! usa-
ges de la ville) (théâtre de fa Scata, ii octobre i8i5),
lui furent ouvertes les portes du plus grand théâtre
de Milan, et avec ~)fef!e<t (Médée) le théâtre Regio de
Tarin (carn. 1815-16). tt revint au théâtre Valle de
Home enec JtMftHf) d'As<: (Renaud d'Asti) [n février
<Si6), mais t'opéra ne plut pas; dans ces mêmes
jours précisément et dans la même ville, Rossin!
h'ompimit avec le Barbier de S<t alle.

Après l'opéra K<f-K)K<«(t'" juillet 1816) au théâtre
San Benedetto de Venise, il en présentait un autre,
F«y~ au théâtre degli Infuocati de Florence (au-
tomne 18n), opéras suivis de Donna fat'a'ea, repré-
senté à Gênes (Sant' Agostino, carnaval t817-<8) et
Claudina in ToftHo (Claudineà Turin) (carnaval 1819),
au théâtre S. Moisè de Venise.

U quitta t'Matie pour se rendre à Lisbonne, où il
donna sur )e théâtre San Carlos de cette ville l'~tar
(carn. 1820), La /'es<'t della rosa (la Fête de la rosel
(automne 1822), Nan~ane (carnaval 18S) et Elena
e Costanlino (Hélène et Constantin) (carnaval 1823).

t! se rendit ensuite à Londres, et comme l'étude des
classiques l'avait rendu toujours plus maitre de son
art, sa réputation de savant musicien s'en accrut, et il
fut nommé professeur d'harmonie à l'Académie de
musique. Nommé directeur au R)ng Theater, il y
donna, dans l'été de 1827, ~afM Stuart, avec Giuditta
Pasta comme principale interprète.

Après avoir amélioré son style et donné plus de
développement à l'harmonie et à l'instrumentation,
il revint ensuite en Italie et fit représenter son opéra
bouffe L'or/tUM della seloa (l'Orphelin de ia forêt), à
la Scala (15 nov. <8M), opéra qui fut bien accueilli.
Ses opéras désormais ne furent exécutes que sur les
premiers théâtres italiens. 11 donna au théâtre de la
Fenice de Venise Rosmunda (carn. 1829) au San
Carlode Naples,Edoardo di Scozia (Edouardd'Ecosse),
qui est une œuvre réussie (printemps 1831); il revint
à la Scala avec son dernier opéra bouffe ~Krica <h
Montfort (Henri de Montfort) (12 nov. 1831) et avec
Calerina di Guisa (Catherine de Guise) (14 fév. J833),
opéra considéré comme le chef-d'œuvrede Coccia et
qui fut accueilli avec grand enthousiasme.11 donna
de nouveau à ce théâtre San Carlo L't figlia de~' ar-
c«;re (la Fille de l'archer) (hiver J8M), qui fut plus tard
remis en musique par Donizetti et qui dans les deux
cas fut reçu assez froidement par le public, puis
jtfftt'M (été 1833). La Sca!a de Milan joua La )mM<trM
delle Asturie (la Solitaire des Asturies) (6 mars 1838),
et deux années après GMcanna H regina <<i Napoli

(Jeanne M reine de Naples) (12 mars <840).
Son dernier ouvrage pour le théâtre fut 7[ ta~o <Mf

/'<t<e (le Lac des fées) au théâtre Regio de Turin
(carn.1841).).

En 1836 il fut nommé directeur de l'école de chant
et inspecteurde la musique à l'Académie philharmo-
nique de Turin, et pendant les quelques années qu'il
resta à la tête de celte institution il sut montrer la
plus féconde activité.

En 1840, Coccia devint directeur de tacétéhre cha-
pelle du Dôme de Novare, poste occupé autrefois par
Neri, Generali et Fino, et a ce moment par Merca-
dante, qui fut nommé directeur au Heal coliegio (col-
lège royal) de Naples.

11 abandonna alors définitivement )e théâtre pour
se consacrer entièrement aux compositions reli-
gieuses, dans lesquelles, s'il fit preuve d'expérience et
de savoir, il ne sut pas respecter le véritable caractère



detamusiqnosacrét'telqu'dcstcomprisdenosjunrs,
ilsacnfiitplutotaumamatSgontdt'sontemps.C'est
pour ce motif sans doute quen tfra néamnoins de
~hMm~CMC~mo~~u~~Ma~M~~
siblementqn'davaitvécu.)et3avritt8'7~,a)'f)gode

9) ans, eu pleine possession de son intelligence.Ce
fut un artiste degrat~dsavoir.quis'appl~quaparti-
culicrement <\ ce que la musique correspondit tou-
~ourshloxpr<'ss~ondesparoieh;desortequese5
travaux furentjugéspleinsde raisonetdemët!]ode.
Danssesopcrastoujoursmélodienxetparesdemotifg
pleins de grâce et de séduction, le développement des
morceaux est calme et clair, et l'accompagnement
instrumental est toujours ingénieux et soigné.

Mais, comme tous les compositeurs ses contempo- 1

rains.dnepntsesonstraireal'intIneneedoHossini,
etda!<s!-es ouvrages, apartir de <8M,onvvnit)a
preoccupatton d'imiter le st~Ie du grand innovateur. <

!i )''c~i')t 37opéras – en moyenne un par an el 1

un grand nombre d'A;/n)')M et de ermites. Son genre <

est plutôt le genre bouffe, car seulementdans les der-

mers temps Il s'adonnaau sérieux. Dans ce domaine t

il suivit les tradittons de l'école napolitaine, en en<- (
p)oYantde&t')tt~mesYffs,dusmetodies spontanées,
naturelles et dans le style dn bel canto. Et certai- l
nementaurait été le continuateur de Cimarosa el
dePaisieUosiiemondemusicatn'aYait.etécompiè- l
tement bouleversé par l'apparition de Hossini, que
Coccia eut constamment à son côté, comme terrible f

competiteur, pendant tout le cours de sa carrière, i

t
Paganini (Nicolô), néa Mnes le 18 février nSt, c

monna tout enfant des aptitudes musicales extraor- t
dmaires qui en tirent en peu de temps un virtuose s
exceptionnel. Jouant déjà du violon à i'age de six
cLT]s,~<cmità)untanssa.premieresonatinepour (
cet!nstrument, etaneuf composaitdes variations su) 1

laC~o'Mf'
Ces heureuses dispositions furent secondées par r

Paganinip('re,quicouduisiHepetitprodigeàParme,f
lui faisant donner des leçons de violon par Alessan-
dro liolla et de composition par Chireth, qui avait 1

étemaitredePaer. t
Paganini resta à l'arme jusqu'en )T'97 et com-

mença htenMt a. se produire dans les principales Ml-
les de la Lombardie et de )a Toscane, etablissant dèsJ
lors sa réputation et pteparant sa merveillen~e car- L

riere, longue suite de triomphes et d'enthousiasmes f
renouvelés dans tonte l'Hurope; alternant le travail
intense avec des période'-Je long repos; convainquant n
les incrédules par la magie de son art, dans lequel il F
n'eut pas de rivaux; luttant contre les envieux et les
calomniateurs, qui tirent courir à son sujet les plus I'
étranges légendes, que semblaient justifier sa maî-
trise extraordinaire et sa vie parfois désordonnée et
mystérieuse, t!

Son exécution, à Y<ai dire, faisait naître la sensa- c
tion du mervei~cux, par la facilité avec laquelle il F

savait vaincre toutes les difficultés )éputées insur-
montables et par les effets singuliers qu'il savait tirer d
de son instrument. a

Mais nous n'avons pas à parier de Paganini comme A

exécutant, si ce n'est pour mentionner qu'il excella (!

surtout dans i'exécution de ses propres compositions a
musical esptutùt que dans les o'uvrfi de Coreili,Vi-
\aldi, Tartini, Pugnani et Viotti. Et cons!dérant ce 1'

gland artiste seulement comme compositeur, nous d
1 appellerons que toutes ses ccuvresnesont pas par- p
venues jusqu'à nous,etquecertaines publiées sous, ri

soxnotnsontapocrvpht'soutrauscrit~sd'aptcsj'.H)
du.ion,dautantplusqu'ilavaitpourr<)('j~<~
toujours de mémoire, et lie se munissatt <pf)'(j~
parties d'orchestre des instruments d'accomp~ne.

ment.
Parmisespremierescompositio!<snnrappeUe~nf

Se<<t«nm)'OM(Sccue amoureuse),qui coni.t!tue~~
sortededuoentre)apre)nièrecttaquatriemc);(nfi<i
du ~toion, et les variations célèbres:/<<S\)).it,~
()eStre{;he),donttet!)émepriuC!pa)este.t.[.utd)
baHetdeSussmaye['~?tocef~~nerc?t/~[)cI\ovci
de Henevento), donné à la Scala de Mdan au prm.
temps de <8~t.

Son premier o~H's consiste en 24- caprices pour vio-
lon, qui constituent autant d'exercices pour cet ins-
trument.

Mais bien plus importants sont les huit ronfc~f)j
de vio!ou avec accompagnement d'orchestre, parmi
lesquels ceux en Htti,et en sttMtHt~tr. Ce dernier
contient le célèbre )'Mtt<o t<e lu ~ocAe«t'.

ViennentensuiLedouzt'Sf.'nf~f. pour violon et uni-
tare, instrument pour lequel, à une certaine période
de sa vie, il s'était pris d'une grande passion; neuf
()Mf!t'<e~t pour afchets et guitare; quelques -Somohj

pour viole, des dUt'f<t pour violon et vioioncene,kle
fameux iVo!t~emcnt ~f)'p~<Mf~ une sonate rmhtaire
pour la quatrième corde. A tout ceci Il faut ajouter
les nombreuses variations qu'il écrivit pour les mor-
ceaux les plus heureux des opéras de Uossini,–dont
il était l'ami intime depuis 1814, les vin~t v.nM-
tions sur le carnaval de Venise, celles sur i'f/~mm
ax~tats et d'autres sur des airs populaires, ainst que
les soixante sur l'air Sffr~[;c«6< qui peuvent être con-
sidérées plutôt comme des études.

Dans toutes ces compositions et surtout dans les
Concertos, qm brillent par la nouveauté des idées,
Pa~anini se montra compositeur de grande va!em,
unissant a t'étégance de la forme la r!etiesse de l'har-
monisation et la recherche d'ellets dans i'accomp.1-
gnement instrumental.

)i mourut à Kice, consumé par la phtisie, le 27 mat
1840, &ge seulement de 56 ans, ]a!ssan). un ptttn-
moine important à son fils naturel, Achille.

Carafa (Michele Enrico), second !ils de f-invanni,
des princes de Coiobra.noet duc d'Alvito, et de To'esf~
Lembo, depuis princesse de Caramanico, naquit à
Naples le i7 novembre UST.

Bien que desti)té à la carrière des armes, on ne
néph~ea pas, dès son enfance, de lui faire étudierla
musique,pourlaquelleil avait de grandesdispositions.

Il eut comme premiers mattresi'orgauiste Fa/ztetet
le professeur d'harmonie Knggi.

Ses premiers essais furent une opérette, ?"-
<fts<M (i80f) (le Fantôme), représente sur un pelit
théâtre d'amateurs à Naples, deux C~t~cs exécutccs
chez le plince de Caramanico, et il Pxf/MttiOO (le

Prisonnier), opéra de genre mi-sérieux (1805).
S'étant rendu à Pans avec sa mère, Il contin"~

d'étudier la composition avec Cherubini et le piano
avec Kalkbrenner. Il écrivit l'opéra en un acte la
J/M~eoHMnM (t806) (Musieomanie). Après s'être maiM

(1808) il retourna à Naples, oùpoursuhit ses études
avecFenaro]i.

Les vicissitudes du temps et le désir de sa fanu)~
lui firent reprendre le service militaire ettqUtdite
d'officier air service du roi Joachim Murât pt~
part à la campagne de Russie, et sa conduite hu <ue-
rita des décorations et un titre de noblesse.



)i' ]8i'~lie voûtant pas reconnaître le nouvel
.,(j rodes choses, il rentra dans la Vie privée et M!

onsdcra de nouveau a la musjque. Il VN).ce«o !<'0o-

,Mf"~ (le Vaisseau d'Occident), représente au thel-
.e Je! )o))do(i4juini8t4),eut beaucoup de succès

.tint su~'i par <'<<;<')SMt ee«e<~t(!a Jalousie cor-
,)(t!).L'')Orentini,<8t:)), arrangea eusu~te en unrésous le titrc~[t)'i<~«j))'t<e;tM(;c/ft(Maris,ouvrez
je.~ yeux). Désirant aborder le genre sérieux, it eom-
no!a l'opéra f;ft6t'<e«« di t'e~ pour ic théâtre del
rondo,qui tut mise!) scène )e3.jui)tf-tJ8tC. chanté

cM h Colbrand, par No/~afi et par Uavid. Accueilli

Mfc grand enthousiasme, i! fut redonne tes années
rivantes.Ptusieursmorccauxcurcntpendant)ong-
temps une grande Yo~;ueaKap!es, entre aNtresun
(~ue~o pour deux ténors, qui ne put être snrpasse par
.~cK~danteni par Doni/.etti,!orsquei'un et l'autre
mncut en scène le même sujet, quelques années

aprcs.

Subirent f/i~eH~ t)t Tauride au théâtre San Carlo
de ~ap~cs (printemps i8t7);At<r/et<tLu.tt'/)tfmoa)a
Scala de Milan <2'? sept. ~8~7); Jte;'en)f:e Ht .S~'M (ne-
)cn!Cf en Syrie), de nouveau au San Carlo (M juil-
;et~)8);etB/t)!atc«M<'ttDe!'t";s/tt)'c,oMt<f7C~<cffo

~M;7&< (Ehsaheth en tteri~ysinre ou le chfl-
h'a~d~FoU~et'inghay),a)a!etnce de Venise (carn.
18~~) pour les débuts de la cétehre r'odor.

Il nt'csenta l'année suivante au mente théâtre il
~'t~tM ft'Kpt/teto (carn. i8SO) (le Sacrince d'Epic-
h'!e), puis )ntMFt;?'o (les UeuxF~aros) à la Scala
(ejnmisac).

Tou'' ces opéras, représentes sur les principaux
)j[Mtrrs et plus on moins bien accueijfis, acquirent
dH'tufdecompositeurunegrtLndet'cnonmiee.

Dcsirru~d'obtenir également les suffrages du pu-
~!tc fttLn<'a!s, il alla à Paris et donna avec succès sur
Lt scène de l'Opéra-Comique JtMnne ~'A)f; (iO mars
)SS)), remarquable par la beauté de ses mëtcdies et
par son élégante orchestration.

De retour en Italie, il donna, à Rome, Lr: enpne-
~<ha.e'<<oMft<o (la Capricieuse et le Soldat) à
rApoib (M tléc. j82t);mats cette partition n'obtint
qu'uusttccead'estime.

Cet opéra fut suivi par Tf~vtffJ, qui devait être
feprusunté Il Naples, mais qui resta inédit. Apres H
~eh/~0()e Solitaire), donne à la salle Favart de Pa-
Ils en i8~2 (17 août), il écrivit de nouveau pour Home
t;M/'e;nfo di jfessma, qui parut a f'Argeutina (S6 dec.
iSM), ~n:us, sans doute à cause des défectuosités de
la mise en scène, l'accueil fut plutôt froid.

Carafa, qui était jaloux de la préférence accordée'
agonie aux ceuvresdeDoni/etti, en ressenht untel délitt qu'il jura de ne plus revenir niaitomeni

Kaptes.
~(N' o~s<~ F~n~y/tft ~t (Abufar ou la Fa-

!tu]tc fut représenté au théâtre de Porta Ca-
tni/i;jaVienne(print.t823),o_t[esjournauxet]f!rent
i)Mueoup d'etoaes.

LdonnaeneareaParis)eV<;i'f<~e<ta))!{.piBCe
un acte (1S23), bien aeeuedIic;r~tM~c;~e H;pposf!<'

j)824) et la Bellc <;M !mtS~i'm~)K (t824) à t'Academie
~~a!e de musique; ~MtU!Mtti;<o()eSomnambu)e)
t~Sca)ddeMitau(iJnor.)Sat);(;~7<tc<c9;t
n)f~<ni(f[pg;ta)iens<'t les indiens) au San Carlo~oct.tS2~),ctt<P«Wf<()eParia)àfaFcnic<:de
't'eiiL~e(4(ev.l8:!6).

S'eta]~t fixé dditntivement il Paris, it composa,~["'es!apatl'uionenunactet<S~')'t)(i9mar:!
t~~], opéra -)f(fSMH;e//o (27 dec. t82'7), que l'on peut

considérer connue le chef-d'œuvre de Carafd, et qui
se serait maintenu longtemps au répetion'es~ja
;)<u<'«ef<erf;<t'et,écntcsurunsujetanaiogueparAuher,n'étaitvetme)edétrôner.

Vtu~<(ftf)M<'rM)'(/<f'<(Upéra-Com.,7oct. t8~8)
fntjugéunc oeuvre né~t)g'e,dontuneseu!etnëiodie,

grâce aux variations de Herz,devint popuiajre;de
t'opéra .retttt)/(26 sept ~2')) on ne conserv.'). qu'un
rondo, Le jV~~pc/î ~~t~7//to~F'(]cs Noces de Lam-
mermoor), écrit pour )a céiehre Sonta~ fut ippré-
senté, mais sans succc-s, sur le thé&trottahende Paris
le 12 déc. <S39; par la suite la tK<,<a de Doni/etti fit
oubher t'opéra de Cara~a.

IL écrivit r~Moersfe <Mtf< en co)!ahoration avec
Hërojd (Opéra-Comique, « mai <830). Le I.tt;<'t<e
<t<Htt(<'(OpeM-Coti).,t2aout~9i)cties~ftSOM
o!Mtm~oM)'<y(id.,20ju!i!et)833)subnentunéchec
immérite.Ces opéras cnntenaientdfitpassagos dignes
d'être mieux apprécies.

Les derniers opéras de Carafa furent t,'MC .foMt'mf'f
de lrt F~o~~e ou ~t m'zt~o?ï du ï'<'nîpa'<(i83'~)c~ la
ttfattde DNeAœt<'(Opera-Com., t6 no*. !83~), re!)fer-
ma.nt. quelques beam morceaux, dùtuieient., avec
ï7tër<Ë'se,sacarrtëretheAtrate.

Devenu citoyen français (i83t), il fut élu membre
de i'fnstitut (tMT), directeur du Gym!<ase musical
militaire (i83M8:)) et professeur de contrepoint et
de composition au Conservatoire de Pans (t840-K8).

Cara)afutunde5amislespl<)Stntin)esde)toss)rn,
bien que la gloire de son formidable collegue ait
nuisanscesseala.bonnerëussitedcses ouvrages.
Il s'occupa de la traduction française de Se;M<ram!cie
(Semiramis),il en écrivit les récitatifs et les ballets
et en régla la itnse de scène au Grand Opéra en 1860.

H mourut à Pans à l'àge de Sa ans, le 26 jtutfet
)872.

On reproche à Carafa d'avoir écrit ses ouvrages
avec négh~enceettrop de hâte; s'ils avaient été
plus soigneusement travaiHés, polis et revus, ils lui
auraient valu une plus grande renommée qne celleà
laquelle it parvint. Dans tous ses opéras il y a des
parties qui révèlent un beau talent et un goût tres
fin. Ses mélodies étaient souvent ptemes de charme,
mais les nombreuses réminiscences et i imitation
notoire de ses contemporains, et surtout de Hos~ini.
furentla cause principale de ses insuccès; quelques-
uns, à dire vrai,ëtaientinjustinës et dus aux antipa-
thies qu'il s'était attirées en répandant des jugements
peu flatteurs sur les qualités dus musiciens français
contemporains.

Vaccaj(Nicola),né;i.To)eiitino!et6niatst'7<jO.I!Il
était le dernier des trois enfants de t-iu'-eppe Maria,
docteur en médecine, et de Co)ombaLonghi. tint
soninstructionaPesaro,oùsafan)i))eétaitetabtie,
et montra dès l'enfance un vif penchant pour la poé-
sie d écrtvit des drames et des tragédies dont l'une
eut l'honneur d'être représentée.

If acqmt ses pi emteres notions music~tes a Pesaro,
a)'Agedet3ans,pui5itserendita!tomepoun
étudier le droit (oct.iSO~); mais il icëaentilitune
passion si\tve pour la musique, qu'a-hatidonilLintles
codes il se mit a apprendre le contrepoint fuec

~Jannaceonietrerut le dip)Amedem;)ih'e de la Con-
grégation et Académie de Samte-Céote (~toctobtee
1811). Il aHa ensuttc ;L ~ap!es se perfefhonner da)x
la composition thé.'ttrjtc, et eut comme profps<~ur
pdrticuherP-).Ho,qn~, âpres [ultHon'connéia
composit[on de queiques parhes SMOi~d~ures de ses



travaux, lui donna enfin a mettre en musique une
Cantate (décembre 1814), qui fut son premier succès
et qui lui ouvrit tes portes du théâtre.

Deux mois après (18 février 181;i), Vaccaj faisait
représenter au théâtre Nuovo de Naples i Sotttattt
di Seottfi (les Solitaires d'Ecosse), poésie de Tottota,
opéra mi-sérieux, qui fut bien accueilli. Cet ouvrage
avait la saveur mélodique et la manière de Paisiello
mais dans l'opéra Jfa~tna (8 juin 1816, p. Uossi) et
dans Lupo d'Os<eKa'<t (Loup d'Ostende) (17 juin 1818,

p. Merelli), qu'il écrivit pour le théâtre de San Bene-
detto de Venise, it apparattc)airement que tes formes,
les ligues et tes effets propres de Rossini se sont
imposés à l'esprit de l'auteur,bien que cette imitation
soit faite sans trop de servilité et avec une certaine
indépendancede style.

Et il donna des preuves de ce style particulier et
expressifdans les ouvrages suivants Pietro il Grande
a Mn Geloso alla <a)'<Knt (Pierre le Grand ou un Jaloux
à la torture), écrit pour le théâtre Ducal de Parme
(17 janvier 182t, p. Merelli); dans la Pastorella /eM-
(!a<art<t (la Bergère feudataire), son dernier opéra
mi-sérieux, composé pour le théâtre Carignan de
Turin (18 sept. 1824, p. Merelli), et dans le mélo-
drame sérieux ZatHj/ e As(<!r<e<t, par lequel il aborda
la scène du San Carlo de Naples (21 février 1825,
livret de Tottola),partitionsqui obtinrent l'accueil le
plus favorabie, et qui passereut applaudies sur les
principaux théâtres de t'ttatie et de t'étranger.

Mais son ceuvre la plus heureusementinspirée et
qui obtint la meilleure fortune fut, on le sait, son
opéra de Juliette et Rom~o, métodrame de Homani
représenté au théâtre Canobbiana de Milan le 31 oc-
tobre 1825, et dont le succès fut complet dés la pre-
mière soirée.

Cet opéra reçut un coup mortel cinq années après,
lorsque apparurent les Capuleti e AfonteM&f de Bel-
lini mais it en survécut le troisième acte, substitué,
par un caprice de la Matibran,à l'acte correspondant
de Bellini. A part t'incohérence de cet accouplement
hybride, it est certain que le troisième acte de Yac-
caj, heureuse synthèse de l'œuvre entière, fut jugé
un chef-d'ceuvre, à cause de la fusion intime de la
musique et du drame, où celle-ci déploie une extrême
richesse de sentiment, de couleur et une grande va-
riété d'expression. Cet acte fut loué par Rossini, qui
assurait qu'ilassigneraità Yaccaj une place datante
parmi les compositeurs du plus grand renom.

Bianca di Jfessma, donnée au théâtre Royal de
Turin (20 janvier 1826, poème du comte Piossasco)
en présence de Victor-Emmanuel,réussit pleinement.
Le l't'eetptMo o <e Fucine di JYorce~ttt (le Précipiceou
les forges de Norvège) (16 août 1826, paroles de Me-
relli) fut moins bien accueilli à la Scala de Milan.
Sa Siooanna d'Arco (Jeanne d'Arc, 17 février J827,
livret de ttossi) obtint un meilleur succès au théâtre
de la Fenice, de Venise, scène pour laquelle Vaccaj
avait, de t8nà1821, composé la musique de trois
ballets.

H revint à la Scala avec un Sa<«f<mo e Clolilde
(4 février 1828, livret de Romanelli), mais l'ouvrage
déplut par ses longueurs excessives et l'absence de
nouveauté. Vaccaj se releva de cet insuccès en écri-
vant un Saut pour le San Carlo de Naples, où it remit
en scène sa Jeanne d'A)'o refaite en grande partie.

Ce Saül (fmars 1829, paroles de Romani) futjugé
un travail fort savant,mais n'eut pas une longue exis-
tence.

Il quittat'ttatie (octobre 1829) et se rendit d'abordà

Paris, ou Hossini, avec son GutMffMme Tell, avait con-
quis tous tes esprits, puis à Londres. tt resta ~ro~
ans dans cette ville, se vouant complètement à l'eu.
seignementdu chant et à la composition de musique
de chambre. C'est alors qu'il écrivit sa fameuso me.
thode de chant, laquelle, par sa forme nouvelle et
sa valeur didactique et artistique, obtint un suces
extraordinaire. Nous faisons remarquer ici quo VM-
caj était t'un des professeurs les plus renommes de

son temps; sa méthode était réputée parfaite, et il
fit un grand nombre d'élèves.

Hentré en Italie, it se maria avec Giulia Puppati,
de Bologne (août I83S), de laquelle it eut trois fiis.
Après s'être tenu si longtemps éloigne de la scene,ilécrivit l'opéra Giovanna Gray (Jeanne Gray) sur )e

libretto du comte Pepoli, pour le théâtre de la
Scata, chanté par la Malibran (23 février 1836); cet
ouvrage fut applaudi, mais jugé sévèrement parla
presse.

11 occupait à Milan la place de vice-censeur au Con-
servatoire de musique (nov. 1836). Lorsque Basih
partit pour Rome, it fut nommé censeur à sa place
(1838).

Attire de nouveau par la scène, il donna ~ftoco
Visconti au Regio de Turin (27 janv. 1838, p. t'occa-
gni), auquel on reprocha son manque d'originalité,
la Sposa fM Jfesstnsau théâtre de la Femce (2 mars
J839, p. Cabianca), qui, bien que chanté par ta [Ju-

ger, par Ronconi et Moriani, ne plut pas à cause
de la monotonie de la musique dont il avait revêtu

ce triste sujet.
Le dernier des 16 opéras écrits par lui (tons de

genre sérieux à l'exception de quatre parmi tes pre-
miers de genre mi-sérienx) fut VtffjffmM, donné avec
succès à l'Apollo de Rome (14 janvier 1845, p. Gin-
liani), alors que se levait, avec Verdi, un nouvel
espoir de l'art musical italien.

Trois ans après (le 6 août 184S) Vaccaj mourait à

Pesaro, oH il s'était retiré depuis quelque temps. H

n'avait pas encore soixante ans. Donizetti était mort
depuis quatre mois à peine.

Vaccaj avait une connaissance approfondie de la

voix et de fart du chant. Ses opéras sont basés sur-
tout sur la mélodie, dont la source était chez lui hen-

rense et abondante. Il soignait le développementde

la phrase de façon à rendre completce qu'on appelle
le discours tH<o:M~Me; son chant était tieuri, embetb
et plein de difficultés,soutenu & peine par l'accompa-
gnement orchestral. Sa manière de phraser et son
sentiment dramatique semblèrent, dans ses premiers

ouvrages, devancer son temps; plus tard il l'esta

peut-être en arrière du progrès de l'art.
Il parut un peu faible dans t'instrumentation, et

fut accusé de négliger les récitatifs; mais il montra
des dispositions particulières pour les ensemble,à
plusieurs voix et pour les chœurs, écrits d'une mam

assurée et experte.
Il écrivit aussi de nombreuses romances de salon.

des cantates et de la musique religieuse. U ut prouve
dans celle-ci d'une grande science, et la composition
de sa Pett/e messe l'a fait considérer comme le pré-

curseur de Rossini.

Coppola (Pietro Antonio), né a Castrogiovanni (S;-

cile), le 11 décembre 1793. Son père, Giuseppe, était

Napolitain, et sa mère, Felice Castro, Sicilienne. Son

pere, compositeur théâtrat de renom, qui avait stc
nommé en 1795 maitre de musique et directeur du

théâtre de Catane, se fixa dans cette ville et y resta



.M'asa mort(i826).Coppo!acommençaàappren-
ne tt musique a e deans, guidé par son frère

t.'mncesco et & l'insu de son père, qui voulait

faire de lui un avocat. A i'age de 12 ans il composait
quelques petits morceaux ce fut alors que son
consentit à devenir son maître et)ni donner

des leçons de contrepoint et de fugue.
)[ commença trèsjeune à donner des leçons de

clavecin dansles premières familles de sa ville na-
tate et la tradition dit même que parmi ses premiers
((êtes il compta Bellini.

11 remptaea son père à la direction du théâtre
tomm"naL de 1810 à 1832, et c'est alors qu'il donna
son premier opéra il Ft~Kf) bandito (le Fils proscrit)
.t8nov. 1825), qui eut un certain succès et qui fut suivi
Mis MS après par Achille in Sciro (Achille à Scyros),
Mm qui fut aussi très favorablement accueillie et
repriseles années suivantes. Mais une certaine indé-
pendance de caractère lui avait aliéné les sympa-
thies de l'aristocratie catanèse, l'envie et la jalousie
tirent le reste. Son troisième opéra, Ar<«t<! d'Ara-
(NM, fut accueilli froidement; il abandonna alors
Catftue et se rendit à Naples (1832), où l'heureux suc-
ces de son opéra Achille à Scyros au théâtre San
Carlo, ouvrage qui avait été loué par Rossini, Rai-
mondi et Donizetti, lui valut le poste de directeurde

ce théâtre même, vacant par suite du départ de Rai-
mondi, qui avait été nommé directeur du Conserva-
toire de Palerme.

Quelque temps après, l'imprésariodu théâtre Valle
traitait avec Coppola pour qu'il écrivit un ouvrage
sétieux. Le librettiste très connu Jacopo Ferretti
fournit alors au maitre le même sujet que déjà Pai-
~ieUo avait mis en musique, un demi-siècle aupara-
tant, iVMM o la PaMft per «mo)'a (Nina ou la Folle par
amour). La partition fut représentée au théâtre Valle,
le 14 févjier 1835, avec Speck, David et liovere pour
mterpretes.

Le succès fut extraordinaire le premier soir, et
t'opéra déclaré un chef-d'œuvre par la beauté des
mélodies, par l'enchaînement des idées et par t'ingé-
mieuse facture de ses morceaux. A ces mérites l'on
pouvait cependant opposer la bruyante orchestration
et l'imitation du style rossinien.

Uans la même année 1835, ]Yt)M était joué sur
tttt)6.Ures, et tandis que Donizetti avec Luct<t, Bel-
tnH avec i J'Mt'MfttM,acquéraieut une renommée plus
H[ande, et que Persiani avec Ines di C<M<)'o donnait
de grandes espérances,Coppola était déclaré l'émule
de !)e!tmi et son successeur probable. Cet opéra fit
le tour de tous les théâtres d'Italie, d'Europe et d'A-
mérique, accueilli partout avec nn égal succès, et
t éditeur Lucca en retira près d'un million.

Coppola donnait bientôt à Turin f;ft lllanesi (lesIlli-
"m~, Hesio,~ déc. 1835, et comptai une nouvelle
~cto~re. H se rendit ensuite à Vienne et présentait
M K.irtnerthor 'l'heater <a FM<« ~M~t /tosf[ (la b'ête
de la rose) (29 juin). Ce nouvel ouvrage eut égale-
ment nn succès enthousiaste.

Apres ,avoir cottaboré avec Doni~etti, Pacini, Mer-
Md.uite et Vaccaj dans la Cantate exécutée à la
Seald de Milan (17 mars 1837) en l'honneur de la
~bmn, il écrivit pour le théâtre de la Canobbiana
h L'eMa Cetcsie th~t Spa~M~t, print. t83-! (la Belle
Céleste des Spadari), opéra mi-sor~ux, qui plut et qui
'eprésentê dans d'autres viHes.

Il ~ft.M)M' (le Postdton) (6 nov. 1838,a la Scala),
'fnr(: bouffe, fut aussi tn's applaudi.

11 ~rendit ensuite à Lisbonne (183M), oit, après

avoir mis en scène sur la théâtre Hoyal ses plus
récents opéras, il Ht représenter son nouvel ouvrage
Giovanna 1", t'c~ttttt di Napoli (Jeanne 1~, reine de
Naples)(ii oct. 1840). Le chaleureuxaccueil fait à ses
partitions le fit nommer directeur à vie de ce théâtre,
pour lequel il écrivit ~Mes de Ce[S<?'o, représenté le
26 décembre 194t. Quelque temps après, désirant
rentrer en Italie, il dut renoncer à sa charge et serendit à Home, où il donna au théâtre Valte il FoHe«o
(le Lutin) (18 juin 1843), opéra boulfe qui eut nn suc-
cès médiocre. ti écrivit ensuite pour le théâtre Caro-
lino de Palerme t'Or/'ama Sttei/ft ()'Orphe)Ine guelfe),
opéra sur un sujet tragique, et Fingal (1847), qui
furent tous deux très applaudis.

Parmi les morceaux remarquables contenus dans
le premier ouvrage il faut citer une marche funèbre.

Heparti pour Lisbonne (1850) et réinstallé à la
place qu'il avait quittée 7 ans auparavant, il fait re-
présenter sur ce théâtre Royal plusieurs de ses opé-
ras et il en écrit un nouveau pour le théâtre Laran-
geiras sur un libretto portugais, lanello di Salomont
(l'Anneau de Salomon) (23 juin 1853).

Cette même année il refuse la place de professeur
au Conservatoire de Palerme qui lui était offerte,
et après un court voyage à Catane (186S), pendant
lequel de grandes fêtes lui furent données, rentré à
Lisbonne, il compose pour le théâtre du comte Far-
robo trois grands opéras en portugais et un en fran-
çais, en outre de quelques vaudevilles dans les deux
langues.

A l'âge de 75 ans, Coppola épousait une veuve
portugaise de laquelle il avait deux fils. En octobre
18'7f, il abandonnait définitivement le Portugal et
allait s'établir à Catane, où il s'occupa à retoucher
ses derniers opéras, comme MoMttfM et la BfM<t Ce-
leste. Coppola prit part à la cérémonie du transfert
des cendres de Bellini à Catane en composant, alors
qu'il avait déjà atteint l'âge de 81 ans, une Cantate,
un Chœur et une messe de Ke~Mtem qu'il dirigea en
personne (sept. i8'?6). Peu de mois apres, c'est-d-
dire le 13 novembre 18T!, il mourait paisiblement,
laissant beaucoup de musique de chambre, de la
musique Mct'ee, des S.</mpton<M et un Omh))'M) ;Uft-
<tt<ttt t'tne~oï'c (Matathias vainqueur).

Paeini(BioYanni),néaCataaeIettfévrieri799,Cts
de Luigi et d'Isabetta Paulillo. Son père, artiste de
renom, avait chanté sur les principaux théâtres d'a-
bord comme ténor, puis en qualité de bulfo (comi-
que).Il aurait voulu faire de son fils un danseur, mais
la répugnance qu'il montra pour cet art le décida à
l'envoyer à Bologne (<808) étudier le chant avec Mar-
chesi. Le petit Pacini montra de telles dispositions
pour ta composition que son maitre t'achemina vers
l'étude de l'harmonie et du contrepoint, l'envoyant
ensuite à l'école du père Mattei. Comme il avait une
belle voix de soprano, it tint en 1809 le rôle d'un ange
dans l'opéra (r~eo~t' de P~vesi mais ce premier
début sur la scène fut peu heureux.

n alla ensuite a Venise étudier avec Furtanetto, et
vers la un de 1812, ayant terminé ses études, u donna
au théâtre Santa Itadegonda de cette ville son pre-
mier essai, la farce ~ItttMMtt e Lucindo (aut. t8t3).
Pacini avait alors 18 ans'.1.

Ce travail lut suivi par d'autres opéras bouffes,

1. Dans la liste tli~s (1)er,I.S de l'ncnu rEnL~ ·e par S:tIU6h e6 rame
dans la C~,r:rtle Il!ii$JC{I!IJ tic dede 18:h

~II 11'jpl ~111\ j, oa imlyue
comme premu·r omra;e de I'acm un 1)ore !'onyron,o. houl1(' sm lIes
paroles de etet resle II1cùtl.



comme l'Escavaione de! tesero (l'Extraction du tré-
sor), t<t BftMertna fa~j)tt'<!<Wce (la Danseuse enjôleuse),
i'AmtMMte fMMM (l'Ambition déçue), SfK SponMR dei
SM/! (les Epousailles des Sylphes), Bettina vedava
(Bettina veuve), Itosina (Rosine), C&tO)'fK<t (Clairette),
i'Jtt~eHKa (l'ingénne), il Mtt~monto per procura (le
Mariage par procuration), Dalla 6~<t il disinganno
(Après les moqueries le désenchantement),Il Carne-
Mte di Mtiano (le Carnavalde Milau), Ptg~n il tno!t<<o

come viene (Prends le monde comme il est), repré-
sentés entre t814 et t8n sur les théâtres de Pise,
Florence, Milan et Venise, où ils n'eurent qu'un succès
médiocre.

Avec Adelaide e Comingio (Adétafde et Cominge)
(théâtre Re de Mi!an, cam. t8t8), il abandonnait legenre Ceuri et

cherchait à donner plus d'expression
à la mélodie et plus de simplicité à l'harmonisation.
La Sacerdotessa <<mmsu! (la Prêtresse d'Irminsul),
pour le théâtre Grande de Trieste (printemps iSIS),
fut son premier ouvrage du genre sérieux, suivi par
Atala pour le théâtre Nuovo de Padoue. Le succès
de ces ouvrages lui valut d'être admis à écrire pour
le théâtre de la Scala, où, en automne de la même
année, il présentait il Barone di Dah~tm (le Baron
de Dolsheim), qui fut favorablement accueilli. Après
la SpoStt fedele frEpouse fidèle), qui eut du saccès au
théâtre S. Benedetto de Venise (carn. i8t9), il revint
à la Scala avec il Falegnamedi Livonia (le Menuisier
de Livonie) (aut, )8i9), qui ne plut pas, et avec Va<-
tace o l'eroe Scozzese (VaUace on le héros écossais)
(carnaval t820), qui, au contraire, fut plus apprécié
que Bianca e Faliero de Rossini, qui avait précédé
l'opéra de Pacini.

La Schiava fH Ba~ft4 (l'Esclave de Bagdad), au
Carignan de TuTin (aut.iS20), ta GioMtt~'t d'Enrico V
(la jeunesse de Henri V), an Valle de Rome (carn.
t8Z)), et Cesare in E~tMo (César en Egypte), à l'Ar-
gentina de Rome (carn. 1822), furent très applaudis.

Entre temps, Pacini avait été nommé maitre privé
de la chapelle de la duchesse de Lucca et s'était éta-
bli à Viareggio, où il avait pu se faire construire
une maison.

Il revint à la Scala avec la Vestale (carn. <823), qui
réussit parfaitement; mais Temistocle, à Lucca (au-
tomne 1823), ni Isabella ed Enrico (Isabelleet Henri),
aussi à la Scala (print. 1824), n'eurent pas le même
sort.

Alessandro nelle Indie (Alexandre aux Indes) fut
monté au San Carlo de Naples (ant. 1824). Cet opéra
eut un succès retentissant et lui procura l'occasion
d'écrire pour iam6me scène l'Amazilia (juillet i82S),
augmenté deuxans après, endeux actes, pour Vienne,
et son heureux Ultimo Giorno <K Pompei (Le dernier
jour de Pompei) (nov. i89a).

Bien qu'il ne se fût pas encore émancipé de l'imi-
tation du style rossinien, Pacini essaya dans cet
ouvrage d'introduire quelques formes nouveiles de
mélodies, d'apporterplus de soin dans les morceaux
concertants.

Ce grand succès lui valut avec Barbaja un enga-
gement de 9 ans, d'après lequel il devait diriger les
théâtres administrés par cet impresario, composer
deux opéras par an et mettre en scène les spectacles,
moyennant une rétribution mensuelle de deux cents
ducats (840 fr.), logement, nourriture et voyages
payés, etc., c'est-à-dire aux mêmes conditions déjà
faites à Rossini.

En cette année i82S il s'était marié avec une jeune
napolitaine, Adelaide Castelli.

L'opéra bouffe la Gelosia corretta (la Jalousie
ce,.rigée), donné à la Scata (print.1826), ne déptutp,.

jy!o6c;auSanCarlo,eiiantéparlaPastmetpa[)),.
bini (nov. 1826), fut accueilli avec enthousiasme, nu,,
le succès de cet opéra fut dépassé par celui qa'~
tint GH ~fttbt nelle Gallie (les Arabes dans les E~.
les (Scala, carn. 1827), interprété par David et h
Favelli, dont la partition fut bientôt sur tous les t~.
tres, et qui parut à Paris, en 1854, modernisée p),l'auteur.

Le succès, qui ne sourit pas à JUtM'gf/ter~tt~'Jn<
terra (Marguerite d'Angleterre) (San Carlo de Naples
<827), accueillit au contraire I Crociali a To<emaHt

(les Croisés à Ptoléma!s), écrit pour le théâtre Grmj;
de Trieste faut. 1827). Pendant qu'il composaiti Ça.
valieri di Valenza (les Chevaliers de Valence) (Scala,

print. i828), il eut la douleur de perdre sa femme,

qui lui laissaitdeux filles et un Bis. Ce dernier mou.
rut aussi ta même année.

Dans le ï'aHsmmto ossia la terza Crociata in Poft.
stina (le Talisman ou la troisième croisade en Pa~e~

tine) (Scala, print. 4839), il essaya de donner plus

d'importance au genre déclamatoire et plus d'uuiti
à la composition. Suivirent i Fidanzati ossia :< Co~t
di Chester (les Fiancés ou le Comte de Chester~ (SM
Carlo, aut. 18S!~ assez bien accueilli; mais par con-
tre l'opéra Siommne d'Arco (Jeanne d'Arc) (Scala,
carême 1830) fut sifflé

Entre temps il s'était rendu à Paris pour y don-

ner son Ultimo Giorno <K Pompei (le Dernier Jourde

Pompéi), mais les trois journées de juillet retar.
dèrent l'ouverturedu théâtre Italien, et 11 dut repar.
tir sans avoir pu assister aux représentations de cet

opéra, qui fut jugé très sévèrement par la crihque
française.

Le théâtre Apollo de Rome, restauré par son pn-
priétaire, fut inauguré (le JB janvier t83t) par il Cor-

saro, nouvel opéra de Pacini, qui n'eut qu'un succès
d'estime. L'année suivante Ivanohe (carn. i832) reus-
sit, à la Fenice de Venise.

Après une petite opérette, il Con~a~ di pietra
(le Convive de pierre), exécutée en petit comitéà Via.

reggio, il écrivit trois autres opéras pour le San Carlo

de Naples, gli E/OMt ossia Corrado di roeAm~xrft
(les Helvètes ou Conrad de Tocchenburg), FfrnM~
duca di V<!<en:tt (Fernand, duc de Valence) et frem

di Jlfesstn~t~ donnés respectivement dans les maisde

janvier, mai et novembre <M3. Bien qu'interprétés,
le premier par la Ronzi, et le dernier par la Mali.

bran, ils n'ajoutèrent rien à la gloire de l'auteur.
Il commencaitaéprouver un sentiment de décou.

ragement, sentant qu'il ne pouvait plus desorn)ds
rivaliser avec Bellini et Donizetti, plus avancés dans

la voie de l'art. Avec son 45* opéra, Carlo di Bo)~m
(Charles de Bourgogne),donné à laFenice (carn. tS3~

sans succès, Pacini, ainsi qu'il le dit lui-même, tB-

tura la première période de sa carrière artistique,
commencée22 ans auparavant sous les plus heureN
auspices.

11 s'adonnaalors a l'enseignement, créant à Viareg-

gio un Lycée-Pensionpourl'étudede la musique, orge-

nisant un orchestre et faisant construire un thëatft
(t83S). Il publia, pour l'usage de ses élèves, unabmgi

de l'histoire de la musique, un traité de ptinetp's
élémentaires d'harmonie et un traité de conUepmrt
Le Lycée fut transféré ensuite à Lucca sous la pf0-

tection du duc Carlo Lodovico et dirigé par PM~i

jusqu'à la fin de sa vie. Il en sortit des compostiez
et des chanteurs distingués.



,ro/7tB DE LA Mus/<?uE_jrvijj" ET ~ri~ sj~cLrs. – ITALIE'–––––––––––––––––––––-
Apres plusieurs années pendant lesquelles Pacini

.mposa que de la musiquesacrée (Messes, psau-
etc.), deux opérettes bouffes jouées a. Viareg-

'Me:M e CMor di /'erro (Beauté et cœur de fer)

j la Foresta di He!'m<tK!<<td< (la Forêt d'Herman-
stadt)

et un oratorio, il se sentit repris par le désir
d'essayer de nouveau du théâtre, il ut sa rentrée
dans la carrière mélo-dramatiqueavec FurM Camillo,
représenté à l'Apollo de Rome le 26 décembre 1840.
Dans cet opéra l'auteur voulut s'éloignerdes formes
suivies dans le passé. tt fut accueilli assez froide-

ment, mais avec S~o (Sapho) (San Carlo de Naples,

sut. <840). Pacini put enfin se vanter d'avoir produit

son chef-d'œuvre.
Cette ceuvre traduit avec une grande force d'ex-

pression et par des mélodies pleines d'inspirations
le contraste des passions qui conduisent le drame.
Yanee, colorée, avec des récitatifs soigneusement
écrits, avec un final magistralement développé, elle

fut jusee comme une production profondément mé-

())tee et savamment élaborée. Saffo reçut un accueil
enthousiaste à Naples et dans bien d'autres villes

m cet opéra fut représenté jusqu'àces dernières
années, et souvent interprété par des artistes de

renom.
L'année suivante il donnait à Naples simultané-

ment I Momo <M mts~fo (l'Homme du mystère) au
tbeUre Nuovo, et la Fidanzata Corsa (la Fiancée
mrse~ M théâtre San Carlo (aut. i84t), ce dernier
opéra tres bien accueilli. Si le Duca d'Alba, a la
Fenice (carn. 1842), ne fut pas applaudi, Maria Tudor
~'Jtt~~tMNt'a (Marie Tudor d'Angleterre) fut au con-
traire tres apprécié au théâtre Caroline de Palerme
~arn. 1843). Luisetta ossia la CHH<a!fiee (<e! Moto
iLouise).te ou la chanteuse du Môle), opéra bouffe,
fut représenté au théâtre Nuovo en automne de la
mtme année, tandis que Aledea (Médée) était joué au
thMtre Carolino, et fat jugé par le publie du temps
comme ie meilleur de ses opéras.

L'j!hfft (la Juive), donné à la Scala (carn. <844), fut
peu apprécié, mais les deux ouvrages qui suivirent
Iore)):uMae'Me(!tCt,àlafenice de Venise (cam. 184a),
eti;ih<MifMmon<eIprint. 1845), Ma Pergola de Flo-

rence, furent plus heureux.
Il en fut de même pour Stella di Napoli (Etoile de

Naples) au San Carlo (aut. 184S~, la Megtna di Cipro
~laUcine de Chypre) au Regio de Turin (cam. 1846),
etta.Uoope, redonnée au San Carlo dans l'automme
)3.Ki.

Avecla !t<'(/ttt~ fit Cipro il revint un peu à sa pre-
mlete manière; mais dans Merope il cherche à s'é-
toi~ner des formes habituelles en suivant l'action
scénique et en exprimant musicalement les passions
diverses et les différents types des personnages, en
hissant pourtant toujours dominer la mélodie.

Le théâtre Hegio de Turin vtt encore le mathBu-
Jem opéra Ester a'En~afMt (earn. 1848), et la Fenice
de Venise applauditAllan Cat)M)'on (carême 1848), au
nnlieu de l'enthousiasme que suscita A cette époque
fadchvra.nce de la ville du joug autrichien.

L'muëc suivante,Pacini perdait sa seconde femme,
lialla Albini, qui lui laissait une petite fille; bravant
lem.umus sort, it s'unissaitpeu après en troisièmes
Mecs avec Marianne Scott, dont il eut deux autres
filles et un fils, Louis.

Pour les théâtres Nuovo et San Carlo de Naples
"Mmpf)i,a la Z;t/ra (aut. t8N)) et ~fa~MtfM f<) .Sco-
-M ~l!i!vine d'Ecosse) (carn. 18S~. J! f'tt;, donné à
*'t Seata (carn. 1853), ne plut pas, et MM di Br«-

bante (Lydie de Hrabant), ait Carohno de Palerme
(print. 18S3), JiomtMf: di F;'oMtt:« (Romilda de Pro-
vence) (aut. 1853), au théâtre San Carlo, et la Puni-
zione (carn. i8S4), à la Fenice, eurent également peu
de succès.

Après s'être rendu à Paris pour assister à la re-
présentation de son opéra remodernisé, <~t Arabi
nelle Gallie, Pacini écrivit JKareAe)'t<et Pusterla pour
le San Carlo de Naples (carême 18S6), que l'auteur
dit être sonquatre-vingtième ouvrage, et qui échoua:
suivirent To))'<SMMK<!o, donné au même théâtre (ca-
rême de i8j8), et trois opéras composés pour les
théâtres de Rome Sa~tmhmeo (le Saltimbanque)
(th. Argentina, print. t858), qui plut et qui eut plu-
sieurs représentations dans plusieurs villes; Gianni
di Nisida (Jean de Nisida) (id., aut. de <860), qui eut
beaucoup de succès, et il JU'M~aMeeredt Toledo (le Mu-
letier de Tolède) (Apollo, print. 1861).

Les derniers opéras de Pacini, écrits lorsqu'il avait
déjà atteint sa soixantième année, sont il Bplfegor,
à la Pergola de Florence (aut. i86t); Don Diego di
Mendoza, à la Fenice de Venise (earn. 1867), et Berta
di Farnos (Berthe de Varnos), donné au San Carlo
(print. 1867); ces deux derniers étaient composés
depuis quelques années.

A la fin de cette année même, le 6 décembre, Pacini
mourait à Pescia et était enterré dans l'église dei
Monte, près de cette ville.

D'un tempérament très vif, travailleur nfatigable,
il fut doué par la nature d'un talent et d'une facilite
extraordinaires pour la composition. Parmi ses 90
œuvres théâtrales onze ne furent jamais représen-
tées ce sont: Don ~ompoMM, i8t3 l Virtuosi di teatro,
i8i7 (les Virtuoses de théâtre), la BoMo/w ea~,
i8n(le Café) ;-gli Illinesi, i8t8 (les Illinois) t;
Rinnegato portoghese, 1893 (le Renégat portugais)
Alfrida, 1848; l'Assedio t!t Leida, 186S (le Siege
de Leida); Rodrigo di Valenza, 1853 (Rodrigue de
Valence) la Donna delle isole, 1854 (la Dame des
iles) Porto~~es' nel Brasile, 18S6 (les Portugais
au nrési!); Carmelita, 1863; JVicoto de' Lapi,
1855. Ce dernier fut seulement représenté au théâtre
de la Fenice de Venise en 1813. L'on doit ajouter à
cette liste six Oratorios ~<r<o)t/h della )'e<t~tome.1838
et 1847 (Le triomphe de la religion); il Trzonfo di
Giuditta, 1854 (le Triomphe de Judith); Santa
Agnese, 1857; la DMtrUMcne di Gerusalemme, 1858
(la Oestruction de Jérusalem) et il Carcere Jfamer-
<tt)f), 1867 (la Prison Mamertine). Dix-sept Can-
tates et CAœMrs, des SympAottes, parmi lesquelles la
Sinfonia D<!H<6, très connue; quartetti, RtMSt~Mesaer~,
romuMccs, articles littéraires, biographies, discours,
plans, et enfin les ~motresde sa vie.

Au début de sa carrière il s'appliqua de préférence
aux opéras de genre comique; on compte parmi ses
oeuvres boutles et mi-sérieuses 3J partitions, dont
dix farces; il préféraensuite le genre sérieux, surtout
à partir de 18M.

Cette productron incessante, qui dura pendant un
demi-siècle de vie artistique, fut parfois préjudiciable
à la qualité du travail. Il écrivait à la hâte, sans re-
touches ni co)'rect!ons, ettln'avait pas l'habitude de
refondre dans de nouveaux opéras les meilleurs mor-
ceaux de ceux qm n'avaient pas été applaudis, parce
que, diStUt-il, cela lui coûtait autant de transcrire
un ancien morc&au que d'en écnre un nouveau.

Stf//o ne lui demanda que 28 jours de travail.
11 eut la mauvaisefortune dese trouver toujours en

parallèle avec de formidables compétiteurs, d'abêtid



Hossini, puis Donizetti et Bellini, et en dernier lieu
Verdi. Ne possédant pas une originalité de style très
marquée, il ne chercha qu'à suivre ]e g«M du public
dans ses préférences, lui sacrifiant souvent sa propre
personnalité. Il soigna particulièrement la partie
vocale, visant comme but principal à la recherche de

nouveaux motifs et des C<~)c!eMes. H reconnait lui-
même qu'il négligeait la partie instrumentale. 11 fait
cependant preuve d'un véritable talent dans tes mor-
ceauxa grand ettet, dans tes finales, dans tes ensem-
bles concertants.

Ses derniers ouvrages, qu'il soignadavantage, sont
réputés comme étant des œuvres d'art et d'étude, si
ce n'est d'inspiration, et it y tint compte aussi des
progrès de l'instrumentation.

Conti (Carlo),né àArpino le 9 octobre 1796. 11 était
(ils de Luigi et de Maria Ruggeri. Son père )e desti-
naita l'étude de la médecine, mais sa passion pour
la musique fit qu'on l'envoya au collège de Saint-
Sébastien à Naples (nov. 1812), où it eut pour maître
Furno, puis Tritto et Fenaroli, et enfin Zingarelli.
)t se perfectionna dans l'instrumentation sous les
conseils de Mayr, alors de passage à Naples.

Il tira d'utiles enseignements de t'élude des œuvres
des anciens maîtres napolitains et de celte des com-
positions de Bach, Mozart et Haydn.

Comme il était d'usage, il donnason premieropéra,
de genre bouffe, au petit théâtredu collège, Le O-Mp~x-

in Franconia (tes Troupes eu Franconie), représenté

vers la fin de 1819 et qui fut bien accaeiUi. Dès cet
ouvrage, il s'appliqua à s'inspirer du style rossinien
dans ses principales caractéristiques et demeura par
la suite an des plus fidèles imitateurs du grand mai-
tre. La seconde partition, JLapaM~Mt~MM (la Paix
désiréet (automne 1820), fut donnée sur le théâtre
Nuovo avec un égal succès. Ayant fini ses étndes et
quitté le collège (nov. t821), où il avait eu la bonne
fortune d'être le sous-mattrede Bellini, Conti écriât
i)<Mf:Mtt'optft e PenHnMHto (Misanthropie et Repentir)
(4 février 1823) et Il <rMn/b della ~n<s<t'H<t (le Triom-
phe de la justice) (10 jauv. 1824], toujours pour le
même théâtre, et avec succès. H présenta ensuite a
Home, au théâtre Valle, L'Innocente in )M!'i!/Ho ossia
n<t)'<o;omeo delta cavalla (l'Innocent en péril ou Bar-
thélémy de la cavale) (10 sept. 1M'?). On remarque
au second acte de cet opéra un morceau concerté à
8 voix.

Gli Ar~OtMM a Napoli (les Aragonais à Naples),

au théttre Nuovo (29 décembre 1827), eut un succès
persistant,maisiln'en fut pas de même dix ans après
à la Scala de Miian, où cette omvre fut très critiquée.

L'opéra Alexi, commencé par Conti et termine par
Yaccaj, à cause d'une grave maladie du premier, ne
plut aucunement (San Carlo, Napoli, 6 juillet 1838).

Mais il sut bientôt prendre sa revanche avec Olim-

pto (Olympie) donné sur le même théâtre (aut. 1829)

et qu'on juge la meilleure de ses œuvres théâtrales
pour la spontanéité des idées, l'élégance du phrasé,
pour l'ampleur des chœurs et des finales, pour sa
technique savante et son instrumentationsavante et
soignée. Cette partition accrut la réputation de Conti
et le mit au niveau des meilleurs compositeurs de son
temps.

U eut alors un traité avec le théâtre de la Scala
de Milan, sur laquelle il fit représenterune GtO).ftt!Hft

S&ot'e (3i octobre 1829), mais cet opéra n'obtintqu'un
snccés d'estime, en partie par la faute du libretto.

Conti fut charge ensuite de mettre en musique

une Cantate de Maffei pour l'inaugurationdu buste
de Vincenzo Monti au tM&tre desFitodrammaticij,de

Milan. Cette mission avait été déjà confiée à ttossjm
qui n'avait pu s'en acquitter à cause du mauvais~.J
de sa santé.

Après cela il composa une grande quantité jt
musique de chambre,Symphonies, Concerti, Cantate,
et beaucoup de musique religieuse, dans laquelle,ji!
Florimo, le caractère de pieté et la solennité dnohm
s'unissenta l'égalité du style et à la fidele expression
du texte.

Il dé)aissa la carrière thé&trale et se retira d~
son pays natal pour jouir de !a. large existence

quelui assurait sa situation de famille aisée, accrue par
un riche mariage (1892). Néanmoinsil suivait toujours

avec intérêt le mouvement thêâtra!. Il resta
son pays jusqu'au début de l'année 1846, lorsqu'ilh[
appelé, sur la proposition de Mercadante, directear
du collège de San Sebastiano, au poste de professeur
de composition et de contrepoint, emploiabandonné,
huit années auparavant, par Donizetu.

Conti avait une telle compétence dans son art que
Hossini le tenait pour ~e premier maître de contre-
point de son temps en Italie. ti remplit cette charse
pendant i5 ans avec un zèle infatigable, adoptant ne
méthode d'enseignement personnelle, et faisant des

éièves distingués, parmi tesauets Philippe Marcheth.
En 1858 il voulait s'éioigner du collège, ma~,M<r-

cadante ayant été frappé de cécité compiete,i)rej)nt
sa place quatre ans après pour seconder ce dernier
dans la direction de l'institut.

Il y resta ainsi jusqu'à la fin de sa vie, bien que
tourmenté par une longue maladie qui le condmt
au tombeau, à Arpino, le 10 juiUet 1868.

Conti cultiva avec goût et savoir tes belles-lettres,
il fut membre de nombreuses académies, parmi les-
quellesl'Institutde France, Académie des beau.arb,
section de musique, comme membre correspondant
en sa qualité d'étranger.

Il fut surtout tres versé dans le contrepoint.!)
resta toujours, comme il a été dit, un des plus thie~a
imitateurs de Rossini, différant en cela des glands

maitres ses contemporains qui surent s'en clûtgMf.
Si ses idées musicales ne sont pas ongumtes, son
style est correct, recherché, impeccable. Les cnMt!

sont développés avec c)a.rté et bien conduis et ne

sont pas dépourvus de sentiment. Les voix sont bien

ptacées et accompagnées par une instrument~M
riche et élégante.

Mercadante (Francesco-Saverio),né à Naples le

36 juin ne7, de Giuseppe et de Rosa Bia. II pas;a

les premières années de son enfance à A~tiunM,

pays d'origine de ses parents, mais il futïeconduLt~tà

Naples en 1808 et placé au Conservatoire <M!f< M'
dei Tui'cAtMt. liyapprit d'abord le violon, pu~, avant

fait preuve de grandes dispositions pour les hautes

études, il fut placé aux écoles d'harmonie eL de con'
trepoint dirigées par Furno et Tritto.Ea 1816 il com-

mença l'étude de la composition avec Zingaret)), et et

fut sous sa direction qu'il composa deux f~f.~M)~
qui méritèrent tes éloges de Hossiui (t8i8). Pendant

son séjour au Conservatoire, c'est toujours tin f)Lii'
l'orchestre dirigeait les ouvrages qu'on exectitui~~
le petit théâtre de cette institution. Après avcir M~

une Cantateet plusieursautres compositionsde chmii-

hro et de genre sacré, il obtint l'autorisation do feire

représenter sur iethéAtre San Carlo un opcifL sériel.
l'~potfott di Ercole (l'Apothéose d'Hercule~ (t9acM



)<)t) t" chanté par la Colbran, la Pisaroni et par
reçut un accueil uatteur.

Sorti da Conservatoire,il donna à Naples deux par-
titions, VM~Ma e cos<att:<t (Violence et constance),
ouvrage mi-sérieux,sur le théâtre Nuovo (carn. 1820),pt~ SMMïo (Anacréon à Samos), au San
C~rio (été 1820). Il se rendit ensuite à Home et fiten-
tendre au théâtre Valle Il geloso 7'a~ejM~o (le Jaloux
jeMbuse) (oct. 1820), et sur le théâtre Argentina, Sci-

Mfme '? Cs''M!K (Scipion à Carthage) (26 déc. 1820).

Tons ces opéras furent bien accueillis par le puMie.
Jfftrtft Stuarda, au théâtre communal de Bologne

(print. 1821), réussit peu, mais Elisa e Claudio, à la
scala de Milan (30 oct. <82t), poésie de Romanelli,
exécuté par Lablache, Donzelli et par la Belloc, ob-
tint an très grand succès. Cet opéra, dont les meto-
j)es<t!nentagréables, lafacture régulière et l'orches-
tmtion soignée, fut représentépendant longtemps sur
les tMàtres d'Italie et de t'étranger et valut de grands
éloges a son auteur, qui fut classé parmi les maitres
de son temps.

Il composa ensuite Andronico pour le théâtre de la
Fenice de Venise (carn. 1822), et Adele ed Emericoossia
~fm~ <t6i'a!tf<ona<o (Adèle et Emeric ou le poste
abandonné) (3t sept. 1822) et Am<e<o (llamlet) (26 déc.
(?2) pour la Scala; mais ces opéras n'eurent pas le
même succès que celui qui accueillit Didone abbando-
Mta (Didon abandonnée) au théâtre Regio de Turin
(cfH'n. 1823). Gli Sciti (tes Scythes) (18 mars 1823), Co-
itaKX) ed Aime)'Mc<t, au SanCarlo (23 nov. 1823) etCH
omiet <!t Stt'acuM (les Amis de Syracuse) a Kome (th.
Argentina, 7 févr. 1834) obtinrent peu de succès.
Ayant été sollicité d'écrire pour le théâtre Karnth-
nertlaor de Vienne, il se rendit dans cette ville cette
même année et, après y avoir fait représenterson
opéra Elisa e Claudio (juillet), il en donna trois au-
tres nouveaux Doralice (18 sept. 1824), le Nozze di
Nm)Mcoee d'Antiope (les Noces deTélémaqueet d'Au-
tiope) (a nov. 1824) et« PoAi~a di BM)'i)tM o il Stjjfmm'
del Stn~jjtM (le Podestat de Burgos ou le seigneur
du village) (20 nov. j82t). Ce deinter plut, mais la
critique allemande fut peu favorable au jeune com-
positeur, lui reprochant sa trop évidente imitation
du style rossinien et le peu de soin apporté à ses
entraxes.

Rentré dans sa patrie, it donna au théâtre Regio
de Turio iVt<oen (déc. 1824), au théâtre San Carlo de
Naples Iperinestra (déc. 1825), et en même temps à
hFenice de Venise Ffo~e ossia Jfortamtt<t(Hérode ou
Marianne). Sur ces mêmes scènes il présentait deux
mois après un ouvrage d'une heureuse inspiration,
f<mh'(( rc~ftK: di Spagna (Caritea, reine d'Espagne)
tH février 1826, p. de Pola), qui fut bien accueilli et
pendant plusieurs années joué sur de nombreux
théâtres,

Vinrent ensuite K:M, de nouveau pour Turin (th.
Regio, carn. 182'7), et it Jfott<f!)tat'o (le Montagnard)
Pour illilau (Scata, 16avriH827), qui n'ajoutèrent rien
a sa réputation.

NerNdante s'éloigna à ce moment d'Italie pour se
rendre dans la péninsule ibérique, engagé compte
tompositeuret comme directeur. A Madrid il Htrepré-
*nter J ;!«<: Figaro (ies Deux Figaro) (182T?) et.Ftfm-
''Mm~t7!tmt'nt(t828?).

A Lisbonne il mettait en scène AAt«tto in Stt'ift
(Atirit-K en Syrie) (th. San Carlo, caru. )828), et Ga-
""<!<! A Ver9j/ (id., 8 août 1828) a Cad~x il donna
La rap;!i'c.<~H(t (Les représailles) (18~9) et une farce:
Don C/MMio«e (DonQuichotte) (1820).écrivit encore

pour Lisbonne La testa dt 6)'on:o (la Tète de bronze)
(1830), ouvrage qui plut beaucoup et qui fut repré-
senté ensuite en Italie.

Hentré dans sa patrie, il se rendit à Naples, où il fit
représenter au théâtre San Carlo Zaira (.3) août 18]i).
qui eut un succès médiocre, mais il fut plus heureux
avec son opéraNormanni a P(t)'<~i (les Normands à
Paris),composépour te théâtre Regio de Turin )7 févr.
i832, p. Romani). Dans cet ouvrage il fit preuve de
plus d'indépendance de style en modifiant sa pre-
mière manière, trop esclave des formules de Rossini.
JJVo)'m<tttmt furent suivis par plusieurs autres opéras
qui passèrent avec difficulté, comme Ismalia ossia
~M!<?re e J)&'f<e (Ismalia ou Amour et Mort) 127 oct.
183Z); tt Conte d'Essex (le Comte d'Essex) (iO mars
1833), donnés à la Scala; Emma ft'AtttMcAt<t (mars
1834),à taFenicede Venise; CMe)-aHDoMse(OgierIe
Danois) (été 1834, Bergame); <<t GtooeK~MfHEmrico V (la
Jeunesse de Henri V) (25 nov. 1834) de nouveau à la
Scala; FrancescaDonato tMsitt Co~mt!)(ttsf) ttMt (Fran-
çoise Donato ou Corinthe détruite) au Regio de Turin
jcarn. 1835).

Appelé à Paris, il écrivitpourle théâtre Italieni Bri-
qanti (les Brigands) (2~ mars 1836), mais cet ouvrage
encore n'eut qu'un succès d'estime. Un an après il
mettait en scène à la Scala ti Gtt<)'ftme)t<o (le Serment)
(tt mars 1837, p. de Rossi). Cet opéra, qui rem-
porta un succès extraordinaire et dont la vogue fut

rapide, marque un point important dans la carrière
artistique de Mercadanteet fut le début d'une période

brève, il est vrai, mais très brillante,pendantlaquelle
il éerivit ses meilleurs ouvrages.

L'on peut dire qu'avec le Giuramento Mercadante
affirmait sa nouvelle manière de composer, par son
style dramatique plus accentué, par l'orchestration
plus foui~ée, par la façon différente employée dans
le développement et dans l'ensemble des voix. H fit
aussi des innovations dans la forme des cadences,
dans la durée des morceaux, en donnant plus d'am-
pleur aux ensembles et aux finales.

A Venise, où il alla ensuite, il écrivit ~e Due illu-
stri RtOfth (les Deux illustres Rivales) (10 mars 1838),
pour la Fenice. et poursuivit, avec cet ouvrage, la
transformationde son style. H eut à cette époque le
malheur d'être atteint d'une ophtalmie et de perdre
un oei). L'opéra Elena de Feltre, représenté au San
Carlo de Naples (~6 déc. 1838), n'eut pas un grand
succès, mais avecil Bravo, ouvrage heureux et bien
fait, donné à la Scala (9 mars 183!), p. Uossi), il obtint
un véritable triomphe, et l'opéra fut joué environ
quarante soirs de suite.

Au théâtre de la Fenice de Venise il fit représenter
(carn. 1840) tft SoMfO'M delle A.sfxt't'e os~M la Spa~no
)'tCt<peMtn (la Solitaire des Asturies ou l'Espagne
reconquise), suivi à peu de mois de distance par un
travail des plus importants,la Ve~ate. Cette partition,
qui vit le jour au San Carlo de Naples, le 10 mars
1840 {p. Cammarann), obtint Hn succès colossal et est
une des plus connues de Mercadante. Personne ne
savait mieux que lui reproduire à la scène des faits
eniprutités à l'histoire romame, par la noblesse de~
ligues, par cet ensemble de grandeur qui était la ca-
ractéristique de son style.

Met'cadante, qui en 1833 avait succédé à Generah
comme maitre de chapelle de la cathédrale de No-
vare, fut appelé en 1840 à diriger le collège de mu-
sique à tapies, Il fut préféré, étant Napolitain, à.
Donizetti, déjà professeur de composition dau< cette
institution et faisant les fonctions de directeur depuis



la mort de Zingarelli (1837). Donizetti, prévoyant qu'on
lui refuserait sa titularisation définitive, s'en était
évite t'atfrontendémissionnant dès le < octobre 1838.
Sous son nouveau chef, )e collège perdit son ancienne
sptendeur et s'achemina rapidement à la décadence.
Mercadante fut accusé de négliger l'éducation musi-
cale des jeunes gens qui lui étaient confiés, les lais-
sant privésd'aide et d'encouragementet ne stimulant,
ni par l'enseignement, ni par l'exercice, ni par l'ému-
lation, le développementde leurs dispositions et dons
naturels.

Continuant à composer pour le théâtre,il donna au
San Carfo)<PnM<;t't<to(leProscrit) (4 janv. 1842); au
Regio de Turin,Jtegomte (le Hégent) (2 févr. 1843),
et au théâtre Nuovo de Naples, Leonora (5 déc. 1844),
qui fut fort applaudi.11 composa ensuite il Vascello ~t
Sama (1945) (le Vaisseau de Gama) et gli Orazi e Cu-
ftast (les Horaces et les Curiaces) (t0 nov. 1846), tous
deux pour le théâtre San Carlo. Ce dernier opéra
reçut aNapIes un accueil triomphal, mais il n'en fut
pas de même sur les autres théâtres de la péninsule,
où il fut jugé sévèrement.

La Scala de Milan représenta encore un de ses opé-
ras, dans cette annéemême, où les fuites généreuses
pour conquérir la liberté avaient éprouvé profondé-
ment cette ville la ScAt'am SttnMerta o il Campo dei
ema'stt (l'Esclave sarrasine ou le Camp des croisés)
(26 déc. i848). Ce fut le dernier ouvrage que Merca-
dante écrivit pour des théâtres autres que ceux de
Naples, sa ville natale, où tons ses autresopéras furent
représentés. Ce furent:M<'6tfa(l"'mars 1851),Statira
<8 janv. 1853), sur le théâtre San Carlo; Violetta
(10 janv. 18S3), au théâtre Nuovo t< fetaf/M) (12 févr.
1857),de nouveau au San Carlo, et Vtf~mM,composé
en 18:il, mais qui, interdit par la censure, ne vit le
jour qu'en 1866 (7 avril), quand l'auteur était déjà de-
puis quatre ans complètement aveugle.

Mercadante mourut )e 7 décembre 1870, laissant
un nombre considérable de compositions, car dans
sa longue carrière artistique, qui dura presque un
demi-siècle, il composa, outre 60 œuvres théâtrales,
environne <K<M<'<Mt'esa grand orchestre, de nombreux
hymnes, des Cantafes, beaucoup de musique de genre
sacré, de la musique vocale de chambre et des fantai-
sies pour instruments.

Toute cette énorme production ne put cependant
assurer à Mercadante, dans l'histoire de la musique,
une place prépondérante parmi ceux qui aidèrent au
progrès de cet art.

Il n'eut pas le don précieux de l'originaUté,mais
un talent d'assimilation, et son style tlotta toujours
entre le style de Bellini et )e style de Donizetti.

A force d'art il dissimnla Je manque d'imagina-
tion, provoquantplutôt l'admiration que le plaisir. La
connaissance qu'il avait des voix est notoire, et ses
chantssérieux et difficiles sont accompagnés par une
harmonisation recherchée. Travaillant rinstrumenta-
tion plus que ne l'avaient fait ses prédécesseurs et ses
contemporains, il réussit à se distinguer dans cette
partie, bien qu'il eut Je défaut d'exagérer les sono-
rités éclatantes.

De ces qualités, auxquelles il faut joindre le senti-
ment dramatique tres développé chez lui, il donna de
grandes preuves dans ses œuvres, toujours correcte-
ment écrites et dans lesquelles il conserva la tradition
de la bonne école italienne.

Mais dans tous les domaines où il aurait pu facile-
ment tenir la première place, il fut vaincu facilement
par le génie naissant de Verdi,qui marque glorieuse-

ment la synthèse, révolution et la fin du cycle feco]~
auquel Rossini a donné son nom.

Donizetti(Gaetano), le dernier des quatre fi!sd'<n
dreaetde DomenIcaNava,naquit )e M novembre)~-dansunfaubourgde lavillede Bergame appelé )j~
Canale.

A l'âge de neuf ans, Gaetano commença ses études
musicales à l'école des enfants pauvres fondée

parGian SimoneMayr a Bergame. Ce maitre, homme de
savoir et d'excellentcœur, favorisa de toute manitM
et avec une affection plus que paternelle les débuts
de son jeune élève dans la:" cârrTere musicale, jnseu'a
ce que sa réputation artistique fut bien assise.C'està
lui indubitablementque Donizetti doit sa positon.

Mayr, pressentant l'heureux avenir de son élève
auquel il avait appris le clavecin, le chant et les e)~

ments du contrepoint, l'envoya au lycée musical de
Bologne fondé depuis peu, afin qu'il pût se perfec-
tionner dans la composition, guidé par le Paure tht-
tei, alors directeur.

La famille de Donizetti était si pauvre (son pète
autrefois tisserand,étaitportierau mont-de-piëtejque
Mayr, pour subvenir aux frais de voyage de Eer~'ame

à Bologne, dut prendre l'initiative d'une souscnptton
publique;il assura quesi l'on mettait le jeunehomme
dans les conditions qui lui permissent d'achever soninstruction,il en résulterait uu honneur pour la patrie,
tout faisant supposer qu'il deviendrait un composi-
teur distingué.

Donizetti resta à Bolognede novembre 181S à jan-
vier 1818, et produisitpendant ce temps quelques com-
positions du genre sacré, une opérette bouffe en un
acte, i Piccoli Vîf~MO&& am6u/<m~ (les Petits Virtuoses
ambulants),exécutéeen {SIS à l'école de Ma<rat!er-
game, et plusieurs morceaux pour piano. Apres un
court retour dans la ville natale, il se rendit pendant
quelques semaines à Vérone, auprès des époux Bonal
de Begnis, sans en retirer grand avantage.

Sur un libretto de Merelli, il composait alors son
premier opéra, EKrtco<~ Borgogna (Henri de Bourgo-
gne), qu'il parvenait àfairerepréscntersur le théâtre
San Luca de Venise, le i4 novembre 18i8', et le fu-
sait suivre d'une farce, la FoHM (la Folie), donnée au
même théâtre le 15 décembre. Ensuite il mettait en
scène au Saint-Samuelde Venise h) Czar delle tt'MM o
il Ftt~name di Livonia (le Czar de Russie ou le Me-

nuisier de Livonie) (26 décembre 1819, paroles de

Bevtlacqua), et l'année suivante, c'est-à-dire danste
carnaval 1820-31, il se rendait a Mantoue pour otfiir

au théâtre Vecchio le iVozM m Villa (les i~oces ahla
Campagne) (paroles de Merelli).

C'était au moment où triomphait Rossini, et les

premières tentatives du jeune compositeur formées

sur les modèles du grand Pesarais ne devaient cer-
tainement pas produire une grande impression sur
l'âme des spectateurs. Néanmoins ~o Czar delle JtaiNt
fut représenté de 1823 à J837 à Bologne, Vérone, Pa'

doue, Venise et Spoleto.
Mais où le talent de Donizetti commençaà se faire

remarquer et son nom à acquérir quelque notoriété,

ce fut au théâtre Argentina de Home, sur lequel ht
donné Zot'aMedi Granata (Zora)de de Grenade} ~28 jan-
vier 1822, Merelli), interprété par le célèbre ))on/e!S

et parM. E. Mombelli. L'opéraeut un triomphe inat-
tendu et retentissant et procura à son auk'ur un

contrat avec le théâtre Nuovo (aujourd'hui )!e)t!in)~

)..) h~e <ies o~~r~a a 6~' cort-jgëe d'aprr'& des rcehctche~ que ja'
Fînips 50)~ne<tsement.



~p[fs, surlequel il donna la ZiH~sM(la Bohémienne)
!t2 mai, Tottoia), redonné pendant 28 soirs consé-
cutifs.

1Dans la même année i! composait une farce pour le
théàtre del Fondo, la LeMeM anonima (la Lettre ano-
n)me) ~29 juin, Genoino), et arrivait à donner finale-
ment, le 26 octobre, un ouvrageimportant à la Scala
Je M~iin, Claiara e Serafina o il Pn'tt<a (Claire et Séra-
phnie a" le Pirate, Romani), assez mal accueilli. De
retoursNaples au printemps de l'année 1S23, il écri-
ât pour le théâtre San Carlo une Cantate arcadtque
en un acte, Aristea (30 mai, Schmidt), et ~~r~o il
f;ffm~ (A)fred le Grand) (2 jui)!et,Tottoia); et, pour
(e théâtre Nuovo, Il ~ot'<«na<o inganno (l'Erreur heu-
rense) (3 sept., Tottola). Ayant passé de nouveau un
contrat pour les thë&tres de Rome, il y redonnait,
après de nombreuses modifications,au théâtreArgen-
HM, Zoxttf<e di Granata (7 janvier 1824), et au Valle
j'AM neH* imtttfemo (te Gouverneur dans l'embarras)
(4 février, Ferretti).

Le premier opéra, chanté par Donzelli et par la
pisaroni, ne retrouva pas t'enthousiasme qui l'avait
accueilli deux années auparavant; le second, inter-
prété par Tambarini, Monelli, la Mombelli et Tacci,
plut au contraire beaucoup et fut repris maintes fois
par tous les théàtres italienspendant 30 ans au moins.
itepartipourNaples, il y donnait t'~mtHa di Lmerpoot
(!!mt)ieJe Liverpool) au théâtreNuovo (38jui])et18~4,
Checcherini), et une Cn~aie, i VoK dei Suddlli lies
VŒux des sujets) (6 mars 183S, Schmidt,)pour i'avè-
nement au trône du nouveau roi de Naples.

E!) avril de l'année 1825 il se rendait à Palerme
commedirecteur d'orchestre du théâtre Carolino, où,
parmi les autres opéras, il mit en scène la Vestale
despontiiii. Ce fut pendant son séjour ia, pendant le
carnaval de J836, qu'il écrivit pour ce théâtre t'~t-
Mcr in Granata (janvier), la farce il C<M<ei<o degli
ttitH~~t (le Château des invalides) et une Cantate pour
le vice-ro~ de Sicile.

K écrivit ensuite à Naples t'Ehidtt (6 juillet i8S6,
Schmidt), donné au théàtre San Carlo pour l'anni-
versaire de la naissance de )a reine, et y redonnait
r~Mor. Etant a[)é à Rome, il y donna au théâtre
Me COtiM e Pasquale (7 janvier i8M, Ferretti).Ac-
cueilli d'une façon médiocre par le public, cet opéra
fit pourtant dans la suite le tour des théâtres d'Italie
et de l'étranger.

Ii <!t représenter au théâtre Nuovo de Naples Otto
'MtHt due ore (Huit mois en deux heures) (13 mai,
Gilardoni); dans la même année il donnait au Fonde

BM~om~~f) Saardam (le Bourgmestrede Saar-
dam) (19 août, Gilardoni) et une farce, au Nuovo, le
Cmee)tMm:e e le J;tEOKt)entmze ie<tf)'~t (tes Conve-
nances et tes Inconvenances théâtrates) (M novem-
bre), sur un libretto écrit par lui-mème. Le grand
succès qu'y obtinrent ses ouvrages lui valut un con.
bat a~ec l'impresario bien connu Barbaja de Naples,
auquel d devait fournir douze opéras nouveaux en
trois ans. Donizetti devint également directeur du
M'htre Nuovo, réussissantà réaliser un gain de mille
francs par mois, ce qui était assez important pour
cette époque.

te i" janvier 1828 il donnait an San Carte /E.!M;o
"<Jtf)n)ftostMt<Pr[)t't;rt«o(i'Exiié de Home ou le Pros-
~"t). Pour t'inauguration du théâtre Carlo Feiice de
Gènes (7 avril), il écrivait un Hymne fo~~ (itomani),
et sur ce même théâtre, en cotiaboration avec le
"[curUbretUstede ce temps, Romani, ii présentait j
A'")a ossia la Jte~ns di Golconda (Aline ou la reine

de Golconde) (12 mai), qui est aussi le meiUeur opéra
qu'il eût écrit jusqu'alors.

Le 1"'juin de la même année it épousait une char-
mante jeune HHe, Virginia Vasselli, d'une famille
romaine aisée, fille et soeur d'avocats distingués. Il
en eut trois enfants dont l'un, Philippe, vécut peu
de jours, du 29 juillet au Haoût 1829, et les autres
(mars 1836 et13 juin 1837) morta-nés.

Les sept opéras qui suivirent la Rejjfttts di Golconda
furentreprésentéssur les théâtresde Naples. Le Fonde
eut Gianni di Calais (Jean de Calais) (3 août 1S28,
Gilardoni) et la farce il GiovetU <~t'asso (le Jeudi gras)
(26 décembre 1828, Gilardoni). Il Paria (le Paria) (13
janvier i829, Gilardoni), remanié ensuite dans AmM
Botena et dans Tasse; Il Castello di jKen~toof~ (le
Château de KenUwortb) (6 jai!L 1826, Tottola), furent
représentés au ban Caria. La farce i Pazzi per pro-
getto ties Fous par projet) (7 février 1830, Gilardoni),
de nouveau au Fonde le méïodra.me sacré il D~Mp~o
universale (le Déluge universel) (28 février 1830, Gilar-
doni) et l'JmeMa dei j[.«<n!)e)'<<tMt (5 septembre 1830,
Tottola), au San Carlo.

Tous ces opéras reçurent un accueil médtoct'e et
n'ajoutèrent rien à la renommée du compositeur,
qui, pour rendre hommage au goût du temps, avait
montré jusqu'à présent ne pas vouloir s'éloigner
de l'imitation des formes rossiniennes, et il était si
imprégné du style du grand maître qu'ilit avait su
introduire dans ~'A~sc~to di Co~'tn~o (l'Assaut de Co-
rinthe) une caha)ettade sa proprecompositionsi par-
faitement réussie qu'eUe semblait sortie de la plume
même de Rossini.

Mais a partir de son trentieme opéra, Donizetti,
stimulé par l'exemple de Bellini, cessa de sui're Ros-
sini,et son style commença à prendre une empreinte
personnelle.

Avec A!Ut<t Bolena (Romani), opéra sérieux destiné
au théâtre Carcano de Milan, il se révela comme un
nouvel espoir de l'art musical italien, et son œuvre,
bien qu'écrite en peu de semaines, révele chezl'auteur
une grande fécondité d'idées, une écriture spontanée
et sure, aguerrie par un exercice continu. Cet opéra
commença la réputationartistique de Donizetti. Cela
démontre combien un public sévère et ayant une
éducation musicale sert à affiner le goût d'un com-
positeur, surtout si celui-ci est inspiré par un lion
tibretto. C'est ainsi que plus tard, pour se produire
à Paris, it fut amené à soigner smguliérement la
partie harmoniqueet instrumentale de ses œuvres.

Francesca de Pot. (Françoise de Foix) pour San
Carlo (30 mai )83t, GHardoni), la farce ~tJ!o)M)t:t<)'~
e l'Uomo tM't'o (la Uomanciére et ['Homme noir) pour
le Fonde (été t83), Gilardoni), et la FttMstt) (Faustme)
pour San Carlo (12 janvier 1832, Gitardoni-Uonizetti)
parurent sur les théâtres napotitains sans aucun suc-
cès avant qu'il composât C<)o Co)(<< di l'or~t (Hu-
gues comte de Paris) ~13 mars 1833,Romani); et pour
la Canobhianace bijou d opéra bouffe qu'est l'Ji'/M~'
d'amore (Diiixir d'amour) (12 mai. Romani), dans
lequel la traicheur, tasimpticité des mélodies, s'unis-
sent a une peinture ndete da t'ambiant et à une
charmante variété de rythmes.

Apres Sft)tCM f/t <atf~i[;t au San Carlo de Naples
[4 novembre 1832, Satatino), on entendait au Valle
4e Home tt FMt't~o )teH' «otft ftt S<t« Damin~o (le
furibond dans l'ile de Saint-Domingue) (2 janvier
t833, FerretU), accueilli avec grande faveur p.u' le
~ubiic. Cet opéra fut. donné pendant six ans sur plus
le soixante-dix, théâtres et contient un nnaie peu



mtériaur à celui du fameux quintetto de Lucia. La
PfOMMM, à la Pergola de Florence (17 mars 1833,
Homani~, obtint le même accueil. Tot'OMeto Tasso
(livret de Ferretti), dont le sujet avait été choisi
par l'auteur même, n'eut au contraire qu'un succès
d'esttme; la partition représentéeau Valle de Rome
(le 9 sept. i833t sembla longue et monotone, et l'inté-
rêt musicalparutdiminuer pendautle cours des actes;
néanmoins cet opéra, conué à Ronconi qui en avait
fait une véntable création remarquable, fut repré-
senté pendantplusieurs années sur les théâtres d'Ita-
lie et de l'étranger.

~Mft'ëccBo~t'fi (Romani) parut le soirdu 26 novem-
bre 1833 sur le théâtre de la Scala, à Milan. Sur la
composition de cet opéra il avait couru une légende.
L'on racontaitque le libretto avait été confié à Merca-
dante, mais que celui-ci, frappé d'ophtalmie, pour ne
pas priver la direction d'un opéra promis, se serait
adressé à Donizetti, qui, par amitié envers son col-
lègue, en aurait écrit la musique tres rapidement.
Cette légenden'avait aucun fondement, ainsi que cela
a été démontré par les biographes de Donizetti.

L'opéra ne reçut pas un bon accueil, et ce fut seu-
lement lorsque la Boccabadati voulut l'exhumer que
l'on en découvrit tes mérites.L'œuvre commença alors
sa tournée triomphale, bien que le libretto dût subir
des transformationsvariées a cause de la censure po-
litique des divers Etats en lesquels l'Italie était alors
divisée. Rosmondad'Jn~&t~ef?'~ (Bosemonde d'Angle-
terre) (26 février 1834. Romani) n'eut à la Pergola
de Fiorence qu'un médiocre succès. De même Jtfm'fs
Sttfftt'tfft (Bardare), écrit pour Naples et changé après
la répétition générale en Giovanna Gray [Jeanne
Gray), et en dernier lieu en BMMtf~!m<m<e (Salatino),
n'eut pas une heureuse fortune (18 oct. 1834). Suivit
Gemma di Vf)-~ à la Scala (Bidera) le 26 décembre
1834, mais cet opéra, quoique riche en mélodies et
d'une facture élégante, ne satisfit pas le public,peut-
être parce qu'il manquait d'unité dans la conception
et de précision dans la forme.

Pendant ce temps Rossini, qui jouissait d'un heu-
reux repos à Paris et ressentait pour Donizetti une
grande estime, comme il le démontra plus tard en
lui confiant la direction de son Stabat Jfater, à sa
première audition en Italie, l'avait mvité à venir
à Paris, où il luifaisait ouvrir les portes des théâtres.
C'est ainsi que sur ]e théâtre Italien, le 12 mars 1835,
eut lieu la premièrereprésentationde Afttf'HtoFa~o'o,
avec Giulia Grisi, Rubini, Tamburini et Lablache,
tandis que Be)lhn, également à Paris, y hasardait ks
PH?'t/a~s. Fa~et'o obtint un chaleureux succès, et la
presse, tout en formulant sincèrement ses critiques
sur l'ouvrage, ne ménagea pas <-es éloges a l'auteur.

Cette même année, étant retourné en Italie, Doni-
zetti donnait Lucia di I.cmmMfmoot' au San Carlo de
Naples (26 septembre i83S, Cammarano). Le succès
fut si extraordinaire que l'auteur en demeurapro-
fondément ému. Pendant qu'il écrivait Belisario (Bé-
tisaire), il perdit son pere (9 décembre); ce dernier
mélodrame, représenté à la Fenice de Venise (4 févr.
1836, Cammarauo), fut accueilli avec un vif enthou-
siasme. Quatre jours après il perdait sa mère, et une
couche prématurée mettait la vie de sa femme en
danger.

Ayant été chargé à ce moment de l'enseignement
de l'harmonie et dn contrepoint au conservatoire de
Naples, il s'était étahh dans cette ville, ayant acheté
une maison d'habitation et possédant voiture et che-
vaux.

Pour Naples il écrivait encore deux farces, vers,)etmusique, il Campanello (la Clochette) (1" jum ttj:
au bénéfice de quelques acteurs pauvres, et jfe~j*

(24 août), représentées tontes les deux sur le théàtre
Nuovo, et un opéra sérieux, i'AMedto di Cah~ ()“
Siege de Gâtais) pour San Carlo (19 novembre, Ca~-

marano). Pia de' faiomet (Cammarano) fut don~etele
18 février 1837 à l'Apollo de Venise; les applaudisse.
ments accordés à ces deux derniers opéras ne furent
qu'unhommage à la réputation de l'auteur.

Dans cette année, si funeste à l'Italie, qni vit ];
choléra faucher de si nombreuses victimes dans ses
principales villes, Donizetti perdit sa jeune femme
(30 juillet), d'une fièvre scarlatine à ]a suite d'une
couche malheureuse. Il l'aimait tendrement et f~
profondément frappé de ce malheur. Dans )e trans-
part de la douleur i) écrivit les vers et la musique
d'une romance pleine d'inspiration, JE'morfn ~Ette

est morte). Le souvenir de la disparue fut toujours
présent à sa mémoire, et les lettres émouvantes qu'il
écrivit alors à ses parents témoignent de )'e\quise
bonté de son cœur. Dans cette triste période fut cent
Roberto 7)~ercM~ destiné au San Carlo de Naples:
l'ouvrageeut un franc succès ( 15 novembre 183Cam.
marano),bien qu'il péchât parune certainemonotonie;
au contraire, Maria di Kmtenz, donné a la Fenice le

30 janvier 1830, Cammarano), ne reçut qu'un hoK)

accueil.
Ces années furent, ajnste raison, appelées, par un

de ses biographes, les années tristes. Donizetti, qui
après la mort de sa femme avait laissé sa demeure
de Naples, vit encore s'évanouir son espoir de succe-
der à Zingarelli dans la direction du Conservatone;
ce fut Mercadante qui fut nommé plus tard. Doui-
zetti donna alors sa démission de professeur, etje

j'r octobre 1838 il quitta Naples plein de secret de-
couragement et vint à Paris.

L'année suivante, son Gianni di Parigi (Jean de

Paris) (Romani), mélodrame bouffe donné à la Scala
de Milan le 10 septembre 1839, tombait sans espoir
de se relever. Mais cet opéra mettait )ln à cette obs-

cure période de sa vie artistique, qui marque comme
un arrêt de ses facultés créatrices. Avec la Fille fh
Régiment commençait, au contraire, pour lui h phase

la plus brillante de ses productions, dans laquelle
désormais l'on compte souvent des chek-d'œnvre.
Accueilli à Paris avec le plus sincèreenthousiasme,Il
mit en scène ses meilleurs opéras et donna la M!:
du Régimentà l'Opéra-Comique(U février1840, Saint-
UeorgesetBayardJ.oùeile fut très applaudie.

Au milieu de nombreuses contrariétés et après de

longs renvois, il donnait deux mois aprèsa1 AcaM-

mie royale de musique, avec Duprez rauque et Mas-

sol ayant un bras en écharpe, les ~<ï?'~t's, opéra qui
n'était autre que Polyeucte déjà écrit pour Naples

en 1838 et défendu par la censure, mais convenable-
ment augmenté et refait pour la scène française. La

partition (10 avril, Scribe) obtint un grand succès,
bien que jugée par Berlioz (qui pourtant faisait, i e!o~

de l'instrumentation) un Credo e" quatre actes.
Dans la même année et au même théâtre pré-

senta un autre grand opéra, la Favorite (ZdccemtM
t840, Hoyer et Vaoi!), jadis Ange «e Nisida, emertBU-

lant )e public parla complète transformation de sol
génie etpar un ouvrage dont taformechoisieelnoble,
l'unité de conduite et l'élaboration instrutnent~
s'unissaientau charme des mélodies orig)naies et tou-

chantes.
En 1841 il écrivait le dernier opéra pour Home,



l~t'a (Homani-Marini),représentéau ttté&tre Apollo,

la
février; mais l'immense attente du public fut

déçue. En ce temps il composa un Miserere a quatre
)0t! pour en faire hommage au souverain pontife,
compositionqui, modifiée en partie, constituait quel-
ques

innées plus tard un nouvel hommage, cette fois,

a l'empereur d'Autriche.
~prcs 3~rïe Iladilla, représenté le 26 décembre de

la même année 1841 a la Scala, il fut appelé à écrire
t,; opéra pour le théâtre de Porta Carinzia à Vienne,

et stimulé par cette commande flatteuse, il écrivit

un
chef-d'o'uvre dans lequel le sentiment et le brio

s'unissaient de la façon la plus spontanée et la plus
n)~u!e)te. /<tH~ de C/~ntoutn.c (f9 mai 1842, Rossi)
eul un succès exttaordinaire, et ['impératrice olfrit
~e-'uëme une couronne de laurier à l'auteur, qui
obtint égafement la place avantageuse de maiire de
la chapelle impériaie et des concerts de la cour.

A J.~<~ de CAa~o~mLTsuccéda HoK P~~f~e, écrit
cf) onze jours et représenté au théâtre Italien de Paris

janvier 1843), o)') il obtint un nouveau triomphe.
Laverve, la fraîcheur de cette musique renfermant
des morceaux d'une exquise facture, en font un mé-
lodrame éternellement jeune.

Etant retourné a. Vtenne, il y donnait un opéra
dramatique, .trafic di Rofmtt (5 juin 1843, Camma-
rano), dont la première exécution, au théâtre de
l'()t'<ff f<Stf7~ constitua un des événements les plus
mémorablesdu temps.

Mm déjà les premiers symptômes de la matadte
cérébro-spinale qui le conduisit prématurément au
fombe~u commençaient à se manifester. Les fatigues
endurées a Paris pour son grand opéra Do)): S~as~ex
(Académie royale de musique, 13 novembre 18M,
Scribe) et les difficultés continuelles soulevées par la
direclion pour la mise en scène de ses ouvrages (aussi
pour son opéra déjà ébauché en 1841,le Duc d~4~e,
et qui ne parvenait pas à voir le jour) finirent par
i'extenner. Il n'assista pas aux représentations de
C<~ejtM Ct)t')taro (Catherine Cornaro) données au
San Carlo de Kaptes (12 janvier 1844, Sacchero), et
i'opet~ n'eut pas de succès.

La maladie, entre temps, faisait son œuvre, et son
iateHi~ence s'étatt désormais éteinte. Son corps et sa
volonté étaient inertes. Dans l'espérance qu'utiecitre
ratioRnette pourraitpeut-être vaincre le terrible mal,
~6)t enfermé à l'asile des aliénés d'Ivry.Jiyresta
de féTiier )S46 à juillet 1847. Reconduit citez lui et
assisté affectueusement par ses parents, il fut, vers
octobre, transporté dans sa ville natale. Là sou esprit
agonisa pendant six autres mois, jusqu'au 8 avril
M48. jour de sa mort. Quelques mois après (30 no-
'embre), grâce à un ami indiscret et intéressé de Do-
niœth, l'on représenta Mt/eMete tel qu'il était rédige
avant que son auteur le trausform&t en tes .u~ttj/rs.
En 18:.3, au torique de Paris (31 décembre),on repre-
nait MtsateMaofft ft'~hf <M Ft'oscrt'~a (de Lenven et
<!ntn!)W!k), un tardif remaniement de Otto Jles, t'<('e o)j;. Kn 1860, dans la meute ville on donnait
)t~ (Opéra-Comique, 7 mai, Vfn:<), que les biogra-
phes assurent avoir été écrit en f840.
En i869, au San Carlo, on entendait Gf~o'M~ <!<
~M (2!~ novembre, 'l'ottola), prépart; pour ~dples
<te[.uts i8M; et Bnatement à l'Apollo de ttome, le

mars tS8~, on mettait en scene le J)Mc<f !<U6a
~c'ibe.Zanardini),opéra qui avaiL été destiné a l'Aca-
démie royale de musique de Paris, dont t'e':écuttou,
Mtfn'dee d'un commun accord entre Do')i?etti et le
~recteur Pttlet, ava)t été dénnitivement arrêtée par

la maladie de l'auteur, puis par sa mort. La partition
fut complétée et instrumentée par Matteo Salvi, ami
de Uonizetti, mais cette exhumation malheureuse ne
pouvait rien ajouter à la renommée de Doni~etti.

Le génie de Donizetti était composé d'une très
grande /t~c~t~ et d'une puissance d'assimilation
extraordinaire,qui expliquent en partie son incroya-
Me fécondité. En effet, en moins de trente ans il put
achever soixante-dixoeuvres théâtrales, en composant
jusqu'à quatre en un an, y faisant alterner la gaieté
des opéras bouu'es et les mélodies avec les accents
romanesquesou dramatiques des grands opéras, les
légères et sentimentales romances de salon, ou it est
incomparable, avec les mélodies douces et sévères du
Mt~t'ere, de l'Ave J~M'Mt et du Regttiem. Entre temps
il adressait de nombreuses lettres a ses amis en les
parant d'e-Kpï'esstOKsdes f~a~ec~ t'om~~n, Hftpo~a~t,
~o/H~ftrt~, selon la patrie de ceux-ci, les écrivant par-
fois en vers, qui coulaient spontanément de sa plume
comme le prouvent les librettidu CampaneHo, de Be<h/.

de FftH!.<ft et d'antres compositions destinées à ses
amis.

)1 soignait en outre particulièrement le choix des
sujets et le développement du libretto et assistait
assidûment à l'exécutionde ses ouvrages, a la perfec-tion de laquelle il tenait beaucoup. Enfin, il fut sou-vent obligé de retoucheret de remanier ses proprespartitions, ajoutant ou enlevant des morceaux selon

les exigencesde la scène ou le caprice des chanteurs.
Uans ses opéras il faut admirer la justesse, la me-

sure et laconduite régulière et parfaite des morceaux,
la sûreté et l'expérience avec laquelle les effets vo-
caux sont traités. Dans les trios, dans les quatuors
et dans les cottco'tai), les différentes voix procèdent
chacune mélodiqnement pour son propre compte,
avec une ctarté et un naturel merveilleux. Sa main
est presque toujours heureusedans l'équilibre etdaus
le coloris orchestrât; dans ses derniers opéras ta par-
tie technique est toujours très soignée, t'instrumeH-
tation en est riche et polyphoniqnementtraitée.

Il est difficile de décider s! Donizetti excella davan-
tage dans les opéras bouffes ou dans les opéras
sérieux. Si dans les premiers la gracieuseté et la
variété des rythmes s'unit à la fraicheur de la mélo-
die, dans tes seconds le sentiment dramatique est
toujours très élevé, et les passions sont exprimées
avec des accents vraiment humains. Ses chants sont
animés d'étaus qui trouvent facilement te chemin du
cœur, et l'auteur était secondé en cela par ces subli-
mes interpretes de la mélodie qui rendirent célèbre
à cette époque l'école italienne. Dans la puissance
d'émouvoir Il est, après Hetlini, supérieur n tous ses
contemporains. Si dans le choix des mélodrames il
n'eut pas de prédilection quant au genre, il chercha
pourtanta s'éloigner des sujets conventionnels habi-
tuels, et tant dans les arguments historiques que dans
les romantiques, il porta hardiment sur la scene des
passions et des sentiments répondant mieux aux réa-
lités de la vie, en y fd'sant apparaitre t amour poussé
jusqu'au suicide ou an crtme.

]1 ne fut pas un novateur, et il parut même avoir
toujours pour but de natter les habitudes et le goût
du pubttc; mais, n'ayant pas le courage de briser les
formes stéréotypées du mélodrame contemporain,
il s'ettorca. d'apporter du nouveau dans les lormes
mêmes. Dans ses opéras on rencontre parfois des
réminiscences d autres ouvrages (souvent les siens),
des morceaux et des scenes de caractere monotone,



de facture négjigée ou triviale; mais ces défauts se
retrouvent rarement dans la partition destinée aux
théâtres où l'auteur savait trouver un public plus
avancé dans le propres de l'art et des ctitiques plus
cultivés et plus sévères.

Du reste, ce fut un artiste consciencieuxet enthou-
siaste de son métier, comme ce fut un homme d'un
naturel profondément honnête et bon. D'un caractère
sympathique, admirateur ardent du beau sexe (cer-
tains, a tort, voulurent attribuer sa fin prématurée
à cette admiration poussée trop loin), il ne connut ni
l'orgueil ni l'envie, il fut simple et affectueux avec
ses amis, se montrant généreux, et jamais exclusive-
ment préoccupe de ses propres intérêts matériels.

Le temps, qui met toute chose à sa place, a rendu
justice à ses œuvres, et, en ensevelissantdans l'oubli
les médiocres, nous a conservé les meilleures.

La dixtème partie des œuvres de Donizetti survit
encore aujourd'hui, après trois quarts de siècle, et,
pendant de nombreuses années, l'JEhMf ti'amoi'e, Lu-
crezia Borgia, Lucia de Lammermoe! )a Fille du f~ot-
N~M~ la Fa~ort~ Linda, Don Pasqfua~e, nous procu-
reront encore de sincèresjouissances.

FioraTam,i(Vincenzo) naquit à Home teavril t799.
Il était fits du fecond et réputé compositeur romain
Valentino Fioravanti (l'auteur des célèi)resCan~a<?'tct
villa.ne, Les chanteusesvillageoises) et d'Angela Aro-
matari. Son père, sans doute peu satisfait de sa
propre condition, voulait le diriger vers l'étude de la
médecine, et a cet enet l'avait placé chez des amis
dans sa ville natale. Vincenzo, sentant en lui la plus
irrésistible vocation pour la musique, voulut, à l'insu
de ses parents, prendre des leçons (i8i5) auprès du
vieux Jannacconi, qui avait été le professeur de son
père; il s acharna tellement à l'étude que l'applica-
tion excessive qu'il y apporta fut, à un moment, sur
le point de lui faire perdre la vue. La chose étant
venue à la connaissance de son pere, celui-ci s'irrita
d'abord, puis finit par instruire lui-même son fils et
le perfectionner dans l'art de la composition.

Vincenzo débuta heureusement sur le minuscule
théâtre de San Carlino de Naplesavec l'opéretteboune
Pulcinella mu/maro (Polichinellemeunier), 18d9. L'an-
née suivante il donna au thé&tre Valle, à Home, la
CoTtMtn't /b)-iMMftta (la Paysanne fortunée) (23 no-
vembre <820], qui plut également.

S'étant marié à une jeune fille romaine, il eut la
douleur dela perdre quelques mois après.

Ce malheur le tint éloigné de !a scène pendant plu-
sieurs années. Il y revintavec t'opéra liobinson Ct'u~oc,
représenté au théâtre Nuovo de Naples en 1828
(carnaval), où il obtint un bruyant succès.

11 écrivit encore le Safeo/O~o sco~ese (le Sarco-
phage écossais) pour le théâtre de la Fenice de Na-
ples, Il S:tppo4<o 6pof.o (le Mari supposé) pour Turin
(1828), et Colombo alla scopet'ta. delle JndM (Colomb à
la découverte des Indes), de nouveau pour la Fenice
(1829).

S'étant <é a Naples, il donnait aux différents
théâtres de cette ville la Cott~Mt:~ dei McMteo (la
Conquête du Mexique) (théàtre Nuovo, t829), la Po'-
~)tto:,t.t snmmtft (tel Bt'fts)~ con Pu/ct'Kf~ct (le Prodi-
gieux Singe du Brési) avec Polichinelle; (idem, carn.
1830), .M F~/eMo ttttMmotftfo (le Lutin amoureux)
(théâtre de la Fenice, 1831). l'opéra sérieux Ctem
dM.)Mo (l'Aveugtc du Môle) (th. tSuovo,carême1834),
J due Caporal (les deux Caporaux) (!dem, carême
183:)), et !< R<<i;)')to di FM/emeHa da! studi di J'<Mbi;ft

(le lletour de Pohchiuelte des études de Padoue
(id.,2Tt dëc. 183*!). Ce dernier ouvrage contient d~

morceaux tout à fait réussis, et le succès fut tel n~~

fut donne sur plusieurs théâtres pendant tongtetnjtc
après qu'on y eut changé le personnage de Pulcinelly

en celui de Columella et en y ajoutant d'autres mot-
ceaux, parmi lesquels le fameux chœur des iMait; (~;

Fous) et un terzetto au deuxième acte. Celui-ci et s~DoMPmcopM sont les ouvrages les plus popuhiresetetles
plus heureux de Fioravanti.

La même année il avait aussi composé la F~t;
~ath'o (la Fille du forgeron) pour ie théâtre S~
Benedetto de Venise, où il avait obtenu du succès.

A cette époque (16 juin 1837), il perdit souper
Ayant été uommé organiste à la cathédrale de

Lanciano, il se rendit dans cette ville et y resta
,quatre ans, y faisant représenter jf VeecAt hoiofi~tes
Vieux bafoués) (1839) et composant deux oratorios,
Seila et Il Sfcr~cm <~t Jf/'<e (le Sacrifice de Je;;hM].

Etant retourné habiterNaples, il continuaà foanm

aux théâtres de nombreusesopérettes bonnes, la p!u-

part avec le personnage de Pulcinetia (Polichinellel,
opérettes presque toujoursfanatiquement accu~Uie!,
mais qui rapportaient peu de gain et ne frane)urmt
jamais les scènes parthénopéennes. On vit donc ainsi
la Larva (le Fantôme) (i839), la Dama e ic Xeemht'o
(la Dame et le Sabotier) (hiver 1840), Un mNi)'u)!umctn
prigione (un Mariage en prison) (1842), Il )M/.nM<ft'-
beda (le Notaired'Ubeda)(i843),~sLoMefta tH Vt~ma
(la Loterie de Vienne) (1843), pour )e th. Nuovo. A'm)

tuttim<!Kt s<j)M alla spedale (1S43) (Tons les tonsne
sont pas à l'hôpital), pour le petit thé&tre la Femce,

et Gli ZtH~nt't (ies Bohémiens), de nouveau pour le

théâtre Nuovo (1844).
Sur le théâtre Mauronerde Trieste, parut dans)'ete

de 1844 le Don P2,ocopio, un recueil de moreef~x de

divers auteurs réunis par le fameux comique Carlo

Cambiaggio et dont le plus grand nombre de pièces

avaient été fourniespar Fioravanti.Cettepartition fut

vite populaire, et le public l'accueillit partout avec
plaisir. Suivirent sur les théâtres de Naples d'autres
nombreuses opérettes boutTes, comme CtM r~~f!~al

campo (Une revue au camp) [théâtre de la Femce,

184~i), Jt J'fM'fttceAMM e la CrM<<!M (le CoitTeur et la

Modiste) (carnaval 1846) et PuMn~f: e ta forfiftM
(Polichinelle et la Fortune) (carnaval 184'!), pourle
théâtre Nuovo, et sur cette scène, après ('insuccès de

X. y. Z. o il JMconosct'menfo (ta Reconnaissanef),at)

théâtre CarignanodeTurm (20 octobre 1846), il tlonna

encore ~more e DtSMt~fmtto (Amour el Désenchante-
ment) (hiver 184':), Un Jmcft)'a:.M pe)' ~t Padt'OKft e la

Camo'tM'ft (Un Embarras pour la maîtresse et )a ser-

vante (1848), la Pirata (la Corsaire) (uarn. 1849), f~
nella e la sua famiglia (polichinelle et sa talmllel (ët<;

18SO), Annella di Porta Capuana (été 183i.). Les der-

niers ouvrages que l'on connaisse sont Jacopo h
scortichino (Jacques t'écorcheur) (théâtre de tat''en!'e
de Naples, septembre 1SSS) et il S<cn< Ptpu'a (mot-
sieur Pipino) (théâtre Nuovo, carn. 1856).

Les difficultés de l'existence poursuivirentFiMa-

vanti surtout pendant les dernières années de sa vie,

It ne parvint qu'à obtenir la place de directeur de

i'Ecote de musique attaché au )tea~A/&<*)'f<k'r"
avec de très faibles appointements, et où pouit"rl
fit des élèves de vateur, parmi lesquels d'Armn/o.

II mourutà Naples, le 28 mars 1817, dans une pM-
fonde misère.

Continuant t'œuvre de son père et suivant sa picpre
impulsion, Fioravanti cultiva exclusivement le ge"rc



~jjique, prenant pour base les formes dominantes
je l'école rossinienne. Mais, ponr la plupart, ses
partitions, plus improvisées que réfléc)<ies,ne fran-
cltt'ut pas les théâtres qui les avaient vues naitre.

Qaoiqu'd fut beaucoup moinssavant que Raimondi,
il fut pourtant pour lui an sérieux rival, dans cette
ville et sur ces théâtres où régnait en souverain le
vaudeville, genre qu'un public enthousiasteprotégeait
et'ec une ferveur telle qu'elle frisait )e fanatisme.

Lamusiquede Fioravanti,fruitd'uneverve prompte
et vive, était toujours brillante, agréable et d'effet
immédiat mais si le goût comique dont elle était
imprégnée semblait parfois châtié, il était le plus
souvent baroque, incorrect et trivial.

Son œuvre et principalement celle de ses imita-
teurs contribua à la décadence de cet opéra boune
qui fut vraiment la création et l'honneur de l'école
napolitaine.

Persiani (Giuseppe) naquit aRecanati le 1 sep-
tembre 1799. Fils du violoniste Tommaso Persiani, il
était e ncore enfant lorsque son père Ini apprit à jouer
du violon. Ayant perdu à l'âge de quinze ans son père
et sa mère, il fut obligé de gagner sa vie et parcourut
plusieurs villes, jouant dans les théâtres, jusqu'à ce
qu'il se décidât à aller à Naples (1820) afin d'ap-
prendre la composition au coilége de San Sebastiano
ecmme élève externe, sous la direction de Tritlo et
de Xm~areDi.

Trois ans après, afin d'aider davantage ses sœurs,
qu'il n'avait pas voulu abandonner pour suivre Ros-
smi à Vienne, il quitta le Conservatoire et devint chef
d'orchestre à Cen~nota, mais il y resta peu de temps,
car vers la fin de 1834 il se rendit à Rome.

Voulant s'essayer dans la carrière de compositeur
théâtral, il écrivit l'opéra bouffe Piglia il moH~o come
Mxe (Prends le monde comme il est) et parvint a
le faire représentef au théâtre de la Pergola de Ho-
rence (carnaval 182S-26). Le succès flatteur qu'il
obtmt encouragea Persiani à en préparer un autre
pour le même théâtre, ~KMteo f/e~t'oso (l'Ennemi
généreux) (n octobre i8S6), qui plut beaucoup.

Apres un oratorio, Aot~atHe, exécuté en petit comité
à Rome (6 décembre 1826), il composa en peu de
;oms At~a in Aquileia (Attila dans Aquilée), destiné
M théâtre ducal de Parme, où cet opéra tomba com-
plètement (31 janv. 1827), peut-être aussi à cause de
la comparaison avec Il Cfo<;ta!o (le Croisé) de Meyer-
heer, qui l'avait précédé.

H se releva au théâtre de la Pergola, avec D<!M<!f re
'i'Argo (Danaùs roi d'Argos), travail réuéchi et cons-
crencieux (juin 1827), qui commença sa réputation.
Lepetit musicien vagabond était tout à coup devenu
m compositeur célebre. Bien que son style imitât
celui de Ilossini, de Bellini et de Donizetti, Persiani
rut sollicité d'écrire pour les premières scènes
d'Italie.

four le théâtre la Fenice de Venise, il composa
~rsGo<!<OM <tt fo).)- (Gaston de Foix! (28déc. 1827),
M pour la Scala de Milan Il Sott<<tt-;o (le Solitaire) (26
~n] 1829). Mais ces deux opéras n'obtinrent qu'un
médiocre succès. Il fut plus heureux avec j'Bu/'emM
Ci Ifc~tHM, exécuté au théâtre ducal de Lucques? sept. 1829); néanmoinsCos~n~no m Arles (Cons-
hntin ;t Arles), au théâtre de la Fenice (carn. 1829-

tomba à son tour.
Dans l'intervalle, Persiani s'était marié (1830) aveclafille du célèbre ténor Tacchinardi. du nom de Fanny

(1812-67), qui débuta à Livourne en 1832 et qui fut

une cantatrice incomparable pour l'étendue et l'agi-
lité delà voix.

La froideuravec laquelle avaient été accueillies ses
dernières partitions arr<ta pendant quelque temps
Persiani dans la carrière entreprise et 1 engagea à
apporter plus de soin à sa prochaine œuvre. Celle-ci
fut Ines ~t Cas<?'o, qui, confiée à la Malibran, à
Duprez et à Porto, fut représentée au théâtre San
Carlo de Naples (janvier <83S), obtenant un succès
extraordinaire, qui se renouvela aussi dans d'autres
villes et en effet Ines de C<Mt)'o, dans le cours de
huit années, parut sur quarante théâtres, parmi les-
quels ceux de Paris et de Londres.

La partition fut maltraitée par Felice Romani dans
un article peu sincère; en effet, si elle présente des
défauts, comme le manque d'unité dans le style, la
conduite peu régulière des morceaux, l'abus d'orne-
ments dans le chant et la trivialité de quelques caba-
lettes, elle est remarquablepar sa vérité dramatique
dans les récitatifs, par l'heureuse inspiration de beau-
coup de mélodies et par la juste interprétation des
plus intéressantes situations scéniqnes,

Exécuté par sa femme (une des plus ferventes coo-
pératrices des succès de Persiani) sur le théâtre Ita-
lien de Paris, en 1839, l'opéra fut accueilli avec un tel
succès qu'il procura a Persiani un traité pour cette
scène.

H y donna H Fantasma j)e Fantôme) (14 dec. 1843),
bien accueilli par le public et par la critique, bien
qu'il ne brillât pas par l'originalité. Trois années
après il donnait i'Or/'aKS Sat'mar~ (l'Orpheline
savoyarde) au Circo de Madrid (été t846), mais sans
succès.

L'art musical avait subi une lente mais constante
transformation. Dans ses travaux Persiam ne s'était
jamais départi de l'imitation de la plus ancienne
manière de Donizetli, employant une orchestration
trop simple et abusant de la vu'tuosité dans le chant.
Cela ne pouvait plus intéresser.

Il alla à Londres, où il ouvrit un nouveau théâtre
italien (1847) faisant concurrence a celui dirigé par
Lumiey; mais rentreprtse fut désastreuse. La voix
commençait en outre à abandonner la Fanny, qui
chanta pour la dernière fois à Saint-Pétersbourg, en
novembre 18SI. Les époux revinrent à Paris, se con-
sacrant à l'enseignement de la musique.

Persiani, qui à sa haute intelligence unit toujours
un noble caractère, mourut à Keuil!y-sur-Seine le 13
août 1869, veuf de sa compagne depuis deux ans.

Bellini (Vincenzo) naquit à Catane le 3 novembre
1801. tt était f'ainé des sept enfants de liosario et de
Agata Ferlito. Son ~rand-père Vmcenzo et son père
étaient également des musiciens de quelque valeur,
le premier compositeur et le second directeur d'or-
chestre, et de l'un et de l'autre il reçut sa première
éducation musicale.

D'une intelligenceprécoce, à l'âge de sept ans il com-
posait un Sf~e Jleg<n<ï et un T<m~m eff/f. 11 continua
tout enfant à composer de la musique sacrée et de
chambre, et à l'ase de 18 ans il fut envoyé au Collège
Royal de musique de San Sebastiano de tapies
[depuis S. Pietro a Majei)a), aidé par une subvention
annuelle que lui fournit la municipalité de Catane.
Admis en jndiet 1819, il y eut pour maitre d'abord
)'urno et Tntto, puis Zingarelli, directeurde l'institu-
tion. H y fit de rapides progrès, obtenant une place
gratn)!e an Conservatoire (1820), et plus lard y fut
nommé sous-maitre (1824). Des compositions pour



divers instruments, de la musique religieuse, des can-
tates, des symphonies, sont là pour attester de son
activité.

Selon l'habitude du collège, on exécutait publique-
ment sur un petit théâtre spécial, pendant le carnaval,
des ouvrages mi-sérieux, mi-bouffes, chantés par les
pensionnaires eux-mêmes. Pendant le carnaval de
J82S, Zingarelli confia à Bellini la composition d'un
opéra en trois actes, choisissantun <t!«'eMo de Tottola,
-At<c/yoH e S~'tH!, déjà mis en musique par Valen-
tino Ftoravanti. L'opéra, chanté par les condisciples
de Rellini(t2 janvier), dont un était déguisé en femme,
eutun succèssi heureux qu'il fut répétéptnsieursfois.
C'est Tunique ouvrage de Reïlini qui contienne des
rôles de genre comique,pour lequel, âme passionnée
et portée à i'étégie, il n'éprouvaitaucune disposition.
De là provient évidemment l'imitation du style rossi-
nien qu'on remarque dans cet ouvrage.

l'lus tard, deux ou trois fragments en provenant
furent introduits par l'auteur dans d'autres opéras.
D'après une convention avantageuse existant entre
la direction du collège et l'impresario du théâtre San
Carlo,celui-ci était tenu de mettre en scène, dans une
soirée de gala, une cantate ou un opéra en un acte
écrit par le meilleur élevé du collège même, auquel
il devait en outre fournir le livretet donnerune récom-
pense en argent.

Ce fut à Bellini qu'échut cette tâche très recherchée
pour la soirée de gala du 30 mai i826, et par excep-
tion il pul accomplirune œuvre de plus grande enver-
gure.

Le libretto, écrit par Domenico Gilardoni en deux
actes, avait pour sujet Cm'h fhtMt c!s)'t~ftt~o(Chartes
duc d'Agrigente), titre changé plus tard en Bianca e
J'etTMttdo, et en dernier lieu en Bianca e GerMan~o,
parce que le nom du roi de Naples ne pouvait paraitre
sur )e théâtre.

L'opéra eut comme interprètes la Méric-Lalande,
Rubini et Lablache, et remporta un succès supérieur
à toute attente, méritant les applaudissements spon-
tanés du souverainet procurant à l'auteur une subite
popularité.

Donizettiaffirmait dans cette occasion que l'ouvrage
était très beau, « même trop beau x

L'auteur, bien que pas encore tout à fait émancipé
de l'imitation rossinienne, commençaitdéjà à des-
siner sa propre personnalité.

L'opéra de Biancu, redonné deux ans après (7 avril
1828) pour l'inauguration du théâtre Carlo Felice de
Gênes, en présence du roi de Sardaigne, fut refait
presque à moitié et reçut comme auparavant un
accueil très favorable.

Aussitôt sorti duCo!tègeHoyal(Savril 1927), neUini
signa un contrat avec l'imprésario Barbaja pour le
théâtre de la Scala, honneur particulier pour un
jeune homme à peine débutant. Il connut alors le
célèbre librettiste Felice Romani et se lia à lui d'une
amitié plus que fraterneite, qui dura toute la vie, en
en exceptant une période, une triste période, pen-
dant laquelle elle resta corpme en suspens.

Romani s'aperçut de suite de la vivacité du génie
de Bellini et des tendances idylliques de son tempé-
ramentmusical. Il lui prépara un mélodrame roman-
tique, il Pirata (le Pirate), qui fut donné sur le plus
grand théâtre de Milan (le 27 octobre <8:;7~, interprète
par la même Méric-Lalande, Rubini et Tamburini.

La partition fut accueillie par le public très favo-
rablement, car dés cet ouvrage l'auteur, bien qu'il
semblât vouloir aller contre le goût prédominant du

publie, tentait de remettre en honneur le chant dans
tes voies de la simplicité et du sentiment, donnant

une forme mélodieuse et dramatique même au réci-
tatif.f.

Après une courte période de repos, Bellini signa
avec Barbaja un nouveau contratpour Je même theit-

tre de la Seala, mais pour la saison plus importante
du carnaval. Son collaborateur pour le livret rlll
naturellement Homani, et l'opéra <<t S<rnnte;tt ()'L-
trangère) parut le t4 février 1829, chanté par t')M-
bituelle Méric-Lalande, la Unger, par Reina et Tam-
burini.

L'accueil fut aussi cette fois si enthousiaste quel'auteur dut se présenterplus de 30 fois sur la semé
La partition fut reçue par ie publie avec des démons-
trations de joie si extraordinaires qu'après de nom-
breuses années leur souvenir étant encore présent

dla mémoire de Bellini.
Cependant la renommée, si rapidement acquise

et peut-être aussi son caractère même, lui avaient
attiré de nombreuses inimitiés. On critiquait amere-
ment tes opéras, on tes trouvait pleins de rémims
cences; on répandait mensongèrement des bruits
d'insuccès; on reprochait au Ft)a<a de contenir des

quinteset des octaves successives!
H lui surgit des défenseurs; des articles de jour-

naux, des opuscules, généralisèrent la querelle. Pen-
dant ce temps Bellini avait accepté d'écrire l'opéra
d'ouverture du théâtre de Parme, ce qui avait déjà

été olfert à Rossini et refusé par lui.
Le sujet suggéré par Florimo, )e plus intime ami

de Bellini, fut emprunté à la Zaire de Vottane, et
Romani en prépara les vers. En deux mois )e hvret
et la musique furent composés et les répétitionsde

l'opéra se trouvèrentachevées. Le 16 mai 1829, inter-
prété par son inséparableMéric-Lalande,par Inctundi
et par Lablache, la Zan'e paraît sur ce maRnitiqM
théâtre; mais l'opéra fut désapprouvé et sifflé parcece
même public, sévère par nature et peut-être mal dis-

posé pour l'auteur, pour des raisons qu'il est inutile
de rappeler maintenant.

Si le auccès procurait à l'âme sensible de l!eUmi

la plus intense des joies, de même l'insuccès lui était
excessivement douloureux. Malgré cela il se mit avec
ardeur au travail pour remplir l'engagement qt~
avait contracté avec la ville de Venise. Toujours avec
Romani il composa 1 Capuleti edJuo'tteM/tt (les Ca-

pulets et les Montëgut),choisissantun sujet déjà nus

en musique par son maître Zingarelli, et plus récem-

ment par Vaccai.
L'œuvre eut pour interprètes la Grisi (Juliette) et la

Carradori (Roméo); elle fut mise en scène au t))eiHr6

de la Fenice le Ii mars i830, très fêtée et ace)a.mee

par le public vénitien, qui exprima à l'auteur son
enthousiasme sous toutes les formes.

La partition fut accueillie naturellement par tMS

tes théâtres italiens et constitua un des hiomphc
de la Malibran, interprète enthousiaste des o'ntre!.
de Bellini. Cependant celle-ci, sur tes suggestions de

Hossini, dit-on, jugeant supérieur le dernier actede
Vaccai, le substituaitcelui de Bellini, suscitant aim'
l'indrgnation du musicien et du poète.

Comme le théâtre Carcano de Milan voulait donner
à la saison du carnaval )830-9t un éctat par~c~er,
l'on choisit les maîtres tes plus en vogue, Don~ettt et

Bellini, pour composer deux nouveauxopéras. Ce Kc

tait pas la première fois que les deux jeunes maitres

se trouvaient en rivalité artistique il en Mait
ainsi à Naples en 1826 et à Gênes en I8iM.



remutation. était utile a tous deux, surtout à Doni-
ftti qui, selon l'exemple donné par Bellini de s'é-
'trier du genre jusqu'alors préfère du public, corn-
mema' également a se créer un style propre et plus j
origi"

Bellini commença a écrire un Hernani dont on a
dit,tort, que la musique fut refondue dans la
SeMU'mM", tandis que seulement quelques frag-
ments furent employés pour la A'cfHM, et le reste est
encore inédit. Les interdictions de la censure autri-
chienne et d'autres considérations firent cependant
abandonnerl'idéede représenter ce sujet, et l'on choi-
sit l'argument des deux Fiancés suisses, c'est-à-dire la
~)tt)ftM<'u~<t (la Somnambule).

Au moment où l'art musical italien se renouvelait
dans une heureuse transformation, apparut cette su-
Mime idylle musicale, merveilleuse et unique par la
smpncité des moyens employés et par la fascination
enchanteresse de ses mélodies, écrites sur les rives
de ce paradis d'Italie qu'est le lac de Corne, sous le
charme de cette passion qui devait plus tard donner
tant d'amertumes au peu sage musicien. Personne
n'ignore le succès extraordinaire qui accueillit, le
6 mars 1831, la Sonnambula chantée par la Pasta,
tt~bmi et Maria')!. Cette œuvre, d'un genre tout dif-
férent de celle de son concurrent (car ce qui le décida

a abandonner )e sujet d'Hernani fat justement son
caractère dramatique), put être comparée sans désa-
vantage à l'Anna Boiena de Donizetti, qui l'avait pré-
cédée de deux mois et qui reçut également un accueil
enthousiaste.

Après l'idylle, le drame, et pour son engagement
futur avec le théâtre de la Scala, Bellini sut créer un
nouveau chef-d'teuvre, JVo~ma. L'inséparable Romani
fournit les vers splendides de cette tragédie, dans les-
quels le poète s'étève a la hauteur du musicien.

Et cependant, a la première représentation (26 dëc.
tMi) l'opéra ne fnt pas bien accueilli, bien que les
interprètes fussentles meilleursde l'époque, la Pasta,
tdCnsi, Donzelli et Negrini. Les sifllets qui accueil-
lirent ce soir-là la .Not'ma causèrent à Bellini un pro-
fond découragement, car il avait consei ence de ne pas
les mériter, et il en attribuait la cause aux intrigues
dela comtesse Samoyloil, protectrice de Pacini. Mais
à mesure que les représentations se succédaient et

que les beautés de l'ouvrage étaientmieux comprises,
le succès s'accentuaitdavantage, et les représentations
atteignirent un nombre important.

On sait que Richard Wagner affirmait que Norma
étant l'teuvt'e dans laquelle s'unissaient avec une réa-
hté intense la plus riche fécondité mélodique et la
passion la plus prolotide.

Dans les premiersmois de 1832 Bellini voulut revoir
s~ ville natale, et son voyage à travers la péninsule
ht un vrai voyage triomphal. U demeura pendant le
lestant de cette année en Lombardie, et, toujours
tetenu par sa liaison avec ëiudttta Turina, il se ren-
dit Mec elle à Venise, où il devait composerun nou-
'et opéra pour le théâtre de la Fenice.

I) avait décidé d'abord de mettre en musique une
'Mts</Me de .SKe<h', mais pendant que Roman) se pré-
j'.u'Mt à mettre en vers le mélodrame,il voulut chan-
ger de sujet et choisit Bfatrtfe ~i Tetnia.

t~Pasta, la Del Serre, Cunoni et Cartagenova inter-
prcterent le nouvel opéra, qui fut représenté le soir
du 16 mars 1833 mats le puMic accueillit la partition
avec des signes manifestes de désapprobation et
't'mdifïérence. L'insuccès de l'ouvrage fut en outre
~M'gine d'une polémique fâcheuse entre Romani et

Sellini, qui jusqu'alors avaient été si unis dans la
'éalisalion de leur idéal. Ecœure par des bavardagesetd'incessantes mesquineries, Bellini s'enfuit,dirai-je,
iusqu'à Londres, pourse soustraireaussi a. celle qui lui
avait proecré tant d'ennuis et qui était la cause prin-
cipale de sa discorde avec Romani.

Il resta a Londres quelques mois et y donna la
Norma avec la Pasta. U vint ensuite a Paris compo-
ser un opéra pour le théâtre Italien d'alors, où Doni-
zetti, appelé par Rossini, devait aussi présenter un
ouvrage dans la même saison théâtrale.

S'étantremis à composer après un long repos, que
Bellini appelait unvrai sommeil de fer x, il puisa.
son argument dans les Puritains <<'BeeMe. qu'il fit
versifier par !e comte Carlo Pepoli; celui-ci, tout a
fait novice en la matière, dut se soumettre aux exi-
gences continuelles du compositeur, fort difficile i
contenter.

Harmonisée et instrumentée avec un soin spécial,
rendue aussi plus intéressante du côte technique,
riche de contrastes, remplie de mélodies aptes à tou-
cher le cœur et à émouvoir l'âme, la partition fut
exécutée ie soir du 35 janvier 183o, chantée par Giu-
lietta Grisi, par Rubini, Tamburini et Lablache. L'au-
teur eut le plaisir de voir son couvre accueillie avec
ïe plus vif enthousiasme par le public et de se voir
décoré de la Légion d'honneur par Louis-Philippe.
Donizetti, avec son MafMto Faliero, obtint également
un beau succès et fut l'objet de la même distinction
honorifique.

J PMW<an~ e i Cavalieri [les Puritains et les Cava-
liers) lut le dernier ouvrage de Bellini. Pendant qu'il
se trouvait encore en France, hôte d'un ami dans une
villa de Puteaux, et qu'il était en pourparlers avec
l'Académie royale de musique pour composer nn
nouvel opéra, il fut atteint d'une maladie intestinale
qui en peu de jours le conduisit au tombeau, dans
l'après-midi du 33 septembre 483S.

Il reçut d'abord une honorable sépulture au Père-
Lachaise, à Paris. Quelques années après son corps
fut exhumé, transporté à Catane et enseveli dans un
tombeau monumental eri~é dans la cathédrale (sep-
tembre 1876), avec une pompeusecérémonieà laquelle
prirent part Pacini, Coppola et Platania, concitoyens
de Bellini, qui composerent des œuvres pour la cir-
constance.

La fin prématurée de Bellini, enlevé par la mort
alors qu'il n'avait pas encore atteint sa trente-qua-
trième année, priva l'Italie d'un de ses plus lumineux
génies, sur lequel, à juste titre, l'art musical avait
fondé les plus vives espérances.

Il sut se dégager dés ses premières œuvres de l'imi-
tation de ces formes rossmiennes dont, pendant le
premier tiers du xtx° siècle, s'était imprégnéle style
des jeunes compositeurs italiens.

Il se donna comme but de ramener le mélodrame
dans la voie du naturel et de la vérité, but déjà pour-
suivi par Per~olese et par Gluck. Soignant le récitatif,
exprimant les passions avec des accents vraiment
humons, confiant Et la voix, avec les mélodies les plus

senties, le soin de faire passer l'émotion dans l'lime
de l'auditeur, personne plus qne lui ne sut iden-tifier les sons avec le sens poétique, de manière
former un tout homogène et indtvisib)e.

A l'encontre de Hossini et de Doni~etti, il ne fut pas
un improvisateur. Ses mélodies, qui, dans leur élé-
gance, semblent si spontanées, sont le pioduit d'unelongue étude, de nombreuxessais et d'un travail soi-
gneux.



Hcherobaitspécia)ement)'orif;inahtéde la phrase,
la développant longuement, évitant la symétrie dans
les accents du rythme et la rendant plus expressive
par des ralentissementset des dissonances.

Ses œuvres, qui n'étaient pas les fruits de la seule
improvisation, étaient construites pour résister aux
caprices de la mode et aux injures du temps.

La Sonnambula, la Norma,PMrt<<ttn, sont des œu-
vres encore pleines de vigoureuse vie. Elles sont trois
seulement, mais elles représentent le tiers de sa pro-
duction.De combien de musiciens peut-on dire qu'une
si grande partie de leur œuvre ait survécu ?

Ricci (Luigi), né à Naples le 8 juillet 1805, fils de
Pietro, Florentin, fut mis dès l'âge de neuf ans au col-
lège de San Sebastiano à Naples pour apprendre la
musique. Après avoir étudié l'harmonie avec Furno
et la composition avec Zingarelli, qui était alors direc-
teur de cet institut, il prit également quelque temps
après des leçons particulières avec Generali.

Il n'avait que 18 ans quand son premier ouvrage,
de genre bouffe, l'Impresario in angustie (l'Impresa-
rio eu détresse), fut représenté sur le petit théâtre du
collège et exécute par quelques élèves (t823). Sur la
demande de l'imprésario du théâtre Nuovo, il com-
posa ht Cena frastornala (le Souperdérobé) (aut. 1824),
qui jouit d'un heureux succès; puis suivirent )'~6<t<<'
Taccarella (l'Abbé Taccarella), plus tard Aladino o la
Gabbia dei m<t«t (Aladinou la Cage des foas; (en 1825),
HDtaco~o <;0)td<MMMio<!prfnder)no;yHe (le Diable con-
damné à se marier) (carnaval 1826) et la Lueeftm di
BptKefa (la Lanterne d'Épictète) (i827).

Les deux premières de ces pièces furent très applau-
dies, mais il n'en fut pas de même de cette dernière,
qui, ainsi qu'une cantate, Ulisse t)t Itaca (Ulysse à
Ithaque), composée pour le théâtre San Carlo (1828),
n'eut qu'un médiocre succès.

Ayant quitté Naples pour se rendre à Venise, il fut
chargé de fournir un opéra au nouveau théâtre ducal
de Parme. que l'on devait inaugurer avec la Zaïre de
Bellini, dont on connait l'insuccès. L'opéra de Ricci,
Co~ornto (Colomb) (2juin 1829), n'obtintqu'un succès
d'estime.

U prit sa revanche avec l'opéra fOt'/OHteMs dt
Gtneerft (l'Orphe)ine de Genève), donné au théâtre
Valle de Rome (9 sept. 1839). Mais il Sonnambulo
(le Somnambute), représenté sur ce même théâtre
(2 janv. 1830), et l'EroHM del MeMieo (ri)éroine du
Mexique), qui le suivit un mois après (9 février), au
théâtre ApoUo, ne plurent pas. Annibale in ï'o;'))M
(Annibal à Tu~n) (carn. 1831), au théâtre Regio de
Turin, fut reçu froidement. L'opéra/aJVece (la Neige),
donnéà la Canobbiana de Milan (21 juin 1831), fut
encore moins bien accueilli. Loin de se sentir décou-
ragé par de tels insucces, il donna tous ses soins à
la compositionde l'opéra C/tM)'a di Rosenberg (Claire
de Roscnberg), destiné à la Scala de Milan (11 oot.
i83i) et dont la musique élégante et pleine de natu-
rel, l'heureuse inspiration de ses phrases ainsi que la
fraîcheur des mélodies enthousiasmèrent le public.1)

fut joué non seulemeut sur tous les théâtres d'Italie
et d'Europe, mais aussi sur ceux d'Amérique.

H se remit à écrire pour le théâtre de Parme et y
donna Il ttKOto t't~aro (le nouveau Figaro) (15 février
1832). Cet opéra eut un tel succès qu'il tint la scène
presque toute la saison.

I Due S<ft:<t (les Deux Sergents), à la Scala
~i" sept. 1833), réussirentégalement,mais pas autant
que Un' ~!it)eM(Mr« di Scaramuccia (une Aventure de

Scaramouche),qui fut donné au même théâtre o~
ques mois après (8 mars i83~); cette partition fut

acclamée d'une façon extraordinaire etfutju"~)
lechef-d'œuvre de Ricci. Après cet opéra il nou~fm.

citer Et'fm duc, ec< or son tre (Ils étaient deux, <b son~
trois maintenant) au théâtre d'Angennes de Tnri!)
(3 juin 1834), qui fut applaudi; Chi dura emec (Avecla persévéranceon arrive à tout) pour le théâtre Vd)jt
de Home (27 déc. IBM), dont le succès fat relatif.

Il Colonnello (te Colonel), écrit eu cotlaboration
Mee

son frère Frédéric pour la Malibran, mais ensan~chanté par la Unger (th. Fondo de Naples, S4 mars1835), fut chaleureusementaccueilli.
Pour le théâtre de la Scala, qui avait vu ses plusgrands triomphes, Ilicci écrivit C&tara dt JUMMh;

(Claire de Montalbano) (t5 août t83S), qui ne téussu
pas; mais il eut sa revanche avec Il DMertore mr
amore (Le Déserteurpar amour), le seconddes quatreopéras qu'il avait écrits en collaboration avec sonfrère, qui fut donné au théâtre a) Fondo de Naples(«février 1S36).

La Serva e l'Ussero (la Servante et le Hussard) fut
écrit pour ie théâtre des Co;Hp<tA'<Mnde Pavie (prht.
1836) avec le ~VoMe di Figaro, destiné au théâtre ;)e
la Scala, il fut pris du violent désir de traiter de nou-
veau un sujet que Mozart avait déjà orné d'une mu-sique immortelle; l'ouvrage tomba inexorablement,à
Milan (13 février1838) et ailleurs. Entre temps il avait
obtenu la place de maitre de chapelle de la cttthe-
drale de Trieste et celle de directeur du théâtre Grande
de cette ville. Absorbé par ses nouvelles fonctions, il
laissa s'écouler quelques années sans s'occuper d'dn-
tre musique que de musique sacrée.

Il reprit le théâtre sept ans après avec l'opère h
Solitaria delle Asttft'M (la Solitaire des Asturies), eent
pour les sœurs Stolz, et représenté à. Odessa en )84j
(20 février) sans grand succès.

Après L'Amante di fteAtamo (l'Amant de réclame),
composé avec son frère pour le théâtre d'An~euM!
de Turin (t3 juin 18M), il écrivit Il ~-ratc (<t t'r~M
(le Brasseur de Preston) pour la Pergola de Florence
(184'!), qui eut un tres heureux succès. A cette épOtjM
il se mariait avec Lydie Stolz, dont il s'était epus de-
puis quelque temps.

Ensuite, il composa avec son frère l'heureux open
Crispino e la Comat'f (Crispin et la Commf*re),<j~,
joué au théâtre San Benedetto de Venise (S8 févr. 1 SjO),

y commença ses heureuses pérégrinations sur tous
tes théâtres du monde.

La Festa di J'tcd~t'otift (La féte de Piedi~rotta) est

un opéra gai écrit sur un libretto en dialecte napo-
litain (sept. 1852), et qui fut représenté au [M~re
Nuovo à l'occasion delà fête du même nomcaptes
L'auteur y a introduit certaines innovations de for-

mes et d'instrumentation parfois originales et par-
fois étranges et hasardées, et cette œuvre eut plus de

370 représentations consécutives. U terminait ains~stsa
carrière théâtrale, se dédiant entièrement à la mn-
sique sacrée et se consacrant aux occupations fati-
gantes de la direction de ta chapelle de la cathédtatf
de Trieste et du théâtre de cette ville.

Dans la dernière année de sa vie it lui fut donne
de voir représenterun opéra composé par lui e" iS'~

pour les soeurs Stolz. C'était son Diavolo a <yttf~~o(te
Diable à quatre), donné avec un succès enthou'~ste
pour l'inauguration du théâtre Armonia de Ttie~e
(iSmai 18:;9). Mais ce succes fut fatal au composites,
frappé d'une maladie cérébrale et interné a J~
des aliénés de Prague, il y mourait le 31 déecmhe



)S59 laissant une petite fille et un garçon, Luigi, qui
destina aussi plus tard à la carrière musicale.

Les ouvrages de Ricci ne se distinguent certaine-
.Mt pas par la profondeur de leur science, car il
e voulait pas prendre la peine de revoir et de retou-
fjier ses œuvres, qui, ainsi, ne paraissent que des
ébauches.

Son style, parfois négligé et trivial, conservenéan-

mofns son caractère tout italien les mélodies sont
dettes naturelles, mais le peu de variété dans les
~j~jations les rend parfois monotones.

Les voix sont traitées avec une sûre compétence

et extrêmement bien posées. Les récitatifs sont des
modèles du genre pour le naturel de la diction et
pour le brio et la vivacité des accompagnementsd'or-
chestre. On lui reproche d'avoir abusé des « mouve-
ments de danse o et surtout des temps de valse ».
M traita l'orchestration avec une originalité qui tou-
chait l la bizarrerie, et possédait à fond la connais-
~ace des cordes. Ce fut dans topéra-comique qu'il
MCeHa,et Luigi Hicci, en mettant à part Rossini, est
le compositeur qui, après Donizetti, eut le plus de
renonitné? dans le genre gai et mi-sérieux, pendant
la première moitié du siècle dernier.

Ricci (Federico) naquit à Naples quatre ans après
son frère Lonis, le 22 octobre 1809. Inscrit comme
lui au collège de San Sebastiano, il fut également
j'élève de Fumo et de Zingarelli et reçut en outre des
leçons du célèbre Raimondi.

Avant de terminer ses cours, il se rendit à Rome
[t839), où se trouvait son frère Luigi, et il s'y perfec-
ttonn'1 dans l'art de la composition. Son premier
essat au théâtre fut t'opéraIl Colonnello (le Colonel),
écrit en collaboration avec son frère, qui fut très
bien accueilli au théâtre al Fondo de Naples (24 mars
t!35) il composa aussitôtaprès,seul, JtonsMMfde C/Mt-
fmiHt!~ pour le théâtre de San Benedetto de Venise
}i4 )u)n 1835~, qui eut du succès. Le carnaval suivant
[il Février 1836), il écrivit de nouveau, avec Luigi, .H

Ntserfof c per H~torc (le Déserteurpar amour), pour le
Fonde de Naples. Le second opéra qu'il écrivit seul
eut pour titrePrt~Mtt!~Ef!im6Mt'oo (les Prisons d'E-
tmbourg) il fut joué au théâtre Grande de Trieste
[t3 mars 1838), dont son frère était le directeur. Le
sacces fut grand, et la pièce fut montée par beaucoup
d'autres théâtres.

H affronta ensuite )a Scala avec Un duello sotfo
MdMtt (un duel sous Richelieu) (17 août 1839), qui
n'obtint qu'un succès d'estime. Il en fut autrement
avec It«g[ Ko~n e j7:e/t<'<<tK~e<o à la Pergola de Flo-
rence(carême 1841), qui fut très applaudi. Ce dernier
opéra devint dans la suite le cheval de bataille du té-
MrMoriani. Cort'atto c!'AM<tmMt'a (Conradd'Altamura),
a'ec lequel il revint au théâtre de la Scala (16 nov.
tSH), fut jugé l'un de ses meilleurs ouvrages, dont le
succes triomphal se renouvela quelques années après
*Pms. H écrivit encore pour la Scala (26 doc. 1843)
~ff'jht~f~, dont le succcs fut obscurci par celui de

Lm)~<tt'[it, opéra de Verdi, représenté à la même
epoque.

') partit pour Paris (184'!), où il resta quelque
'emps, puis se rendit à Trieste y donner .ha&e~o! (<e'
tcf!~)' (3 mars 1845), qui ne fut pas du goût du public.
St'~rent Estella di .IfMrcM, pour la Scala (21 février
Io46j, bien accueilli, et ensuite ~~l~o fft ~'c/na~c
fAmMt de réclame) en collaboration avec Luigi.

L< Griselda, destiné a la Fenice de Venise, fut re-
fesenté dans cette ville (carn. 1847) avec succès. Le

dernier opéra qu'ilécrivit en collaboration avec son
frère, et qui fut aussi ie plus célèbre, est Crispino e la
ConMt'e (Cnspin et la Commère), qui obtint, comme
il a déjà été dit, un succès retentissant.

Le style des deux frères est à tel point analogue,
leurs mélodies et leur orchestration si homogènes,
que leur travail parait plutôt t'œuvre d'un seul et
même esprit. Cette partition resta à la scène jusqu'à
ces dernieres années, applaudie aussi bien en Italie
qu'à l'étranger.

J DMf ~KtraKt (les Deux Portraits), dont Frédéric
écrivit la musique et le texte, furent joués avec suc-
cès peu de mois après au même théâtre San Bene-
detto de Venise (aut. i8o0). Ce fut le dernier opéra
que Ricci composa pour les théâtres italiens, car les
deux suivants furent représentésà Vienne, les autres
à Paris. Il Marita e i'aman<e (le Mari et l'Amant)
(print. d8S2), donné au théâtre de Porta Carinzia, plut
au public, mais il l'aniere d'amore (la Corbeille d'a-
mour (print. 18S3), au même théâtre, tomba.

Sur ces entrefaites, il avait obtenu la place d'ins-
pecteur des classes de chant à l'Ecole impériale de
musique de Saint-Pétersbourg, avec 16.000 francs
d'honoraires annuels. Il remplit avec honneur ses
fonctionsen perfectionnant les élèves et les préparant
au répertoire des oeuvres nationales russes; d y resta
de longues années, se bornant à composer seule-
ment de la musique de chambre. Vers 1866, après un
silence de près de quinze ans, Ricci voulut revenir
au théâtre et écrivit la musique d'un opéra bouffe
appelé d'abord Cttt'uM, puis ~onsMu;- de la Palisse,
et finalement Une Fo~'e à Rome, qui fut représenté le
30 janvier 1869 au théâtre des Fantaisies parisiennes
et fit la fortune de l'impresario. Cet opéra eut un
succès retentissant; les critiques français les plus
autorisés louèrent sa musique élégante et délicate
et ses mélodies d'un goût pur et exquis.

Après avoir adapté le Docteur CWffpmpour la scène
française, en dernier lieu il composa le Doc<eM!' Rose,
pour le théâtre des Bouffes parisiens (10 févrierd872),
mais l'opéra ne plut pas.

Federico Ricci, qui depuis quelques années avait
quitté, avec une pension, la fonction qu'il occupait a
Saint-Pétersbourg,revint en Italie et mourut à Cone-
gliano, le 10 décembre 1877.î.

Nini (Alessandro) naquit à Fano ~Marche), le!" no-
vembre tSOS. 11 commenca ses études musicales avec
ttipini, directeur de la chapelle de cette ville, puis,
après la mort de son maitre, les continua ensuite
par lui-même. A vingt ans, it fut nommé maitre de
chapetleaMontenovo ~aujourdhuiOstra Vetere), mais
il abandonna sa place deux ans après pour se rendre
à Bologne, avec la louable intention de se perfection-
ner dans le contrepoint et la composition.

Admis dans le Lycée musical de cette viHe, il eut
comme maitre Benedettu Donelli,successeur du Padre
Mattei. Il y resta deux. ans, ayant le bonheur de pou-
voir recevoir aussi les avis et les conseils de Rossini.

A ]a fin de l'année 1830, il fut appelé en Hnsste
pour diriger l'école de chant attachée au théâtre
roval de Saint-Pétersbourg.Pendant les sept années
qu'ilydemeuia, il forma des étéves distinguéset eut,
par l'étude des classiques, l'occasion d'approfondir
sa culture et d'exercer son génie.

Jusqu'alors, il n'avait composé que de la musique
sacréi', des airs, chœurs, symphonies, cantates. Ren-
tré en Italie, il voulut suivre aussi la carrière de com-
positeur théiLtra),chose bien difficile dans ces temps



où tes génies tes plus élevés de l'art musical étaient à
t'apogëe de leur production, régnant en souverains
sur le goût du publie.

Le premier opéra de Nini fut Ida della ron'e, qui
parut pour ta première fois sur le théâtre de San Be-
nedetto, à Venise, avec succès, le 11 novembre 1837,
et dans )a suite sur le théâtre de la Fenice et à la
Scala de Mitan.

Pour la fête appelée la Fiera del Santo (Foire du
saint) à Padoue, Nini mit en scène surle théâtreNuovo
(13 juin 1839) la Marescialla d'Ancre (la Maréchale
d'Ancre), ouvrage que l'on considère comme son chef-
d'œuvre, très bien accueilli et qui mérita d'être main-
tes fois représente en Italie et à )'étranger.

Le troisième opéra, Cristina di SoMM (Christinede
Suède), fut joué à Gênes sur )e théâtre Carlo Felice,
an printemps de 1840, avec succès, et fat suivi de
~af~'et~a di YorA (Marguerite dTorkt, donné au
théâtre de la Fenice pendant le carnaval de 184).

L'Odalisa, écrit pour la Scala de Milan, et qui y fut
exécuté )e 19 février 1842, ne fut pas accueilli favo-
rablement. VtfOtnM~ au contraire, fut très bien reçu
au théâtre Carlo Felice de Gênes (21 février 1843) et
redonné sur d'autres théâtres italiens et étrangers,
applaudi pour les pages mélodieuses et inspirées qu'il
renferme, parmi lesquelles un exquis duo d'amour.

Nini fut pendant deux ans (1843-4S) directeur de la
chapelle de San Gaudenzio à Novare, où il écrivit de la
musique sacrée, entre autres un rf Deum grandiose
à 8 voix et à grand orchestre. JI revint au théâtre
avec Il CtM'mtfo (te Corsaire), qui fut représenté an
théâtre Carignano de Turin le 18 septembre 1847 avec
un grand succès.

Nini avait commencé à s'éloigner peu à peu de la
voie alors fréquentée, tentant dans l'instrumentation
et dans la division des morceaux les réformes qui
devaient conduire pins tard à la musique moderne.
li sentait le besoin d'abandonner ces formes alors
en usage et de se délivrer des conventions; ce qui lui
valut en ces temps, où régnait en souveraine la ca-
baletta, d'après critiques, et sa réputation en souffrit
auprès de ses concitoyens, qui )e trouvaient obscur.

En 1846, il était arrivé à diriger le conservatoire
de Bergame et la chapelle de Santa Maria Maggiore,
fonctions qu'avait occupées Mayr et que lui-même
remplit avec un grand zèle, pendant pres de 30 ans.

Il mourut dans cette ville le 27 décembre f880,
sincèrement regretté comme homme et comme
artiste.

Ses œuvres sont marquées fortement à l'empreinte
du lyrisme et de ]a passion. Elles se signalent par
une inspiration géniale, vive et délicate, unie ù une
profonde culture.

Ses mélodies sont nobles, châtiées et originales;
épousant tous les artifices du contrepoint, qui en
rendent la trame plus intéressante, elles sont sou-
tenues par une harmonisation recherchée et savante
et par un accompagnementorchestral varié, riche et
etégant.

Mni acquit aussi une grande réputation comme
compositeur de musique sacrée, savante dans sa
partie technique, inspirée, noble et pieuse, mais sin-
cerement dramatique, Sf bien qu'elle ne saura)t ré-
pondre aux caractèresdistinctifs de la musique sacrée
appropriée au service du cuite, telle que la compren-
nentles exigences modernes.

Rossi(I-auro)naquitaMacerata)e 19 février <S10,
fils de Yincenzo et de Santa MonticeUi. Conduit à

Naples tout enfant, il eut le malheur d'y perdre se,
parents et fut confié a une sœur qui, remarquant chm
lui de grandes dispositions pour la musique, l'envoya,
dés qu'il eut atteint l'âge de dix ans, au MealCc)ie~
(Collège Royal) de San Sebastiano. H y lit de tels
progrès qu'ilobtint quelques années plus tard

une
bourse, et cela à titre exceptionnel, n'étant pas ~p~
litain. M étudia avec Furno et avec Zingarelli et en.
suite avec Raimondi. Crescentini lui apprit le ctm~

Après avoir écrit de la musique sacrée, à l'4mde
dix-huit ans Rossi composa une opérette, Le to~e~
viilane (les Comtesses villageoises)', représentée

authéâtre de la Fenice de Naples (print. 1839). Il donna
ensuitead théâtre Nuovo la Villana Contessa (La Pay.
sanne Comtesse) (carnaval 1830), et ce second ouvrage
plut tellement qu'ilfut représenté aussi sur d'autres
théâtres. Rossi eut alors les honneurs du théâtre San
Carlo avec son opéra sérieux Costanza ed Otij}a;(b
(30 mai 1830), suivi par deux partitions bonites, la

Casa in vendit/! o il C~StMO di campagna (la Maisonsa
'vendre ou la Villa de campagne) et /o Sposo (il jette
(le Mari en loterie), qui parurent au théâtre Kumo
pendant l'été de 483).

Il alla à Rome mettre en scène, au théâtre Valle
JI t<H,tr<o)'e setMero (le Déserteur suisse) (9 sept. 183~
qui, chanté par Ronconi, fut favorablementaccueilli.
L'auteur, grâce aussi a la sollicitude de Donizetti, fut
nommé chef d'orchestre et directeur de la musique
à ce théâtre.

On dtt qu')Iavait fait représenter pendant son séjour
à Rome, ohe~ Cantini, deux opéras, B<tMof!')tO tumm
di Spoleto (Baudouin tyran de Spoleto) et .Uoeshe
discuola (le Maître d'école), le premier opéra sênem,
etle second bouffe'.Pendantl'automne 1833 (f6 nov)1,

il donna de nouveau au théâtre Valle le J' uc<Me di

&t'~<7t (les Forges de Bergen), mais avec un sucM!
médiocre.Ayant signé un traité pour la Scala deM[-
lan, ilcomposa un de ses meilleurs ouvrages,h CtM

~Mtt&ttm~[ta Maison vide), qui ent un succès enthou-
siaste (16 août 1834), renouvelé pendant vingt-quatre
soirées consécutives.

Cet opéra fut appelé avec raison le Barbiere ;<!&-

t)t'S'<M de Rossi. Il fut donné, sur les théâtres d'llalle,
pendant plus de quarante ans. Pendant son séjour au
Mexique, l'auteur lui-même le traduisit en langue
espagnole; puis plus tard il le remodernisdet le pre-

senta de nouveau au théâtreRé, au printempsde 1~44,

sous le titre 1 Falsi Jfonetarn (les Faux Monnavenrt).
Rossi écrivit l'Am~ta pour la Malibran, mais l'opéra,

donné au San Carlo de Naples (31 déc. 1834), tcmbt

surtoutpar Ja faute même de la célèbre cantatrice, qui
avait voulu se faire admirer aussi comme danseur.

L'opéra suivant, tcoea<<t<t(Canobbiana,30rna) tM~],
obtint cependant un plus heureux succès. Dans la

même année Hossi partit pour le Mexique coatM
directeur d'une compagnie lyrique, qu'il y coudnis't.
Hynt représenter l'opéra tragiqne GtomtHM~'M'
(automne 1S36) et écrivit plusieurspièces de numq~
sacrée.

Son séjour en Amérique dura huit ans, pendant ks-

quelsilaHaanssijLtai)avan€.HnerevHiten~P~
que pour se remettre des suites delà. n'uvt'cj'mi~'
qui l'avatt atteint ainsi que sa lemme, la p' tuiddoMi~

Isabella Obermayer.
Ayant repris sa carrière théâtrale, il donna ~M

1. Les bnograllnesde Hossi ont dnt lur erreur 1III',I"lll\lllll1833

un Saof hour a. de S,ln Slnclnele. Aucun on ¡lOIlUil HI!1 ne

f~tj.uMt.tetMnted.tMcette in!Muho!).t).tn<hu.n.i'-i!!lM~'un Sau(, u,ais avec 1<J. 1UU5UluC Je Zwô.nrellu.



bonheurBorgomastro di Sc/tte~m (le Bourgmestre
de Schiedam) au Ré de Mitan (i" juin 1844), auquel
succéda H Do«f))- Bobolo o la Fiera (le Docteur Bobo)o

foire), qui ne plut pas, au théâtre Nuovo de

Naples (2 mars 184S), mais qui fut applaudi dans la
suite à Turin. Et pour Turin il écrivit un opéra gran.
diose, Cellini a Pariyi (2 juin 1846). dont le succès

fut
des plus heureux. Pendant les années suivan-

tes il fit représenter Azema di Granata à la Scala

M mars l846), la J-'t~Ha <<t ft~ero (la Fille de
F~aro) au théâtre de Porta Carinzia a Vienne (20
juin <SM), accueillis favorablement; MaNM Conta-
'm! de nouveau à la Scala (24 févr. 1847), accueillie
froidement, et il Domino nero (le Domino noir) (i"sept.
tS49), un des ouvrages les plus populaires de Rossi,
qui contribua à consolider et à répandre de plus eu
plus sa réputation.

En t8M il fut Tiommé censeur, et peu après direc-
teur du Conservatoire de Milan, place qu'il occupa
avec honneur pendant plus de vingt ans. Par son
jugement élevé et artistique il fut un excellent guide

pour cet important institut, ainsi qu'en témoignent
les brillants élèves qui s'y formerent pendant cette
période, tels que Boito, Cagnoni, Faccio et Pon-
thieit!. Il publia dans ce domaine son Guida d'armo-
nia prft<tC(t ot'a!e (Guide d'harmonie pratique orale).

A cette même époque Rossi composa trois opéras
;< Satoe (les Sabines)à la Scala (21 févr. t83Z); !'A<-
<ti)MS< (t'Atchim)Ste),au Fonde de Nap)es(S3aont
1853), et la Sirena (la Sirène), a la Canobbiana (iloc-
tobre iSM).

I) se reposa ensuite pendant plusieurs années et ne
se remit au théâtre que sur les sollicitations d'un
éditeur de Turin, pour le compte duquel il écrivit
deux farces, Lo .~m'o nott~ (le Cigare rival), au théâ-
Ire Baibo (juin 1867), et il Maestro e la Cantante (le
Mai)re et la Chanteuse) (th. Nota, été 1867). En no-
vembre de l'année suivante il donna, également à
Tunn (th. Carignano), Gli AriMtt aHa /iet'a (les Artistes
àlafoire).

Ces opéras bouffes furent suivis quelques années

PÉRIODE MODERNE
Par Albert SOUBIES

St )a premiere moitié du Xtx" siècle italien appar-~nt musicalement àHossin),L'autre est tout entière
Verdi, avec un égal rayonnement sur le monde.

Quand le goniat composileur mourut, en 190t, ce ne
rut pas seulement la Péninsnte que sa disparition mit
en deuil tous les artistes, tous les dilettantes, se
sentirent fmppëspar ce coup pourtant prévu. Discute
;t<hs, Yerdi était depuis longtemps en pleine pos-
sessmn de l'admiration universelle, et nous pouvons
dite q~e postérité avait commencé pour lui. H

après de deux opéras sérieux représentés au Regio
de Turin, la Cfntessa di Afons (ta Comtesse de Mons~
(31janv.l874)etC!eop<t<t~(Smarsl876).

Dans le premier, composé sur un sujet intéres-
sant, il montra son robuste talent de compositeur
cherchant à fondre le genre mélodique italien avec
l'instrumentation fouillée de l'école allemande. Cet
opéra, d'une inspiration heureuse, d'une harmoni-
sation soignée, renferme des morceaux de haute
valeur, tels que la conjuration et le grandiose /m<t<e
du troisième acte. Le second, Cleopatra, au style large,
aux formules élégantes et d'une haute conception,
obtint un beau succès.

Le dernier opéra de Rossi, Biorn (Macbeth), a beau-
coup moins de valeur; il fut écrit sur commande et
représenté au Queen's theatre de Londres, le 17 jan-
vier 1877, avec une exécution tout à fait grotesque.

Depuis 1871 Rossi avait été nommé à la direction
du coltège de musique San Pietro a blaiella,à Kap)es,
où il resta jusqu'en 1878.

Son dernier ouvrage fut une Cantate écrite à l'oc-
casion du centenaire de Raphaël Sanzio, célèbre a
Urbino en 188:).

Retiré à Crémone, il y mourut le 5 mai 18SS. tl
avait été durant sa vie l'objet des plus hautes dis-
tinctions.

Pendant la longue période de son activité artisti-
que il eut toujours à ses côtés de formidables rivam,

d'abord Rossini, Donizetti, Bellini et Pacini, plus tard
Verdi; ce qui fait que ses travaux, bien qu'ils fus-
sent le fruit d'un génie élevé, qui a une profonde
culture unissait une juste conceptiondu beau, n'dr-
rivèrent pas à cette vitalité durable qui est réser-
vée aux seules productions marquées par la flamme
du génie. Ce fut à tort qu'il voulut s'élever aux hau-
teurs de la tragédie lyrique. S'il avait cultivé avec
plus de suite le genre bouffe, il aurait peut-être laissé
de lui une renommée plus grande et plus durable,
comme le prouve le succès qui avait universellement
accueilli f Falsi JfoKe~artt et J~ Domino nero, les plus
heureuses de ses parutions.

~mERTO CAMETTI,i9i3.
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était classé à laplace oùdrestem,au premier rnn~
des oomposiLeurs dramatiques.

Jusqu'à quatre-vingtsans Verdi n'a.cesse de pro-
duire ni de se renouveler.En même temps il a donm''
l'exemple d'une admirable indépendance, d'un pa-
triotisme toujours en éveil. tl a ét6 un des meilleurs
citoyens en m~me temps qu'une des plus hautes
foires de l'[ta.)ie, membre du groupe national avec
Cavour et Garibaldi, membre de la Chambre des
députés, sénateur, chevalier de l'Annonc~ade, etc.

5G



Aussi, lors du banquet offert à la presse internatio-
nate par les éditeurs Kicordi à l'occasion de la pre-
mière représentation d'0<eHo, le syndic de Milan
put-il terminer son discours par cette péroraison
applaudie

n Vous, messieurs tes étrangers, vous êtes ve-
nus rendre hommage à une des individualités les
plus pures et les plus nobles de notre patrie; vous
êtes venus applaudir ]e grand mattre qui, toujours
jeune dans sa robuste vieillesse, vient de couron-
ner par un nouveau chef-d'eeuvre un demi-siècle de
gloire.

M Vous, messieurs, vous admirez le génie de Verdi;
mais vous ne pouvez pas savoir de quel amour res-
pectueux l'Italie entoure son nom. L'Italie honore
en lui le grand artiste qui, dans les jours de la dou-
leur et de l'oppression,a su, par ses chants snblimes,
adoucir sa tristesse et soutenir son courage l'homme
qui n'a jamais courbé la tête ni devant tes menaces
ni devant tes flatteries; l'homme qui, dans tes temps
les plus difficiles, a fait toujours respecter la dignité
de fart italien; l'homme enfin dont la vie irrépro-
chable, laborieuse et modeste, est pour tous, grands
et petits, le plus noble des exemples. »

On ne pouvait mieux résumer le sentiment una-
nime de l'Italie,pour qui Verdi n'était pas seulement
un grand artiste, mais une sorte de symbole, le plus
beau fleuron de sa couronne intellectnelle. Des ap-
plaudissements frénétiques saluèrent cet hommage
rendu par le commandeur Negri. La veille, le 5 fé-
vrier t887, avait eu lien une ovation sans précédent,
même au pays classique des manifestations tumul-
tueuses, dans cette même salle de la Scala de Milan
oH avait été représente,quarante-huit ans plus tôt, te
17 novembre 1839, le premier opéra de Verdi, 06<t'<o
cotttefH San Bonifacio. C'était un essai encore timide
et inégal, où s'accusait déjà toutefois la personna-
lité de l'auteur, et dont Fétis disait, avec une demi-
clairvoyauce « opéra médiocrement écrit, mais qui
pourtant renferme quelques étincelles dramatiques
et un bon quatuor ». A cette première période de
production se rapportent d'ailleurs des œuvres cha-
leureusementaccueillies,mais qui n'ont gardé qu'un
intérêt de nomenclature historique A'atMCfxtottOiO)',
i ~<MHONFf~ etc. C'est qu'en réalité Verdi, qui nous
apparaît maintenant comme un violent, presque un
impulsif, fut un génie patient et progressiste. Ses
vingt-sept partitions ont pour la plupart marqué
soit une nouvelle forme d'inspiration, comme par
exemple la Traviata suivant à six semaines de dis-
tance le TrotNtot'e, soit une assimilation judicieuse
de procédés et de goûts nouveau!,comme Don Car-
hs et Aida, jusqu'àce que le vieux maitre, après un
silence de seize années interrompu seulement par la
McMe </<! Requiem, se rappelàt à l'attention du monde
musical avec une œuvre plus significative encore,
0(e~o.

Les premiers biographes de Verdi ont fixé le jour
de sa naissance au 3 octobre 1814 au lieu du 10 oc-
tobre 1813 date exacte, ainsi qu'en témoigne l'acte
authentique retrouvé sur les registres de Busseto,
petite ville de l'ancien duché de Parme « L'an mil
huitcent treize, le jour douze d'octobre, à neuf heures
du matin, par-devant nous adjoint au maire de Bus-
seto, officier de l'état civil de la commune de Bus-
seto susdit, département du Taro, est comparu Verdi,
Charles, âgé de vingt-huit ans, aubergiste, domicilié
à Roncole, lequel nous a présenté un enfant du sexe
masculin, né le jour du dix courant,à huit heures du

soir, de lui déclarant et de Louise Utini, fileuse, de.
miciliée à Iloncole,son épouse, et auquel Il a dëchtt
vouloir donnerles prénoms de Joseplt-Portunit)-li';an.
cois.o

Busseto, dont dépendait l'humble village de non.
cole, peuplé de deux cents habitants, se trouvait atop.
sous la domination française et eontpris dans )'~
des a départements au delà des Alpes Cim~le;
Verdi y tenait une pauvre auberge que complétait
un commerce d'épicerie. Giuseppe Verdi (c'étaitle
seul nom qu'ilil dut garder devant la postérité) vintdonc au mondecomme « sujet français La vocationmusicale se déclara chez Lui de tres bonne heure, et
il trouva d'utiles encouragements parmi les humbles
artisans de son village natal. On a retrouvé l'épmette

sur laquelle il s'exerçait tout enfant. Elle porte cette
mention touchante « Par moi, Stefano Caval&jtj
furent faits à nouveau et garnis de cuir les sant~

reaux de cet instrument, auquel j'ai adapté une pË-
dale etj'ai fait gratuitement ces sautereaux, ec
voyant les bonnes dispositions que montre !e jeune
Giuseppe Verdi pour apprendreà sonner )edit im-
trumen~, ce qui suffit à me satisfaire. L'année du
Seigneur ISZi.

Dès son plus jeune âge Verdi reçut des feronsde

l'organiste du village, et il le remplaça, apntrois
ans d'étude. A cette date son père l'envoya acqcmr
une instruction élémentaire a Busseto, sans qd~
renonçât a ses fonctions, qui lui rapportaient une
centaine de francs, casuel compris. Devenu ensuite
employé che~ le distillateur Antonio Barezzi et titu-
laire d'une des bourses dont le mont-de-piëté de

Busseto disposait depuis le xvn" siècle en ta\em de

quatre enfants pauvres doués pour les carrières !ib6-

rales, il eut l'appui de son patron, mélomane qui
prêtait sa maison à la Société philharmonique dela
ville, et du directeur de cette société, Provesi, l'or-
ganiste de la cathédrale.

Ce fut le début de la carrière de compositeurde

Verdi, qui écrivit et fit exécuter à Busseto de nom-
breux morceaux conservés dans les archives de)a

ville; mais le voisinage de Milan, alors centre musi-
cal de la haute Italie, l'attirait. La bourse accordée

par le mont-de-piétéétant doublée et portée de trois
cents a six cents francs (pour deux années, il estvrai,

au lieu de quatre) et Barezzi ayant augmenta per-
sonnellement cette pension, Verdi partit pour Mdan,

ou il reçut l'hospitalité d'un professeur au Gymnase,
Giuseppe Seletti. Son intention était de se faite rece-
voir au Conservatoire, et son premier soin fut eif

effet de s'y présenter. Mais le directeur, Francesco
Basily, ne jugea pas qu'il eut l'étoffé d'un musicien.
On a prétendu qu'il avait basé son refus sur les

prescriptions du reglement portant« de neuf a qM'
torze ans d'àge l'admissionor Verdi avait alors

plus de dix-huit ans (juin 1832). Mais dans
une de ses lettres, a h'anche nettement la question.

« Je fis, y déclare-t-il, une demande par écntdans
le but d'être admis comme élève payant au Conser-

vatoire de Milan. De plus, je subis une soite d'eM-

men au Conservatoire en présentant quelques-unes
de mes compositionset en jouant un morceaude piaM

devant Basity.Piantanida, Angeleri et autres, elaussi

le vieux RoIIa auquel j'étais recommandé p~r me"

maitre de Busseto, Ferdinando Provesi. Inviroll huit

jours après je me rendis chez Rolla, qui me dit

« pensez plus au Conservatoire; choisissez un M'K'
« en ville; je vous conseille Lavigna ou Ke~rL Je

ne sus rien de plus du Conservatoire. Personne
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~nen, ne me parla du règlement. ). p!

Verdi se plaça sous la direction de Lavigna, maes- la
eem6ft!o du grand théâtre de la Scala et ancien d

du Conservatoire de Naples. Plus avisé que n
“ j)y, Lavigna pressentit l'avenir de sou éieve et le t<

mttint pendant les six années de préparation né-
qui aboutirent à la représentation d'0oe)'<o, d

livret en 2 actes, d'un auteur inconnu, retouché par d

Solera, et interprété par Salvi, Marini, M°" Raineri- si

~armi et Schaw. De cette œuvre de débat il suffirades
reteM'' ce que Verdi en a dit lui-mêmedans une auto- é
confession recueillie par l'éditeur Ricordi. p

< Merflii (l'impresario de la Scala), prenant a. son t~

compte toutes les dépensesà faire, me proposait seu- q

tement de partager par moitié la somme que j'ob- à

tiendrais si, en cas de succès, je vendais ma parti-
tmu. Que l'on ne croie pas que ce fût Ja pour moi uned

proposition onéreuse il s'agissait de l'oeuvre d'un S

débutant! Et, en fait, le résultat fut assez heureux S

pour que l'éditeur Giovanni Hicordi consentit à ac-1

qué[ir la propriété de mon opéra au prix de deuxI
mille lires autrichiennes (t.750 fr.). Oberto obtint unt
succès sinon très considérante, du moins assez vif [

pt~r mériter un certain nombre de représentations, t

que Merelli crut devoir augmenter en en donnant t

quelques-unesen dehors de l'abonnement. t
Apres Oberto, bien accueilli, Merelli, )e directeur f

dela,Scala, commanda à Verdi un opéra-bouffe, :tt c

SimM (li regno. Ici se place une des plus cruelles
éprenves des débuts de la carrière de Verdi il en a1

fait en ces termes le touchant récit
«J'habitais alors un modeste et petit appartement j

dans les environs de la porte Ticinese, et j'avais avec
m(M ma petite famille, c'est-à-dire ma jeune femme,
Marfjher~f) Bare~i (fille de son protecteur de Bus-
seto), et nos deux petits enfants A peine avais-je
commencé mon travail que je tombai gravement
malade d'une angine qui m'obligea de garder le lit
pendant longtemps. Je commençais à entrer en con-
Mtemence lorsque je me souvins que le terme, pour
lequel il me fallait cinquante écns, allait échoir dans
hms jours. A cette époque, si une telle somme n'é-
lait pas peu de chose pour moi, ce n'était pas non
plus unc bien grosse affaire; mais ma douloureuse
maladie m'avait empêche d'y pourvoir à temps, et
fêtât des communications avec Bnsseto (il n'y avait
alors de courrier que deux fois par semaine) ne me
hitsmt pas le loisir d'écrire à mon excellent beau-
père liarezH pour qu'il m'envoyât en temps utile
)Mgent nécessaire. Je voulais, coûte que coûte, payer
mon loyer a jour fixe, et, quoique fort ennuyé d'être
obligé de recourir à une tierce personne, je me déci-
ttt pourtant a prier l'ingénieurPasetti de demander
PMr mai à MereUi les cinquante éeus dont j'avais
besoin.

Esprit timoré, Pasetti ne fit pas la commission,
mM, d'autorité, transmit à Verdi une réponsenéga-
t"e: t. J'étais désolé de laisser passer l'échéance
duloyer,{nt-ce de peu de jours, sans le payer. Ma
femme a[ors, voyant mon chagrin, prit les quelques
~JMS qu'elle possédait, sortit et, je ne sais com-
Mnt, réussit it réunir l'argent nécessaire etme l'ap-
PMh. Je fus profondément ému de cette preuve
d'affection, et je me promis bien de lui rendre le
tMt, ce que fort heureusement je pouvais faire sous
?". grico 5L mon traité.

u M<)is c'est ici que commencent pour moi les plus
6~nds malheurs. Mon bambino tombe malade au

commencement d'avril; les médecins ne parviennent
pas a découvrir la cause de son mal, et le pauvret,
languissant, s'éteint dans les bras de sa mère folle
de désespoir! Cela ne suffit pas peu de jours après,
ma fillette tombe malade à son tour, et sa maladie se
termine fatalement!

« Mais ce n'est pas tout encore aux premiers jours
de juin, ma jeune compagne elle-même est atteinte
d'une encéphalite aiguë, et, le 19 juin i840, un troi-
sième cercueil sort de ma maison! pétais seul!
seul! Dans l'espace de deux mois environ, trois
êtres chers avaient disparu pour toujours je n'avais
plus de famille! Et au milieu de ces angoisses
terribles, pour ne point manquer à l'engagement
que j'avais contracté, il me fallait écrire et mener
à terme un opéra-bouffel «»

Pour comble de malheur, un Giorno diregno, mélo-
drame comique en 2 actes de Romani, représenté le
S septembre 1840, et interprété par Sa)vi, Ferlotti,
Scalese, M°"' Haiueri-Mariniet Abbadia, fit fiasco, et
Verdi, désespéré, prit la résolution de ne plus écrire
pour le théâtre. Notons en passant que cet opéra-
bouffe, redonné plus tard au théâtre San Benedetto
de Venise et au Fonde de Naples, sous le titre pri-
mitif de il Ft!t<o Stanislao, ne connut pas une me)!-
leure fortune. Merelli réussit heureusement à faire
revenir Verdi sur sa détermination, et, vers la fin de
février i842, commencèrent à la Scala les répétitions
de ~f;f'Meeo (;Y<:<<Meo~oHO!or), mélodrame sérieux en

actes de Solera, représente le 9 mars suivant avec
Miraglia, Ronconi, Dérivis,M" Strepponi et Bellinza-
ghi, et dont le triomphe rendit populaire en quelques
jours le nom du compositeur. A ce triomphe était
associée la prmcipale cantatrice, Giuseppa ~trep-
poni, ill)e d'un maître de chapelle de Monz.i, Felice
Strepponi, et qui devait quelques années plus tard
devenir la seconde M"~ Verdi, en abandonnant le
théâtre où elle avait fourni une carrière brillante,
mais courte.

Compositeur en vue, Verdi fut chargé d'écrire
l'opéra ffotMtj/o, dû par l'impresario pour la grande
saison du carnaval. Onze mois plus tard, le 11 février
1843, il faisait donc jouer i I.om~<M, mélodrame sé-
rieux en 4 actes, de Solera, interprété par Guasco,
Severi, Dénvis et M"* Fre/zolini-Poggi, et dont le
succès fut très vif, avec une surenchere d explosion
patriotique provoquée par les maladroites exigences
de la censure autrichienne. Rappelons d'ailleurs que
dans toute la Péninsule,tant que dura la domination
ëtrangcre, l'illustration artistique de Verdi, dont
le nom fut vite salué comme l'anagrammedes reven-
dications nationales V. E. K. D. I, Vt«<H'to Bois-
Mtteh'fe f!'I(!ttt[t,– eut en quelque sorte une doublure
politique; c'est ainsi que le soir de la première repré-
sentation d'AMt~ a.u vers « avrai tu 1 universo, resti
l'Italie a me! répondit la clameur enthousiastedes
spectateurs A noi! l'Italia a noi!»

Enthousiasme vengeur et en quelque sorte provi-
denttel s'il est \rai, comme on l'araconté,que Verdi,
nouveau-né, ait fatHi être victime des hordes déchaî-
nées à travers la Péninsule parl'invasion autrichienne
et russe, et que sa mère, l'humble fileuse, ait du se
cacher dans le clocher de l'église de Roncole, en ser-
rant son enfant dans ses bras, pour échapper au
massacre.

Représenté à Paris le 16 octobre 1845, A'fîOMcco
avait ~te une véritable révélation pour le public, et,
au lendemain de la première audition, Verdi était
populaire. J Lombardi eurent une moins heureuse



fortune lorsque, le 26 novembre 1847, ils furent don-
nés à t'Opéra, sous le titre de .Ht'Msaiem, avec addi-
tion d'un ballet et adaptationassez libre d'Alphonse
Royar et G. Ya6z.

Le livret italien avait été tiré par So)era d'un
poème de Grossi. C'est une histoire d'erreur judi-
ciaire, comme on dirait aujourd'hui. Gaston, vicomte
de Béarn, est faussement accusé d'avoir voulu faire
assassiner le comte de Toulouse, duquel le sépare une
haine de famille comparable à celle des Capulets et
des Montaigus, mais dont il aime la fille Hélène,

amour partagé. Le vrai coupable est l'oncle même
de la jeune Bile, Roger, frère du comte de Toulouse.
Gaston, anathématisépar le nonce du pape, et Ho-
ger, accablé par le poids du remords, se réhabitite-
ront l'un et l'autre au siège de Jérusalem. Gaston s'y
couvre de gloire en plantant le premier l'étendard
de la croix sur les remparts pris d'assaut, et Hoger,
blessé mortellement dans )e combat, assure le bon-
heur des deux amants en confessant son crime. Les
rideaux de la tente du comte de Toulouse s'entr'ou-
vrent alors pour laisser voir Jérusalem sur laquelle
flotte le Labarum. L'œuvre, nous l'avons dit, n'obtint
pas à Paris le même succès qu'en Italie, où la pas-
sion politique et la ferveur patriotique avaient fait
acclamer surtout le chœur <'0 mia patria si bella
e perdttta!

Apres le doublesuecès de A'ttt'Mceo et de i I.omtœ'dt,
Verdi devait donner, avec une ferveur d'acclamations
plus grande encore, le 9 mars 1844, à la Fenice de
Venise, BnMKt, l'Hernani de Victor Hugo, adapté et
quelque peu dérangé par Piave. Disons à ce propos
que le poète Francesco Maria Piave, destiné a mou-
rir fou, fut !onptemps pour Verdi, en raison même de )
ses facultés d'elfacement, un précieux collaborateur.
Il écrivit les livrets d'EftMtm, d'i Due Foscari, deMftC-
M/t, d'il Corsaro, de S<t0, de ~:yo/fMo, de la
Tr<t~ta<a, de Simon Boccanc~rn et de la ~of~ del f
destino, sujets directement choisis par Verdi, en fai- 1

sant de ses poemes une sorte de matière plastique2

qu'il ëtatt loisible au compositeur d'allonger ou de
réduire à sa guise.

Interprété tout d'abord par Guasco, Superchi, Selva
et M°" Lowe, Bt'n<tnt est resté une des partitions les
plus chères à ceux qu'on peut appeler les Verdistes
intégraux. « De toutes les partitions du maitre, écrit 1

le prince de Valori, c'est pour moi celle qui est la
plus verdienne. C'est là que, presque à l'aurore de
sa carrière, éclatent avec le plus de force ses qualités i

le brio, l'entrain, la vigueur, la clarté, une passion
parfois brutale, mais intense. On y trouve le germe, <

l'idée même de tout ce qu'il fera de beau, de drama-
tique, plus tard. On y trouve à foison les morceauxc

d'ensemble dont il a le secret. Les contrastes formi-
dables y abondent. L'œuvre de Victor Hugo, dra-
matique, puissante, mais outrée et sans âme, y revêt
sous la l~re de Verdi une grandeur inaccoutumée,
une poésie et une sensibilité inattendues; le grotes-
que du dénouement disparait; il devant presque
émouvant. Le son du cor de don Gomès se fond dans
les harmonies du compositeur. Et puis Ernani rcn-
ferme la page la plus magnifique de toute l'œuvre
de Verdi, la scène du tombeau de Charlemagne. »
L'enthousiaste commentateur ajoute d'ailleurs que
s'il a cru devoir marquer sa préférence pourJ&'mmt, j
en réalité « s'il avait à choisir dans l'écrin merveil-
leux des vingt-sept brillants formant la couronne mu- ]
sicale de Verdi, il les prendrait tous o. 1

f Due foscttri étatent représentés à l'Argcntma de t

Rome le 3 novembre i844, L'année même du g~
succès d'Ernani (i Due Foscari, mélodrame sérieu!

6),
3 actes de Piave, interprété par Hoppa, De-Bassitji

'tM"* Barbieri-Nini).La soirée fut médiocre; mais;)cm
vient d'imputer au livret une partie de la respons~.
)ité de cet insuccès. L'oeuvre ne fut pas beaucoup pl

a,heureuse a Paris qu'a Rome, quand elle fut chantée
chez nous par Mario, Colletti,et Giulia Grisi. Cepen
dant Henri Blaze de Bury, peu suspectde partialité

enfaveur du maître de Busseto,consacra une page prts.
que enthousiaste au nouvel opéra, dont il louaitW
passion dramatique «C'est là, du commencement
à la fin, écrivait-it, une musique chaleureuse,p~.
saute, pensée avec vigueur et vigoureusementécrite
Le trio du second acte doit compterparmi les mei).
leures compositions du maître. Nuancé, pathétique
entralnant, avec un peu plus de franchise dans le;
motifs et de développements dans sa période finale,

ce morceau s'élèverait à la hauteur de )'adnMab!t
trio du troisième acte d'Ernani. Je citerai encore h
cavatine du doge au dénouement, large et touchante
inspiration » Hossinien forcé de reconnaitre que)e
silence obstiné de Rossini n'avait pas interrompu le

mouvement musical en Italie, Henri Blaze concluait
loyalement que les œuvres produites au feu de h
rampe, malgré la moue dédaigneuse du maitre te
Pesaro quidisaitdeVerdi: c C'est oune musicien aveu

ou!M casque,se recommandaient par une u)Stm-
mentation toujours serrée, souventénergique Btpms.
sante, une mélodie cherchant l'ampleur et l'expres-
sion, plus de développement dans les chœurs <t tous
les accessoires que n'en comportaitl'ancien systëmt,
et il reconnaissaità l'auteur deDMe~osM~* tm Man-
tage bien remarquable chez un Italien, le goùtqu~
apportait dans le choix de sa phrase, et la façon hjutt
sérieuse dont il la travaillait.

NtoMMUt d'.Arc{~ mélodrame sérieux en un proto-

gue et 3 actes de Sciera, représenté à la Scala le tj
février f84S, interprétépar Poggi, Colliniet M"~ Frea.
zolini-Poggi, devenu en ~84*?, au ih6ntre Carolmo
de Palerme, une Orietta di Lesbo, et qu'une fantaisti
de la Patti fit reprendre au Théâtre-Italien de Paris

en 1868;.<ibffa,mélodrame sérieux en un proto~:
et3 actes de Cammarano, représenté au théâtre Sx

Carlo de Naples le 12 août 184: et interpréte par
Fraschini, Colletti et M°" Tadolini; Attila, mélo-

drame sérieux en un prologue et 3 actes de Men,
représenté à la Fenice de Venise le i7 mars 18~, et

interprété par Guasco, Costantini, Marini et M°" Lo".
ont laissé des souvenirs de manifestations patrmh-

ques accentuées par la maladroite intervention de la

police autrichienne, mais n'ont fourni qu'Hne n)dd)0-

cre carrière théâtrale.
La politique fut de même un puissant afhnYMt

pour Jt<M4<'<&, mélodrame séneux en 4 parties,de

Piave, représenté à la Pergola de Florencele 14 MK
1847, que chantèrent à l'origine la Barhieri-
Brunacci, Varesi, Benedetti. Et d'ailleurs la p!u6hM
contenait des pages remarquables, le dno de !?
beth et de Banque, la cavatine de lady MMbeth,
duo de Macbeth et de lady Macbeth, le chœur
e St!~<tt; mais la popularité de t'œuvre ne sortit p''
de la Péninsu!e. Mis en dix tableaux par Kuiftert'et

Beaumont,qui ne s'étaient pas contentésde t)!)dMK.

mais avaient fait une adaptation spéciale en~ue~du

Théâtre-Lyriquede Carvalho alors dans sa péncde b

plus prospère, Macbeth ne réussit pas (Sf ~d~ti~.
bien que Verdi eût récrit plusieurs pages de la
lion et ajouté de charmants airs de ballel. )l"t~



RaUa tsntael et Monjauze en furent pour leur remar-
fnaM'e eoDaboration vocale. Verdi d'aitieurs avait
garde un vifattachementpour cette œuvre,ainsi qu'en
"o~ne cette dédicace à son bienfaiteur et beau-
pere

Antonio Barezzi

a toujours été dans ma pensée de vous dédier
M opéra, à vous qui avez été mon père, mon ami et
mon

bienfaiteur; des circonstances impérieuses men
eut empêché jusqu'ici. Maintenantque je le puis, je
vous dédie mon ;)f<tcoe<&, que j'aime tant parmi mes
oeuvres. Le cœur l'offre, que le coeur l'accepte.

Verdi, dont la gloire commençait à rayonner en
Enrope, allait sentir pourtant la dtfficulté matérielle
de s'extérioriser, même pour un homme de génie.
;j~)K:<heW,qu'il avait écrits sur commande,etdont il
avait dirigé lui-même l'exécution sur la scène de Hep
Jf<v ryteatre, quitta t'affiche après trois représen-
tations. La première avait eu lieu le 22 juillet 184T

avec une interprétation hors ligne Gardoni, Col-
Mtt, t.ahiaehe, Bouché et Jenny Lind. C'était une
imitation des Brigands de Schiller. La pièce, traduite
phs ta)d en français par Jules Ruelle, et donnée ài'Athcnée,

le 3 février 18~0, fut mieux accueillie, sans
fournir cependant une longue carrière. Succédant
aux~ftSHa~te~t, également sur une scène étrangère,
t<Cf))M<rone fut pas plus heureux lorsqu'il fut repré-
senté à Trieste le 2S octobre J84S. Le livret était de
piave, et les interprètes avaient nom t'riLschini, De-
jjassini, M°"" t!arbieri-Kini et Kampazzini. Mieux ac-
caetUie au début, la Battaglia fit Legnano, mélodrame
sérieux en 4 actes de Cammarano, représenté à l'Ar-
gentina de Home le 27 février 1849 et interprété par
Fraschini, Collini et Mme de Ginli, vit décliner très
vite sa vogue due surtout a des motifs politiques.
Notons, à propos de cet opéra, une particularité
qu'aucun biographe de Verdi n'a, croyons-nous, si-
SMtée. Traduit eu français ou plutôt adaptépar
thnnce Crack, édité chez Choudens, répété au théâ-
tre dn Chateau-d Eau sous le titre de Fah'ia, il fut
donne <m répétition ~énéra!e devant la presse. Mais
cette répétition n'eut pas de lendemain, et la pre-
mière représentation n'eut jamais lieu.

LMts<tNtt;er,mélodramesérieux en 3 actes de Cam-
marano, représenté au théâtre San Carlo de tapiesledécembre <S49, avait été éctite à Paris, 13, rue
de)ala Victoire, dans un appartement que les redou-
tables progrès du choléra forcèrent le compositeurà
quitter. Les interprètes étaient Malvezzi, De-Bassini,
Arati, Selva, M°"' Gazzaniga et Salandri. Le sujet est
emprunté à un drame de Schi!ler, Intrigue et ~moMr,
on l'on retrouve les péripéties tragiques chères à
Verdi. Certains commentateurs, et notamment Ba-
sevi, estimant cependant qu'au point de vue musical
tœ~tre indique une nouvelle manière. Ils y trouvent
des nthmes plus variés, des motifs d'un accent plus
constamment juste, des euets de sonorité plus rares
et m.eux employés. Quoi qu'il en soit, cette parti-
tion de caractère composite contient de belles pages,
surtout la scène d'explication finale et la cantilenebi
Simple et d'une si poignante tristesse « lorsque rêveur
au fond des bois au sujet de laquelle M. Boito écri-

»-lait a M. Bellaigue « Ah! si tu savais ce que cette
MnutenedivinoéveiUed'échos et d'extases dans l'âme
'tahenne et surtout dans l'âme de qui l'avait chantée
depuis sa plus tendre jeunesse! Si tu savais! x Ce-
PMdanL Jjttt.«t ~t;<t.i-, favorablement accueillie dans
M l'~nnsule, n'a pu s'acclimater chez nous ni au'He-Hafien [7 def. 18M), ou elle était cependa..t
'"ttrpretée par )a Cruvelli, ni à l'Opéra (2 février

1853), où la traduction d'Aiaiïre et d Emilien Pacini
était défendue par ce remarquable ensemble la
Bosio, Gueymard, Morelli et Merly.

Sf'~to, mélodrame sérieux en 3 actes de Piave,
représente au Grand Théâtre de Trieste le 16 novem-
bre 1850, avec, comme interprètes, Fraschini,Collini
et Mme Gazzaniga,allait être le dernier en date de ces
insuccès ou de ces succès plus ou moins contestés.
Notons qu'AroMo, représenté au Théâtre Neuf de
Rimini le 16 août <S57, ne forme avec SM/ye/M qu'un
seul et même opéra, dont ie sujet avait été tiré de
SK~MtMs,un roman à. la manière noire d'Emile Son-
vestre et Bourgeois, et qui ne réussit sous aucune de
ses deux formes.

Après Sit/jfeKo vient la triple envotée lyrique de
RtgokKo~ du Travatore et de la Traviata.

Sur le catalogue du répertoire de Verdi, Rigoletto
porte simplement ce titre«fM~o/cf~o, melodrama
sono in 3 atti di Francesco Maria Piave, rappresen-
tato al teatro La Fenice de Venezia rit marzo i8bi;
interprcti Mirate, Varesi, Pons, M°°" Teresa Bram-
billa et Casaloni. » Mais il faudrait un volume entier
pour raconter la genèse et les péripéties de l'opuvre

donnée au Théâtre-Italiende Paris le 19 janvier 1S57,
au Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet le 24 dé-
cembre 1863, d'après la traduction française d'E-
douard Duprez, inscrite enfin au répertoire de notre
Académie Nationale )e 27 février t885, avec la men-
tion précise d'après le drame de Victor Hugo.

Verdi s était engagé par traité a donner un opéra
nouveau au théâtre de la Fenice de Venise, où la pre-mif're ti'ErtMttt avait eu un si brillant succf's. Avec le
sans-gène qui était de mode alors dans les relations
internationales, le compositeur, qui gardait, comme
nous J'avons dit, le choix direct des sujets d'opéras,
décida de continuer ses emprunts au répertoire qui
lui avait déjà si bien réussi, et se détermina pour le
Roi s'amttM. Le docile et même passifPiave ne Ht au-

cune difficulté pour s'attaquer au drame lyrique de
Victor Hugo et le réduire en livret. Afin de déguiser
son larcin, bien que ce genre de défit ne tombât alors
sous le coup d'aucune loi, du moins de ce coté des
Alpes, il intitula son poème MaMt~tOtte, en raison
de la scène célèbre où Triliatilet, se rappelant l'ana-
thème de'Sam(-Va))ier, murmure avec accablement:
"Le vieillard m'a maudit,rémintscence peut-être
inconsoente des croyances populaires qui attribuaient
autrefois à la ma)édiction une sorte d'influence ma-
térielle, et en faisaient comme un envoûtement ame-
nant a bref délai la disparition du maudit.

Le livret, dont nous reparleronstout à l'heure, avait,
malgré les quelques ëtranpetés romantxjues qu'il
contenait, un caractère vraiment scéniqne, et Verdi,
enchanté de l'arrangementqu'il avait suggéré, allait
se mettre au travail, quand de graves difticuftés sur-
girent. Le théâtre de Victor Hugo n'était pas bien noté
par la censure italienne; on le tenait en quarantaine
dans la Péninsule comme on devait l'y tenir bientôt
en France, pour des motifs d'ailleurs dillerents. La
pièce fut interdite d'une façon préventive, au grand
désespoir de l'imprésario Lasina et des artistes.

Piave, qui attachait un égal manque d'importance
a toutes h's élucubrationssorties de son cerveau trop
fécond, proposât déjà de sauver la situation en écri-
vant un nouveau poème tire de son propre fonds ou
emprunte à autrui; mais, cette fois, il se heurta à
l'intransigeancede Verdi, qui déclaranettement « Ou
/M~[f~e,o~~ rien.))Ainsi posf,!eprob!ème
paratss!lit msoluble, quand un simple commissure de



police, apparemment dilettante, s'avisa d'uue com-
binaison ingénieuse et en fournit même les éléments.
Ce policier, qui s'appelait Martello, ne se contenta pas
d'indiquer à Biave la tangente qui lui permettrait de
s'évader du cercle infernal délimite par tes exigences
de ia censure l'action « situéedans un autre pays,
François ler remplacé par le due de Mantoue; il se
chargea même de rebaptiser le livret et en fit Rigo-
letto, 6ayo;te dt corte. La majesté souveraine que les
censeurs se montraient si préoccupés de préserver
de chaque coté des Alpes ne se trouverait plus en
cause; il ne s'agirait que de la « tempête sous un
crâne )' d'un bouffon, personnage vil dont tes an-
goisses garderaient un caractère funambulesque.

Si irréductible que se montrât Verdi quand il s'a-
gissait de prendre une attitude ou de faire capituler
des adversaires redoutables, il savait au besoin se
montrer opportuniste; ou devait en avoir beaucoup
plus tard une preuve éclatante quand il accorda
presque spontanément à Vaucorbeil l'autorisationde
représenter Aida nettement refusée à tialanzier, et
il accepta sans protestationla combinaisonproposée
par le secourante policier. Piave, qui y regardait
d'encore moins près, tritura son scénario en vingt-
quatre heures, tjn jour et une nuit suffirent pour
changer François t~ en duc de Mantoue, Triboulet
enRigoletto, Saint-VaIIier, l'homme à la malédiction,
en comte de Monterone. La censure donna un visa
immédiat à cette contrefaçon, et Verdi quitta Venise
pour aller écrire la partition dans le recueillement
de Busseto, en une solitude absolue. Ce fut un coup
d'inspiration, ainsi caractérisé par l'un des biogra-
phes du compositeur En proie à une de ces fièvres
d'exaltation et de joie créatrice que tous tes grands
artistes ont connues, obéissant à l'impulsion irrésis-
tible de son génie, isolé du monde entier, ne voulant
même pas répondre aux lettres qui arrivaient de
tous côtés, il écrivit la partition de Rt~oMo en qua-
rante jours.

En effet, exactement le quarante-troisième jour
après sa fugue volontaire, le maitre était de retour a
Venise avec la partition instrumentée de sa propre
main. Notons d'ailleurs que cette série d'improvisa-
tions avait été certainement précédée d'une longue
gestation cérëbrate. Comme Victor Hugo, auquel il
était si bien apparenté quoique les circonstances
n'aient jamais permis un rapprochement,le maitre de
Busseto portait longtempsdans son cerveau les sujets
qu'il avait choisis, et s'ilavait tenu si ferme pour le
livret de Rigoletto, c'est que le travail de création
était déjà plus qu'aux trois quarts accompli quand il
avait pris la plume. Laissons d'ailleurs les scoliastes
italiens de Verdi s'extasier sur ce travail en appa-
rence précipité, en constatant toutefois que l'auteur
de R~yo~Mo ne détint pas )e record « II Sacchini
scrisse l'Olimpiade in quindici giorni; in quindici
giorni il Rossini musico lf)~/o e in tredici il Bar-
Mfre; in quattordici il Komani et il Donizetti com-
posero, quegli il libretto, questî la musica dell'
Elisir d'amorf. Disons avec l'Alceste de Molièreque
« le temps ne fait rien à l'affaire et que, si l'on
trouve dans Rigoletio de très belles scènes, la durée
de sa gestation n'y compte absolument pour rien.

Les rôles furent immédiatement distribués, les
répétitions menées avec rapidité par Verdi en per-
sonne. Un seul incident se produisit avant la repré-
sentation. Qnand on aborda tes études du quatrième
acte, le ténor Mirate, qui devait représenterle duc de
Mantoue,s'aperçutqu'un morceau indiqué sur le rôle

ne figurait pas sur la partition. II réclama auprès du
compositeur Mi manca Mn pe:so, il me manque m,
morceau. Come poffo catt~arta a dooere se non to
tempo di stMdMt'~a e d*tm~cra)i<!p–Net'inquiète?~
réponditVerdi; sta tranquillo, che dumatlina ~'a~t
La veille de ta répétition d'orchestre, le compositeur
se décida à apporter la canzone destinée à avoir tant
de célébrité

l~a donna è mobileLa donnaè mobiïe
Quai piuma al vento,
Mutad'accetito
E di pen&ier.

Mais il t'accompagna de recommandations instantes
de garder le secret, ttcraignait en effet, non sans ni.
son, ens'appuyantsurplus d'une expérience person-
nelle, que la mélodie, facile à retenir, ne se répart
et ne fût vulgarisée avant ta représentation.Aussi,à
la répétition d'orchestre, après les salves d'applau-
dissements qui saluèrent la canzone dans ce cetdc
intime, Verdi demanda-t-il aux musiciens et aux ar-
tistes le même engagement qu'avait pris Mir!Ue. Le

secret fut bien gardé, l'air de « la donna e mobile
nn'eut pas d'écho au dehors, et ce fut seulementapr~

la première représentation que t'a-ir du duc de Mun-
toue se répandit dans les rues de Venise, et bientôta
travers toute l'Italie.

Le succès de J!<oo!eMo à la Fenice avait été incon.
testable. Cependant les anti-verdistes de part! pris,
dont le nombre augmentait à mesure que la gloire
du compositeur rayonnait sur l'Europe entière, ne

se refusèrent pas le ridicule de le dénigrer. Quand
l'opéra futjoué à Covent-Garden en 1853, l'AMuMme
de Londres, un des organes artistiques les p)us auto-
risés de l'Angleterre, n'hésitaitpas à quatine)' lapar-
tition de p[iéri)e et grotesque, pleine de vulgarités et
d'excentricités, vide d'idées. Le Ttntes renchérissait:
« Les imitations et les plagiats sont fréquents.
Rigoletto est l'opéra le plus faible de M. \erdi, le

plus dépourvu d'inspiration, le plus aride. H« tes-
ter l'analyse serait perdre du temps et de la p~tce. »
La CtKfKe musicale de Paris faisait chorus puurdes
questions de boutique, )'hostinté témoignée par les

grands éditeurs aux frères Escudier, qui d'attieurs
abusaient de la réclame et inspiraient h un com-
positeur déjà illustre, futur membre de rinsutat,CBce
quatrain mirlitonesque

h n'est plus de ficelles!
Les fr8res Escud~er
Ont usé toutes celles
Qu'on pouvait employer.

Rx/oteKo~ écrivait te journal parisien, vient d'être
donné au théâtre de Covent-Garden. C'est le moins
fort des ouvrages de Verdi que l'on a jusqu'd pré-

sent représenté en Angleterre. La mélodie manque,
et son absence n'est pas rachetée par que)qne beau

morceau d'ensemble, comme son auteur en a écrit

quelquefois. Malgré le talent de Ronconi, chargé du

principal rôle, malgré celui de Mario et de M°" !!ost0,

cet opéra n'a guère de chance de se m~mtemr au

répertoire.
L'occasion était bonne pour s'abstenir de piophe

tiser. Wilhem (Ed. Monnais) fut plus prudent dansh
chronique qu'il consacra a l'œuvre, lorsqueJ!°
eut triomphé sur la scène de notre 'théâtre-tt~
où il avait un admirable ensemble d'interprète
la Frezzolini (Gilda), Marietta Alhoni (Madd~teM;.

Mario (le duc), Corsi (Rigoletto). Le critxp~' ":M"t

justice à« )a richesse de sèvede la part~t~ tout

eu faisant des réservesasse~ justifiées sur le h~et'M

Piave. et même sur le drame de Victor Unno.



Au roi François I< le signer Piave a joliment
substitué un duc de Mantoue, et créé ce duc qu'il a
confbmné s'amuserde l'étrange façon inventée par

un
"jaf~d poète. Il ne faudrait pas croire qu'en Italie

tett~ façon de s'amuser eut été acceptée par tout le

monde. A Home, notamment, on n'a pas voulu entëtrir la
mémoire des souverains mantouans; Rigo-

Mto, pour s'y produire. a été obligé de se déguiser

en
Vjscardel!o, de transporter ses amusements en

Amérique. Hestons à Mantoue, puisque la censure
romaine ne vient pas jusqu'ànous.Après ces ob-
servations préliminaires, qui paraissentbien suran-
nées a la suite de tant de livretsd'opéraoù nous avons
rencontré des situations autrement risquées, Wilhem
concluait

«
L'imagination de Verdi se comptait dans tes

sujets de couleur sombre et sauvage. Elle était donc
servie à souhait par cette lamentable fiction d'un
bouffon de cour doublement parricide d'intention et
de fait (sic). Mais il est juste de dire que le compo-
siteur ne s'est pas laissé entrainer trop loin; il a su
tauer ses couleurs et tempérer par des nuances
liantes l'horrible fond de son tableau. Il a écrit de
(Mhc!eux morceaux de musique intime, étante
et coquette, tels que les duos de Rigoletto et de sa
fille, de celle-ci et du duc; il a semé la gaieté, le br~o
dans les airs de danse qui ouvrent la pièce; il a supé-
rieuretnent. tracé le rôle du triste bouffon, surtout
dans la grande scène du second acte où, pour ca-
cher la douleur qui le navre, Ri~oleUo fredonne sans
cesse un vulgaire refrain. Dans le morceau capital de
l'œuvre, dans ce fameux quatuor du troisième acte,
quatuor composé de deux duos de caractèreet de style
tout à fait opposés, Verdi a fait un véritaMe tour do
force, avec une habileté si grande qu'on ne sent que
lechfume et qu'on n'aperçoit pas la ddficuité. n

Les chanteurs eurent leur belle part de ce triom-
phe. On trouva a Mario <; la voix la plus fraîche et
hp!us amoureuse x;àla Frezzolini « l'accent, )'ex-
pression, ie génie dramatique à Corsi on reconnut
des ntétites supérieurs d'acteur et de chanteur.
?" Alhoni fut chaleureusement félicitée de n'avoir
pas dédaigné le petit rôle de Maddatena, la sceur du
spfidass!n Sparafucile.

U restait a franciserl'cenvre, ce que Ht, nous l'avons
dit, notre Théâtre-Lyrique. Les interpretes étaient
Ismael (!<if;oktto), Monjauze (le duc), Warte) (Spara-
Me), M" de Macseu <Gilda), Dubois(Maddalena).
Kn vain Vtctor Hugo avait-il protesté, légitimement,
avouons-le, contre cette collaboration forcée, comme
il avait déj& protesté contre la dénaturation du poème
'lMcn<ftMt'. En vain avait-il fait par acte judiciaire
dMmsc a l'impresario Callado de jouer cette'< eon-
trefacon » du Roi s'amMsa. Ses conseils l'avaient mal
engage dans le maquis de la procédure, Il y buta
des le premier pas. Conformément aux conclusions
'ie i'inocat impérial, le tribunal le débouta par ces
considérants

Attendu qu'il est constant et reconnu entre les
parties que la pubitcatton de Jtt~ofeOorFnonte à plus
de trois ans; qn<<, dans cet état, Victor Hugo articule
une vendable contrefaçon, c'est-à-dire un détit cou-
vert ji.u- la prescription; qu'ainsi l'action intentée
par ~u ne pourrait être admise qu'autant qu'il ferait
la j'reuve d'un délit prescrit, laquelle preuve est
P'ohthcc par les lois criminelles; par ces motifs dé-
c!i~' Victor Hu~o non recevahle et mal fondé dans sa"Mande, l'en déboute et le condamne aux dépens,n'['eions, a propos de l'adaptation iranpaise de

ttt~o~/<«, que l'auteur du M<'moft«if!f< !ted<?'<L)/)'t-
que, appréciant en termes élogieux cette reprise qui
avait suivi de près la première représentation des
Troyens, quatiRait l'opéra de Verdi de- desinfectant
trouvé n point pour chasser les miasmes laissés par
l'œuvre de Rerlioz ))!

Lorsque Rigoletto parut sur la scène de notre Aca-
démie de musique, ce fut J.-J. Weiss qui salua dans
le JoM)'))s/ des Débats cette entrée mémorable «Le
monumentenchanteur, écrivait-il au lendemainde la
mort de Vaucorbeil, disparu, hélas! avec les derniers
fonds de la commandite, le monument enchanteur
que M. Garnier a élevé aux Muses et aux Grâces abrite
la Ruine pêle-mêle avec les Grâces et les Muses; ilfaut
retenir celles-ci en conjurant celle-là; la besogne
n'en est pas facile. MM. Ritt et Gailhard s'y occupent
vaillamment. Ils ont monté yaftfnm; ils ont mis
ces jours-ci à l'étude )e Sigurd de M. Ueyer qui a été
représentéavec tant d'éclat à Bruxelles et à Lyon, et,
en attendant S<?M)'(~ ils acclimatent ~t<ge~«o. x

La partie offrait d'ailleurs quelques risques, en rai-
son de l'état d'esprit des auditeurs, qui, à cette date
de 188S, flottaient entre l'attrait persistant du réper-
toire restreint de notre première scène lyrique et
1 influence allemande. tl fallut, ajoutait Weis~, un
grand effort et une réelle supériorité d'interprétation
pour remporter une victoire indiscutable. La salle
resta assez froide pendant deux actes. Sans doute on
avait Lassalle, Dereims, la Krauss. On avait des chœurs
bien stylés, et tes chœnrs, c'est la partie principale
de Verdi! On avait la magnificence et le pittoresque
des décors. Mais, les chanteurs et l'orchestre, se de-
mandait-on, n'attraperont-ils donc pas le mouve-
ment nerveux et rapide de la musique de Verdi! Mais
tes sanglots et les saccades de Verdi, qui auraient
besoin de tant de sonorité, s'assourdissent sur cette
immense scène! Cependant Mme Krauss a commencé
à dépeler la salle avec les trilles du second acte. On
a été soulevé et emporté comme par un torrent de
musique lorsque est arrivé son grand duo avec M. Las-
salle. Au quatuor du dernier acte, la salle était sub-
,juguée; elle était tombée dans l'état d'epilepsie exta-
tique que produit )a mélodie de Verd) sur ceux qui la
sentent bien. La direction de l'Opéra avait bataille
gagnée. Tbutie monde ira entendre Lassalleet Krauss
dans l'œuvre de Verdi, même ceux qui ne goûtentque
sous réserve ce Lucain de la musique.

Il TMt'ftfot'e – l'opéra populaire par excellence du
répertoire de Verdi (mélodrame sérieux en 4 actes de
Cammarano, représenté au théâtre Apollo de !)ome
le 19 janvier ~813, interprété par )!eaucardé, Guic-
ciardi, Ra)deri, M" Penco et Goggi) – n'a presque
pas d'histoire. Ce fut le triomphe foudroyant, et
cependant d'une telle durée, que, quarante ans plus
tard, Verdi pouvait dire à un ann, à la suite d'un
léger froissement d'amour-propre Che m'importa
eue larma musica non figuri a))' Espost/.ione?Va nelle
Indie, ~a in Africa, va dove vuoi, e senUrai il rroco-
tore.Toutes les invraisemblances, qui Loncben) à la

puérititê, du livret, furent acceptées par le public qur
subjuguait en quelque sorte la musique de Verdi. 11est

peu de pays 0!') fc')'o;ft't')'cnesoit, depuis bientôt
trois qnarts de si~e!e, demeuré popu'aire. Notons

seulement an premier acte la cavaUne de Leonora
et la romance de Manrico; au second l'air du comte
de Ltum et celui d'Axucena; au trn)si<'nic t'a)r de
Mttntico au quatrième la grande <ccue du ~erft'e
avec ta comtonaison vraiment gémab' de la canUtene
de Leonora et des adieux du bohémien enfermé dans



son cachot, pendant qu'un chœur de moines invisi-
bles psalmodie les dernièresprières Ayezpitié d'une
Ame qui va bientôt partir pour le voyage dont on ne
revient pas; enfin le duo d'Azucena et de Manrico
et le lamento de Leonora expirante.

Il Tfot)<:<ot'efut donné à Paris, au Théttre-Hal ien, le
23 décembre ISMavec Beaucardé,Graziani,M"" Frez-
zolini et Borghi-Mamo. L'œuvre faisait ensuite un
passagetriomphalà Covent-Garden (1mai i8SE, avec
M"" Viardot et Jenny Ney, Tamberlick et Craziani),
puis à Saint-Pétersbourg(9 dec. 1855, avec M"" Bosio
et de Mëric, Tamberlick et De-Bassini). La traduction
française d'Émilien Pacini était jouée à notre Opéra
la 12janvier1857. Pour accommoder la partition à la
scène française. Verdi avait réinstrumenté plusieurs
morceaux, et écrit des airs de ballet pour le divertis-
sement intercalé au troisieme acte et réglé par Petipa.
Dans t'muvre débutait Mme Deligne-Lauters, qui allait
devenir M"" Gueymard, et elle n'avait pas la part la
plus petite dans la brillante issue de la soirée. Verdi
était bien récompensé d'avoir discerné ]ui-méme les
qualités de la nouvelle Léonore et de l'avoir pour
ainsi dire imposée à la direction de l'Opéra

« On cherchait partout une grande cantatrice, écri-
vait Wilhem, témoin de cette mémorable représen-
tation on engageait M°~ Medori; on envoyait une
ambassade par delà les monts pour entendre la Spe-
zia, tandis qu'on avait M"' Lauters sous la main.
C'est que jamais physionomie ni taitle ne parurent
moins prédestinées aux rôles à la baguette de l'ancien
répertoire ni à ceux des reines et princesses du nou-
veau. C'est qu'il était difficile de soupçonner dans
cette mignonne et gentille personne l'étoffé d'une
héritière des Saint-Huberti, des Branchu et des Fal-
con. De plus, M~ Lauters avait une voix de mezzo-
soprano comment imaginer qu'elle atteindrait aux
régions du soprano-sfogato? Verdi ne s'y est pas
trompé, lui, et dès qu'il eut entendu Mme Lauters,
il n'en demandapas d'autre pour le rôle de Léonore.
Le public a fait comme le maestro, et dès le premier
air, dès les premières notes, il avait adopté la nou-
velle venue, qui lui plaisait précisément à cause des
qualités nouvelles et imprévues qu'elle apportait. Si
M°" Lauters se fut préparée de longue main au grand
genre lyrique, si elle en eût recueilli soigneusement
toutes les conventions, toutes les habitudes, elle eut
peut-être beaucoup moins réussi. Avec elle le grand
genre s'est montré plus naturel, plus simple et sou-
vent plus touchant qu'on n'avait coutume de le voir,
et on n'a pas résisté à la séduction de cette ingénuité
pathétique. »

M°" Borghi-Mamo avait été également applaudie
dans le rôle de la bohémienne Azucena, maigre le
changement d'idiome. Gueymard et Donnehée lut-
taient sans désavantage marqué contre le souvenir
très proche de Mario et de Graziani. Ainsi parti, le
Trouvère atteignait sa centième représentation en
1863, et sa deM centième en 1872.

La Traviata, mélodrame sérieux en 3 actes de
Piave, représenté an théâtre de la Fenice de Venise
le 6 mars 1853, interprété par Cra~iani, Varesi et
M"' Salvini-Donatelli, n'eut pas un succès aussi
immédiat ni aussi franc que le rt'OMt~x' ou Rigoletto.
Le compositeurput même croire que la pièce était
tombée. Le lendemain de la première, il adressait a
l'un de ses intimes, Emanuele Muzio, ce billet laco-
nique, mais significatif « Lft TmcM~t a fait four
hier soir. Est-ce ma faute ou celle des chanteurs?.
L'atenir prononcera.

C'était bien la faute des chanteurs Cm~hun
roué, Varesi grincheux, la Donatelli douée d un tel
embonpoint que sa situation devenait grotesquement
invraisemblable. On s'esclaffadans la salle quand le
médecin vint diagnostiquer, au quatrième acte,la
consomption de cette robustecommère. Ajoutez a cesinvraisemblances paradoxales de si fâcheuses dism.
sttions de la part de tous les interprètes que Verdt
dut répondre assez rudement à Yaresi qui venait lui
offrir en fin de représentationdes condoléances sus-
pectes n Gardez-les pour vous et vos camaradesqui
n'avez pas compris la musique. )*

Un an plus tard la Traviata était reprise à Venise
même,au théâtreSan Benedetto, avec la Spezia, t~ndi
Colletti, et la pièce allait aux nues. Le public ratifmt
d'avance cet excellent 'jugement de Monaldi réunis.
sant les trois œuvres à succès de Verdi, JH~etfo, il
Tt'OMhM'e, la Traviata, dans la même apothéose

« Ciascuna di queste tre opere, presa separamcnte,
rappresenta un capolavoro det suo génère abbfâ-
ciate insieme esse costituiscono la gloria musicale di

un secolo. Se il Rigoletto è la più bella, il Troealore
è la più popolare, la Traviata è certo la più originale
è commovente. »

La Traviata, acclamée chez nous en i8'i9 quand
elle parut sur la scène du Théatre-Hatien avec M*'
Piccolomini, Mario et Graziani, puis en 1864 au TMa-
tre-Lyrique, sous le titre de Vto<e«ft, pour les débuts
de Christine Nilsson encadrée par Monjanxe et Li!h,
trouva à cette date une dernière résistance dans la

critique. Henri Blaze de Bury, dans la Revue (!es Daa.
,)fo)Mhs, définit la Traviataune des plus médiocres
smon la plus médiocre partition du maître ». )th
dénonçait comme en parfait désaccord avec le sujet
de la pièce de Dumas Rts La pièce cause, observe,
raille, amuse et s'amuse, la musique niaisement piend
tout au sérieux. Tandis que l'une analyse au micros-
cope les infiniment petits de l'actualité, l'autre con-
temple les étoiles, récite, déotame et se répand en
éptorations tragiques de Juliette et d'Ophélie à pro-
pos d'une aventureoù l'idéaln'a rien a faire et qu'on
pourrait simplement appeler le cas de M. Armant
Duvat et de M"* MargueriteGautier.o Et il concluait:
'< A tout prendre, le théâtre de M. Alexandre Dumas
iits tire sa principale force de l'ironie; or la musique
n'ironise pas. Je doute qu'il existe au monde ~n sajtt
plus antimusicalque cette Dame aux Come/MS: mais,

en admettant qu'une telle partition fût possible, un
seul homme était capable de l'écrire en se jouant
M. Auber.

La postérité a justement pris le contre-pieddela
boutade grincheuse de Henri Blaze de Bury. Ce

qu'elle aime dans la partition de ht 7'<'<t!!ts<M, cest

sa profonde humanité. Elle est reconnaissante t
Verdi de n'avoir pas ironisé » un sujet gr:n'e qm.

aussi bien, avait fait verser à Dumas fils de vraies

larmes. La simplicité de facture de I'(cuvre !'a em-
pêchée de vieillir, au moins dans ses parties p! ma-

pales, le brindisi du premier acte, le duo d'.uM"'
de Rodolphe et de Violetta, le cantabile de d'OrM.
l'acte tinal tout entier, autant de pages sorties duce
inspiration parfois élémentaire, mais qui n'en s<mt

pas moins profondément émouvantes.
Quant au livret, le critique de la Revue s'intHS"~

également qu'il fût joué en costumes da la t~'senM
Il accusait les costumes d'augmenter le trouve des

esprits en soulignant
<; les vulgarités prctenheMS

de la musique et les inepties de la traduction, t*'
dépasse en excentricités grotesques tes plus h'



monumentsdu genre, où vous entendez,parexemple,
~personnagesdu jardin Mabille ou dt Château des
pieurs appeler Dieu l'Eternel. » Dlais là encore le
critique se trompait, et le public prit trt''s bien son
parti de cette mascarade. Les héroïnes légendaires
sont éternellementjeunes, éternellementapplaudies,
même sous le domino. 0!' la Dame aux camélias,
sfCtn de Manon Lescaut, petite-fine de Marion De-
jorme,– car elle procèdea la fois du roman de l'abbé
Prévost et du drame de Victor Ilugo, appartient à
cette famille des grandes amoureuses que le public
ne voudrait pas condamner et qu'il ne songe gut're
a absoudre, car, en tes regardant, il oublie tirades
humanitaireset thèses philosophiques.C'est ainsi que
la Dame aux camélias a gardé, même sous le dégui-
sement de Violetta, toute la jeunesse de la passion
et toute ia poésie de la souffrance. Elle est aimée, et
elle n'aime pas. Elle aime, et elle est méconnue. Elle
connait enfin l'amour partagé, et elle meurt. Voilà
toute son histoire.

ts Traviata devait être suivie, à quatre années de
distance, d'un ouvrage spécialement écrit pour notre
Académie de musique, les VqM'es Sicilieranes, opéra
t'nactes de Scribe et Duveyner, représenté le 13
juin t8u5, interprétépar Gueymard, Bonuehée, Obin,
)l"'es Cruvelli et Sannier. La commande, pour em-
ployer le terme administratif, fut faite au composi-
teur déjà illustre à l'occasion de la seconde Exposi-
tion universelle.Il avait semblé, non sans raison, aux
organisateurs de cette solennité, qu'il convenait d'of-
frimn grand spectacle de toute nouveauté et d'une
rÉdie splendeur musicale aux hôtes de Paris, et que
la France devait mettre une sorte de coquetterie à
ne faire appel à aucun des représentants de notre
ecote nationale. Le choix de la Surintendance des
Iteanx-Arts se fixa donc sur Verdi. il était heureux.
Ce qui devait l'être moins, ce fut le sujet du livret.
JI était plus qu'étrange de s'adresser & un compo-
siteur italien pour lui demander d'augmenter t'éctat
J'une tète de la paix, et de lui donner à traiter un
des plus harbares incidents de nos guerres d'Italie.

Emporté par sa préférence passionnée pour les
situations violentes, Verdi ne fit aucune observation
au point de vue du choix du sujet, vint à Paris pen-
dant rété de i8B4 arrêter avec Scribe et Duveyrter le
plan définitif des scènes et la coupe des morceaux,
s'inst!u)a dans la banlieue, et, au début de l'automne,
donna la copie des principales pages des Vêpres
SfCthmjMS. Dans ces conditions on fixa la mise à
t'étude au t" octobre, et la première représentation
aux environs du 1" février 18â5. Le calcul était assez
raisonnable, à trois ou quatre semaines près. La
fugue d'une artiste, Sophie Cruvelli, déjà acclamée
dans L!<:s<t tUttte)' sur la scènedu TMatre-ttaiienet que
10pe)a s'était attachée ou plutôt avait cru s'atta-
cher au prix énorme pour l'époque de cent mille
~anes annuels, allait imposer au couipos'teur un fà-
caeux ajournement, en énervant l'atlente du public.
Les études de l'opéra de Verdi étaient commencées
~puu une huitaine quand Paris apprenait brusque-
ment, dans la soirée du lundi 9 octobre, que l'Aca-
'temtcdf musique venait d'être forcée de rendre une
Fesse recette, M'" Cruvelli, la Vatentine des JfM~Mf-
nols affichés pour ce soir-la, « ayant, au mépris de
toutes ses obligations, quitté Paris sans prévenir l'ad-
"nnfstrtitiou

». Les journaux de musique annonçaient
~etnues jours plus tard qu'on avait fait de vaines
~cherches pour savoir ce qu'était devenue M"" Cru-
'~i, d'ailleurs sujette aux coups de tète, et qui avait

déjà eu de sërienx démêlés avec les impresarii. Cette
fuite inattendue rendant impossible pour le moment
l'exécution des V<!pt'es StcHtenncs entrées en répéti-
tion depuis le commencement du mois. Verdi avait
annoncé officiellementle retraitde sa partition à l'ad-
ministration de t'Opéra.

Celle-ci ne restait pas inactive et faisait opérer une
saisie conservatoire sur le mobilier de l'appartement
de la Cruvelli et une autre saisie-arrêt entre les mains
de M. de Hothschiid, son banquier, pour la garantie
d'une somme de cent nutte francs a laquelle était éva-
lué provisoirement le préjudice souffert. On cherchait
aussi à agir sur la fugitive, qui s'obstinait à ne pas
donner de nouvelles, en la menaçant des représail-
les du public; la France MHs/ca~ë lui consacrait un
article à la fois comminatoire et larmoyant d'une
rédaction étrange, qui semble rédigé par quelque
sous-Ju!es Janin « Voiia un théâtre qui comptait sur
elle, qui la payait plus richement que l'on n'avait
jamais payé aucun artiste; voilà un musicien. Verdi,
l'honneur et la probité même, celui-là, qui quitte
tout exprès le pays de ses triomphes, l'Italie, pour
venir consacrer à la cantatrice plus de six mois de
son temps et les plus belles inspirations qu'il a pu
trouver; voilà un poète, M. Scribe, qui taille un splen-
dtde rôle à cette femme dont le nom était devenu un
talisman pour notre théâtre français l'ingrate! elle
a méconnu tout cela; et, brisant sans raison toutes
ses amitiés, oubliant tout ce que l'on avait fait pour
elle, pour sa gloire, pour sa fortune, elle s'en va.
emportant toutes les espérances du poète et du mu-
sicien. Où pourra-t-elle chanter maintenant qn'eHe
nesoit poursuivie par les sifflements (sic) de tous ceux
qui connaîtront cet acte inom? Si le remords peut
pénétrer dans les replis de son cceur, que M"" Sophie
Cruvelli fasseun retour sur elle-même,qu'elle plonge
son regard dans l'avenir; elle sentira peut-être le
rouge lui monter au visage, et elle reviendra d'elle-
même au berça)!.

Ii n'est pas certain que le remords ait pénétré
« dans les replis du coeurde la Cruvelli; mais la
cantatrice jugea sans doule dangereux de prolonger
une situation fausse; elle revint a Paris, lit de demi-
excuses qu'acceptèrentavee une exttaordinaire com-
platsance le gouvernementimpérial, grand maître des
théâtres subventionnés, l'administration de l'Opéra
et le public, et reprit, au mois de novembre, les études
des Vêpres Sicilicnnes. Verdi, au piano, diri;eait les
répétitions. On escomptait un grand succes; il n'y eut
qu'un accueil chaleureux, qui se maintint pendant la
durée des représentations de la Cruvelli, mais déclina
après le départ de la future baronneVigier. On avait
cependant applaudi non seulementtout le rôle d'Hé-
lène, mais encore le grand air de Procida « 0 toi,
Palerme, ô beauté qu'on outrage! la romance de
Heuri u La brise souffle au lom, )e grand duo

« Quand une beauté toujours nouvelle,le linale du
3° acte, ainsi que les airs de ballet qui tiennent une
place importante dans la partition.

Alphonse Royer, dans son fjtt'<0t)'e f!B i'OpA's, a
donné une expiration relativement plausible des
demi-succès des V~res St'etiMttKcs et aussi de Don
CHr/t~f dont nous aurons a parler bientôt « En écri-
vant pour Paris ses V~s Siciliennes, Verdt prtt le
parti de modifier son st~le et sa manière. Sans rien
abandonner de sa vigueur et de sa passion chateu-
reuse, il donna plus d'ampleur à sa déclamation,
plus d intérêt et de développement a son instrumen-
tation, allant ainsi au-devant des critiques que !ps



esprits chagrins lui préparaient. Cette complaisance
à se rapprocher de la tragédie lyrique, épave du
passé, donna un produit mixte qui rencontra les
éloges des professeurs de contrepoint, mais qui
tempéra singulièrement l'inspiration et la fougue
du maitre. Ayant pour principale interprète M"'Cru-
velli, il ne put résister pourtant au plaisir de lui
fournir un air brillant dans son ancienne manière,
et il écrivit la Sicilienne, qui devint, par l'effet qu'yv
produisit la cantatrice, le morceau populaire de l'ou-
vrage. Je suis de ceux, continuait-il,qui trouvent que
Verdi n'a pas été assez Verdi dans les deux opéras
qu'il a destinés à notre scène. S'il l'avait été un peu
plus, les V~prM, ainsi que Don Carlos, brilleraient
encore aujourd'hui au premier rang du répertoire.
La vérité c'est que tout n'est qu'heur et malheur au
théâtre, et que la brusque désaffectionpour certaines
oeuvres, du public d'abord le mieux disposé, tient gé-
néralement à des causes mystérieuses.

Les Vêpres Siciliennesne tardèrent pas à traverser
les Alpes, mais la censure italienne se montra plus
intraitable que jamais. Le sujet du livret de Scribe
et de Duveyrier, qui n'était cependant malencon-
treux qu'en France, lui parut inacceptable pour les
auditeurs de la Péninsule. It fallut adapter à la par-
tition de Verdi un livret nouveau, emprunté aux an-
nales portugaises, et la pièce fut représentée à la
Scala de Mitan,d'ai)ieurs sans grand succès,le4fé-
vrier t6SC, sous le titre de SMt'OKH!! f!t Su:mcnt.

Après les Vêpres Siciliennes, Verdi écrivit Simon
Boec<:n~)'<t pour la Fenice de Venise (12 mars 16S'?).
L'œu~re, impatiemmentattendue, reçut un médiocre
accueil. La faute en fut, en partie, au livret de Piave,
qui parut, à juste raison, incompréhensible. Une
opposition assez claire domine cependant le poème.
Le doge Simon Hoccauegra et le vieux Fiesco sont
pères tous deux l'un a perdu sa fille et la retrouve,
l'autre veut venger son enfant morte déshonoréepar
Simon. Voi)à un conslraste vraiment dramatique;
mais Piave avait accumulé autour de cette situa-
tion maîtresse les épisodes obscurs ou grotesques,
véritable amalgame de conspirations, de substitutions
d'enfants,de coups de poignard, de reconnaissances,
jusqu'au moment où ie doge empoisonné par son
favori Paolo, à qui il avait refusé la maiu d'Amelia,
sa fille retrouvée, mourait en bénissant son enfant
qu'il avait unie au liancé qu'elte aimait.

Quand l'opéra tut joué pour la première fois
(SïntOtt Boccttne~r<f, métodrame sérieux en 3 actes,
interprété par Negrini, Giraldoni, Vercellini, Eche-
verria et Mme Bendazyi). on applaudit quelques pages
où le compositeur avait réussi à éclairer d'un rayon
lumineux un livret constamment triste et noir, no-
tamment le beau quartette final. Mais t'œuvre ne se
maintint pas sur l'affiche. Verdi cependant s'y était
attaché comme on s'attache souvent aux enfants mal
-venus, et vingt ans plus tard, après avoir entendu à
Cologne le FiM~m'de Schiller si matencontreusement
déformé par Piave, il chargea l'auteur de illefistofele
de remamer le poème. Ce travail accompli, il reprit la
partition. Ce fut le Stmon JJocefMte'/ra de 1881 (Simon
Boccane!lra, en un prologue et 3 actes, remanié par
Arrigo Boito et interprété par Tamagno, Mauret, Sai-
vati, Ed. de )tes/ké et M* d'Angeri). L'expérience fut
plus heureuse, et cette fois i'œuvre triompha avec
M. Maurel. Aussi, quand celui-ci essaya, de ressusciter
le Théâtre-italien de Pans, crnt-it s'assurer une hrit-
iante série de représentationsavec ce même ouvrage
où il avait pour partenaires M"" Fidés-Devriès, Nou-

velli et Ed. de Heszké (21 novembre 1883). Mais le
public parisien se montra rétif. Notons en passant
que c'est dans Simon BocMHe~r~ que se ut entendre
pour la première fois, à Paris, le 26 décembre deli
même année, M"' Litwinon, appelée à devenir, sons
le nom de Litvinne, une des plus remarquables can-
tatrices dramatiques de notre époque.

Après le double insuccès de Simon Bt<ce<m<;j)nt

sous sa première forme et d'Aroldo, remaniement,
nous l'avons dit, de S/t~e~o, Verdi allait prendre uneéclatante revanche avec un BaHo in masc/tera, me)e-
drame en 3 actes de Piave, représente au théâtre
Apollo de Rome le février i8S9, et interprété par
Fraschini, Giraldoni, Bossi, Bernardoni, M" Dejean
Scotti et Sbriscia. Mais l'apparition de cette œutre
nouvelle fut précédée de vicissitudes extraordinaires,
par suite des exigences de la censure napolitaine.
L'œuvre avait été, en effet, destinée tout d'abord au
théâtre de Naples, et Verdi venait d'arriverdans cette
ville pour dirrger les répétitions,quand le téiégtaphe
transmit la nouvelle de l'attentat d'Orsini, dirigé
contre Kapotéon III et qui fit, devant l'Opéra de la
rue Le Peletier, tant de victimes. Cet incident inter-
national, qui menaçait tous les souverains, mit en
émoi la police de Naples. Le livret d'un JMo in )MS-
chera était imité du GMS<atje JJZ de Scribe et Auber,
représenté jadis sur la scene française. U montrait
donc au théâtre le meurtre d'un roi. La pohce vou-
lait qu'on changeât le nom des personnages, leur
qualité et l'emplacementde la scène.

Verdi ayant refusé de se soumettreces exigen-
ces malgré les procédés comminatoires du duc de
Ventignano, surintendant des théâtres royaux, qm
lui réclamait deux cent mille francs de dommages-
intérêts, la partition fut portée a Home, le directeur
du théâtre Apollo, Jacovacci, s'étant porte fort (t'ob-
tenir toutes les autorisations. La censure romaine
fut effectivement un peu moins exigeante, et Verdi,
plus conciliant de son coté, accepta que l'action fût
transportée en Amérique et que le comte de War~ic!
gouverneur de Boston, fût assassiné aux lieu et place
de Gustave IH. Dans ces conditions l'oeuvre alla aux
nues. Cette version américaine ne devait d'ailleurs
pas être indéfiniment maintenue. La scène se passe
aujourd'hui à Naples; cette transformation date de
l'époque où l'œuvre fut représentéesur notre Theatre-
Italien (t3 janvier 1861), et elle a persisté quand un
B~/o in moM/tgra, traduit en français par Edouard
Duprez et devenu ~3 Bal masgM~, a été donne an
Théâtre-Lyrique, le i7 notembre 1869.

Dans cette version définitive nous sommes donc

non plus en Suède, mais à Naples, ~ers la fut d')

~Yt" siècle. Le gouverneur, Richard, duc d'OtiM~s,
administrateur paternel, mais passionné, prépare nK

bal où seront invitées toutes les beautés du pa;s.
Elles feront cortege à celle qu'il aime d'"ti amom
discret et respectueux. Amélie, la femme de son se-
crétaire René. Celui-ci vient le prévenir qu'on t~me
un complot contre sa personne; il y a des .Ufi)~
dans le palais même Richard refuse de connaître les

noms de ces trattres, qu'il se verrait contran)t~
frapper.

Le tableau suivant nous conduit chp/ une s~cierf

que la police napolitaine a signalée au ~ometnem
et qu'ilveut interroger. Toute la cour l'a w,et
horoscopesse succèdent. La consultation ~L uu 'us-

tant interrompue par d'une fcn" \onL'c.

Pendant que les seigneurs ~'écartent, Hkh."d,t"
meuré aux aguets, entend Amélie, car t.e'.t elle,



avouer à la nécromancienne qu'elle aime le duc et f

demander un philtre qui la guérisse de cet amour <

coupable. Ce philtre,elle le trouveraen allant cueillir s

à minuit une herbe magique dont le suc cicatrise le s

cœur et qui croit au milieu du champ des suppliciés.c
Après le départ d'Amélie, que seul a reconnue Oliva- (

,s, la sorcière prédit au duc qu'il mourra bientôt, t

frappé traîtreusement par un ami. Son meurtrier<
sera celui qui, tout a l'heure, lui louchera le pre- i

jiier la main. C'est René arrivé à l'improviste.

a
Cette fois, s'écrie Olivarès, je n'ai plus peur. Ce c

n'est pas René qui me trahira » r
Au champ des suppliciés, l'aventureuxOlivarès est c

venu veiller sur Amélie. Et là, aux rayons de la lune,i
les deux jeunes gens s'avouent leur amour récipro- c

que. Mais René surgit. Il est accouru pour prévenir 1

le duc que les conspirateurs sont sur ses traces, 1

ayant appris son équipée nocturne. Le duc disparait 1

apres avoir coudé à René Amélie voilée et lui avoir1

fait jurer de l'accompagner jusqu'ala porte de las

ville sans chercher à voir ses traits. Il prête un ser- s

ment solennel, mais les conjurés veulent voir les (
traits de l'inconnue. Amélie se dévoile. René,d'abord1

atteiré, convie les ennemis du gouverneur il venir le (
lendemain chez lui pour recevoir une communica-
tion grave et emmène sa femme. Au rendez-vous,{
René déclare qu'il réclame le droit de tuer le duc, 1

et, comme les conjurésprotestent, on décide de s'en 1

rapporter au sort. Amélie est contrainte à tirer de 1

l'urnn le billet fatal. Elle tire le nom de René.
£

Au dernier tableau, Amélie circule dans le déeor 1

du divertissement travers les masques, pour pré-
vemr Olivarès du danger qui le menace. En voulantc
le sauver elle le perd, car sa recherche le désigne (

sous son déguisement à la vendetta. René frappe le
duc, mais, comme toutes les agonies d'opéra, celle-ci 1

se prolonge assez pour qu'Olivares ait le temps de
proclamer l'innocence d'Amélie avec son propre res-
pect pour l'amitié jurée. Il expire en amnistiant son
meurtrier.

La partition n'apas d'ouverture, mais une courte i
introduction. Les morceaux les plus applaudis en
France comme en Italie furent au premier acte, le
chœur d'entrée, la romance d'Olivares, le cantabile
deltené, la balladedu page qui implore la grâce de la
sorciere; dans l'antre d'Ulrica, le trio pour soprano,
ténor et contralto,la canlilene de Richard, un quin-
tetto aussi dramatique et plus développé que le qua-
tnor de Iliyoletto et la strette vigoureuse du finale;
au troisième acte, l'air pathétique de soprano, le
duo passionné d'Amélie et de Richard, le trio pour
soprano, ténor et baryton; au quatrième acte, le
lamento de René, le quintette de l'invitation au bal,
la gracieuse canzone du page, le duo entre Amélie et
Olnares,

l:3t Ballo in maschera fut créé an Thcàtre-ïtalien
lie Panspar Mario, (.raziani, MB" Alboni, Penco et
liattu. Cette dernière l'emporta nu des plus grands
suca*3 de sa carrière lyrique sous le travesti du page
Edgaril. Sctido a résumé l'impression produite alors,
dans Une des meilleures pages de son o'iivre de cri-
"que et l'une des moins partiales, surtout si l'on
sauge u l'imimosilé qu'il avait toujours témoignée à <

Veidi

» Le caractère général d'un Ilallo i» marchera dif-
'« en beaucoup de points do celui qui a l'ait le suc-
J«s dos opéras connus de M. Verdi. Il est évident que^maître s'est préoccupé de modifier sa manière et
1U>1h essajé de donner à son style brusque, hardi

et violent, une tenue plus modérée, plus de variété et
de souplesse dans l'aménagement des effets qui lui
sont propres. L'orchestreparticulièrement est traité
avec plus de soin. On y sent le désir de fondre les
couleurs extrêmes dans un discours plus soutenu et
de rattacher les instruments à vent, surtout les ins-
truments en cuivre, dont M. Verdi fait un si grand
abus, aux instruments à cordes, qui sont le fonde-
ment de toute bonne orchestration, par des couleurs
intermédiaireset adoucissantes. Cette heureuse mo-
dification dans la manière d'écrire de M. Verdi se
révèle encore par des essais de marches harmoni-
ques opéréespar les basses, par une harmoniemoins
remplie d'unissons, mais avant tout par la création
d'un caractère qui est entièrement nouveau dans
l'œuvre de M. Verdi nous voulons parler du jeune
page lîdgard. Tout ce que chante cet agréable ado-
lescent est plein de grâce et de fraîcheur.C'est comme
un rayon furtif de gaieté qui vient adoucir la figure
sévère et effleurer les lèvres frémissantes du compo-
siteur lombard, cet Ëspagnalet de la musique.»Il
est certain,en effet, que le rôle d'Kdgard donnait une
note tout à fait nouvelle dans l'œuvre de Verdi, et,
quarante ans à l'avance, annonçait Fahtaff.

Pendant plus d'un quart de siècle, Verdi, le com-
positeur italien par excellence, le musicien national,
ne devait donner aucun opéra aux théâtres de la Pé-
ninsule. Il écrivit la Forza del destino pour la Russie,
Don Carlos pour la France,Aitla pour l'Italie, et c'est
seulement en 1887 qu'Olello fut joué à la Scala de
Milan.

La Forza del destina, mélodrame sérieux en 4 actes
de Piave, fut représenté au théâtre impérial italien
de Pierre le Grand, le 10 novembre 1862. Malgré une
interprétation remarquable, Tamberlick, Graziani
De-Bassini, Angelini, M™"1 Barbot etNanlier Didiée, la
pièce ne remporta qu'un succès d'estime, et aucune
de ses pages n'est devenue populaire. A vrai dire,
Verdi a rarement travaillé sur un plus médiocie
poème que le livret tiré par Piave d'nn drame de
don Angel Saavedra, très applaudi en Espagne. C'est
nu tissu de péripéties terrifiantes dont l'accumula-
tion, supportable tia lus montes et dans une compo-
sition ayant la saveur du terroir, parut grotesque
sur la scène lyrique. On lui lit un accueil meilleur à
la Scala de Milan, en 18(59, mais assez froid à la salle
Venliulonr en 1876, en dépit de l'assistance que lui
prêtaient JI""» Borghi-Mamoet Reggiani, MM. Aram-
buro, Pandolfini et Ueggiani.

l'eu s'en était fallu cependant que la Forza del des-
tino fût exposée à un nouvel échec en abordant no-
tre Académie de musique. On négocia en 1865 pour
risquer cette partie. Finalement, Emile Perrin, qui
était un administrateur avisé, peu soucieux de re-
monter les couianls, préféra traiter avec le composi-
teur pour une œuvre nouvelleà livrer au moment de
l'Exposition universellede 1S67. Ce fut en effet pour
ce rendez-vous des nations où Pans allait être réel-
lement t'auberge du monde, que Verdi composa la
musique d'un poème tiié du drame de Schiller, Don
Carlos, opéra en "> actes de Mûry et Du Locle, repré-
senté le 11 mars 1 S ijLes études avaient commencé
en août 1S0G. Un pruces engagé avec tabasse, lîel\al,
qui se trouvait mal partage dans la distribution, causa
quelques ajournements. L'nfiu Mnleii Marie Sasse et
Gueymard, MM. l'aure, Morère, Obin et David pré-
sentèrent 1 œuvre au public devant une salle remplie
par toute la cour des Tuileries, Il y eutdu recueille-
ment, mais peu d'enthousiasme,etVerdi ne se lit



aucune illusion « Ieri sera, écrivait-il à un ami, Don
Carlos non ebbe il successo che io sperava. Potrebbe
darsi che nell' awenire le mie esigenze fossero appa-
gate, ma io non ho tempo d'aspettaree parto stasera
per Genova. » Souffrant et d'ailleurs sourdement
irrité, il partit en effet pour Gènes prendre posses-
sion de sa nouvelle et somptueuse acquisition du
Palais Doria, après avoir indiqué quelques coupures
importantes.

En réalité, le public avait été dérouté par un travail
de transformation qui nous parait aujourd'hui bien
modéré,mais qui n'en faisait pas moins le plus grand
honneur à Verdi. La critique, alors extraordinaire-
ment routiniere, n'en croyait pas ses oreilles. La Se-
maine musicale dénonçait Verdi comme un anarchiste
de l'art « Dès lors que l'on supprime toute espèce
de plan, toute ordonnance des parties d'une œuvre,
on crée l'anarchie dans l'art, le désordre et la mort.
Il n'y a pas de raisonnement qui tienne; l'intelli-
gence se refuse à voir clair là où n'est pas la clarté.
Lui porter un défi pareil, c'est une chose insensée.
L'intelligence a ses lois inviolables. Elle autorise la
transformationdes procédés de l'arliste, elle accorde
à Wagner d'exécuter son œuvre autrement que Ros-
sini, mais elle lui fait sommation en même temps
d'avoir à conformer ses idées à un plan raisonnable.
Le trouble qui a été remarqué dans la partition de
Don Carlos n'a pas d'autre cause. C'est la mélopée
interminable qui répand sur la partition ce ton gris
d'où naît une lassitude mortelle.h

Théophile Gautier, aussi dérouté, car il était très
attaché à l'ancienne forme de l'opéra et y voyait
un cadre immuable, fit une analyse de caractère
mixte qui ne pronostiquait pas à la pièce la fortune
d'une œuvre vraiment verdienne. L'application du
nouveau système l'avait profondément troublé, et il
ne plaidait guère que les circonstances atténuantes

Au premier acte, écrivait-il, on ne rencontre qu'un
chœur de chasse et un duo d'amour entre Don Carlos
et Elisabeth. La chanson du Voila, que chante avec
une finesse extrême Mm0 Gueymard au second acte,
sera, croyons-nous, tout ce que la vogue populaire
pourra recueillir dans cet opéra d'un genre si élevé;
la conversation entre Posa et la reine est un char-
mant caquetage, d'une légèreté délicieuse dans ce
même acte, un nouveau duo entre Carlos et Elisa-
beth, supérieur encore au précédent et conçu dans
la forme italienne. Le final du troisième acte a déjà
sa réputation faite il existe peu de morceaux en
musique qui contiennent une aussi puissante sono-
rité, où les différentes parties soient enchevêtrées
avec autant de hardiesse, où les constrastes se juxta-
posent avec plus d'énergie et de netteté. Les quatre
parties des chœurs, le septuor des personnages prin-
cipaux, l'orchestre, la bande militaire sur le théâtre,
suiventchacun leur chant, qui se confond en un éclat
formidable. La plainte des députés flamands, expri-
mée à l'unisson par des basses-tailles,produit aussi
un grand effet. Le duo de Philippe II et du grand
inquisiteur, qui occupe presque tout le quatrième
acte, est d'une grande hardiesse cette conversation
politique et religieuse n'était pas aisée à mettre en
musique, mais Verdi s'en est tiré magistralement;
il y a des détails très intéressants dans l'accompa-
gnement, où domine la profonde sonorité du contre-
basson. Un air d'Elisabeth brille au cinquième acte;
les angoisses de l'amour contenu y éclatent avec une
passion poignante.» Ou remarqueraque Th. Gautier
oublie de signaler la page maitresse de l'oeuvre,

l'arioso de Philippe II u Je dormirai sous cette
froide pierre. »

Bon Carlos n'obtint pas plus de quarante-trois
représentations à Paris; sa carrière fut encore plus
courte à Covent-Garden. En revanche, remanié et
réduit en quatre actes, il fut applaudi à la Scalade
Milan et inscrit au répertoire des troupes italiennes,
sans avoir jamais obtenu cependant toute la faveur
que semblait mériter ce pas en avant.

Quatre ans devaient s'écoulerentre les représenta-
tions de Don Carloset la premièreS! Aida, qui eut lieu
le 24 décembre 1871 sur la scène du Théâtre-Italien
du Caire. Ce théâtre, qu'avait fait construire Israail-
pacha, était inauguré depuis le mois de novembre
1869, quaud le khédive, qui avait des prétentionsde
Mécène d'ailleurs justifiées, fit demanderà Verdi à
quelles conditions il se chargerait d'écrire une parti-
tion de grand opéra sur un livret qui lui serait fourni.
Le maestro réclama vingt mille livres sterling, qui
furent immédiatement accordées, et reçut le canevas
d'Aida dû à l'égyplologue Mariette-bey. Le sujet lui
ayant convenu, on signa le traité définitif. Quant à
la mise au point du livret, une lettre de Camille du

Locle fournit des précisions absolues. Il y est dit,

en réponse à une assez sotte polémique engagée par
une partie de la presse italienne « La donnée pre-
mière du poème appartient à Mariette-bey,le célèbre
égyptologue. J'ai écrit le livret, scène par scène, ré-
plique par réplique, en prose française, à Busseto,

sous les yeux du maestro, qui a pris une largé part
à ce travail. L'idée du finale du dernier acte, avec
ses deux scènes superposées, lui appartient particu-
lièrement. Traduire cette prose en vers italiens a été
la tùche de M. Ghislanzoni. Il l'a très correctement
indiqué en écrivant simplement sur la partition Vnsis;
di Ghislanzoni. Ces vers, la musique écrite, ont été
traduitsà leur tour pour les représentations fran-
çaises.» Et du Locle ajoutait spirituellement « En
tout état de cause, l'Italie n'est-elle pas assuiée de

garder dans Aida une part qui est la bonne et même
qui est tout? L'an dernier, ici (a Rome), aux Marion-

nettes, j'ai vu jouer Aida sans musique; l'œuvrev
perdait étrangement,je l'avoue sans fausse modestie

pour la France comme pour Mariette et pour moi.•
Il convient d'ajouter que costumes et décors furent

préparés à Paris et se trouvèrent même enfermés

avec les assiégés pendant quatre mois, cas de foice

majeure qui retarda la présentation de l'oeuvre, dont

la première aurait dû être donnée au Caire à la fin de

1870. Il s'ensuivit un ajournement d'uneannée, qui ne

causa aucune impatience au compositeur. Verdi était

simple et consciencieux. Il est édifiant de citer à ce

sujet un passage de la lettre qu'il écrivait, le 9 décem-

bre 1871, à son ami le critique Filippo Filippi, apns
avoir appris qu'il se disposait à faire le voyage du

Caire dans un but professionnel
« Cela vous semblera étrange autant qu'on le puisse

dire; mais pardonnez-moi toutes les impressionsde

mon âme. Vous au Caire! Mais c'est une dM plus

puissantes réclames (en français dans le textel que I on

peut imaginer pour Aida. Et il me parail c|ufs l'art

envisagé de cette façon n'est pas de l'ait, mais un

métier, une partie de plaisir, une chasse, une cliiMe

quelconqueaprès laquelle on court, à laquelle on veut

donner sinon le succès, du moins la notoriété» loul

prix. Le sentiment que j'en éprouveest celui dudiig»<»

et de l'humiliation. Je me rappelle toujours avue l°a>

les premiers temps de ma carrière, alors que, sans

presque un ami, sans que personne pail.U de W">



sans
préparatifs, sans influence d'aucune sorte, je me

présentais au public avec mes œuvres, prêt à être
exécuté, et bien heureux si je pouvais réussir à don-

ner quelque impression favorable. Maintenant quel
apparat pour un opéra!Journalistes,choristes, direc-

teur, professeurs, etc., tous doivent apporter leur
pierre à l'édifice de la réclame et former ainsi un
ensemble de petites choses qui n'ajoutent rien au
mérite d'une oeuvre et qui en obscurciraient plutôt

la valeur si elle en a. Cela est déplorable, profondé-

ment déplorable.»
Le soir de la première représentation (un diman-

l'orchestre était conduit, au théâtre du Caire,
pai Bottesini; les solistes étaient Mm" Pozzoni-Anas-
laçi (Aida), Grossi (Amnéiïs), MM. Mongini (Rada-
mes), Medini (llamfis), Costa (Amonasro), Steller (le

roi). Six semaines plus tard l'œuvre était donnée à
la Srala de Milan (7 février 1872) avec M»« Tere-
sina Stolz et Waldmann, MM. Fancelli, Pandolfini et
Maini. Quand Aida, qui avait déjà fait son tour d'Eu-
rope, fut enfin montée à Paris (22 avril 1876, Théâtre-
Italien, direction Escudier, deux premières représen-
tations dirigées par Verdi, les autres par Muzio), la
distribution fut la suivante MmBï Stolz et Waldman,

MM. Masini, Pandolfini, Medini, Ed. de Reszké. A

l'Opéra, quand l'ouvrage fut représenté avec le poème
français de Camille du Locle et de Charles Nuilter,
les interprètes composaient ce remarquable ensem-
ble Mmes Gabrielle Krauss et Bloch, MM. Sellier,
Maurel, Boudouresque, Menu.

Le succès fut aussi considérable à Paris qu'au Caire
et –fait assez rare surtoutdans le répertoire de Verdi,
dont la musique n'a pas toujoursbénéficié des scéna-
rios on ne sépara pas la partition du poème. Celui-

ci est simple et clair. C'est une variante de Bajazet,

on plutôt un Bajazet à grand spectacle. Le jeune
général égyptien liadamès est aimé à la fois de la
princesse Amnéris, lille du roi, et de la princesse
éthiopienne Aida, beauté cuivrée que le Pharaon
retient en esclavage. Cependant Amonasro, le père
S'Aida, est envoyé en campagne pour reconquérirsa
fille. Il est défait par Radamès et même capturé; mais
il a pris soin de revêtir le costume d'un simple offi-
cier, et Aida seule a pénétré le secret de son dégui-
sement. Hadamès, qui aime Aida, intercèdepour les
compatriotes de la belle captive et obtient la grâce
des prisonniers, malgré les observations des prêtres
ennemis d'une vaine clémence. Mais le Pharaon lui
impose la main de sa lille Amnéris. La veille des

noces, Amnéris et ses compagnes viennent prier au
bord du Nil dans le temple d'Isis, tandis qu'Aida
cherche Radamès le long du fleuve. C'est Amonasro
qu'elle rencontre. Le souverain déchu avertit sa Mlle
qu'il a ourdi un piège pour tailler en pièces l'armée
égyptienne. La réussite du plan est infaillible si Aida
obtient de Radamès la confidence du chemin que doit
prendre l'armée. Le général laisse surprendre son
secret; Amonasro, caché, l'entend et fuit a travers la
campagne. Au même instant Amnéris, les prêtres et
les soldats sortent du temple. Radamès, désespéré
d'avoir trahi sa patrie, se livre aux justiciers après
avoir fait échapper Aida.

La loi est formelle Uadamès doit mourir. Les prê-
tres prononcent la sentence. Il sera muré vivant dans
un caveau du temple de Phtâ. Cependant Amnéris
l'ad|ure de se laisser sauver (. Ecoulez, liajazet, je
sens que je vous aime!) en devenant son époux et l'as-
socié au sceptre du Pharaon. Il reste lidèle à son
amour. On le descend dans la crypte du temple; là il

retrouve Aida, et les deux amants expirent, comme
Roméo et Juliette, mais dans une ambiance plus lyri-
quement décorative, car au-dessus de leur agonie les
prétresses de Phtâ mêlent leurs chants et leurs
danses.

Les morceaux les plus applaudis sur toutes les
scènes où l'œuvre a fait de brillants passages et de
nombreuses rentrées sont le prélude, la romance de
Radamès, 0 céleste Aida, d'une belle envolée lyrique,
le trio dramatique d'Ainnéris, de Radamùs et d'Aida,
commencé en duo entre le guerrier et la princesse
éthiopienne, l'air d'Aida, la scène de la remise de la
bannière, l'invocation au Feu bienfaisant, au pre-
mier acte; – le chœur de femmeset le duo des deux
princesses,au premier tableau du deuxième acte, et,
dansletableau suivant, la marche triomphale enton-
née par les grandes trompettes à la romaine et brit-
lamment terminée par une habile juxtapositiondes
trois thèmes principaux; au troisième acte, il l'ombre
du temple d'Isis, la rêverie d'Aida sur un trémolo de
(lûtes avec dessin de hautbois, le duo sauvage entre
Aida et Amonasro, dont une certaine vulgarité ne
dessert pas le relief, le tendre duo entre Aida et Ra-
damès au quatrième acte, la scène du jugement trai-
tée d'une façon souverainementoriginale, en grande
fresque, et la fureur impuissante d'Amnéris; au der-
nier tableau, l'agonie lyrique «0 terre, adieu!»
chant d'amour et de mort rappelant les vers de
Victor Hugo, ce Verdi poétique

La mort et la beauté sont deux choses profondes
Qui contiennent tant d'ombre et d'azur, qu'on dirait
Deux sœurs, égalementterribles et fécondes,

Ayant la même énigme et le même secret.
Quant au sens intime de la partition, voici com-

ment Reyer le définissait après la première exécu-
tion d'Aùlay au point de vue de la technique musi-
cale « A ceux qui nient le mouvement en musique,
M. Verdi vient de répondre comme le philosophe de
l'anliquité il a marché. Certes! l'ancien Verdi sub-
siste encore; on le retrouve dans Aida avec ses exa-
gérations, ses brusques oppositions, ses négligences
de style et ses emportements.Mais un autre Verdi,
atteint de germanisme, s'y.manifeste aussi, usant,
d'une manière fort habile, avec une science et uu
tact qu'on ne lui soupçonnait pas, de tous les artifices
de la fugùe et du contrepoint, accouplantles timbres
avec une ingéniosité rare, brisant les vieux moules
mélodiques, même ceux qui lui étaient particuliers,
caressant tour à tour les grands récits et les longues
mélopées, recherchant les harmonies les plus nou-
velles, les plus étranges quelquefois, les modulations
les plus inattendues, donnant i l'accompagnement
plus d'intérêt, souvent plus de valeur qu'à la mélodie
même, enfin, comme le disait Grétry en parlant de
Mozart, mettant parfois la statue dans l'orchestre et
laissant le piédestal sur la scène.»

En ce qui concerne le sentiment poétique, on salua
dans Aida un mérite nouveau et tout h fait caracté-
ristique, l'emploi raisonné du pittoresque associé au
dramatique; on y signala la premiere parution ou
Verdi se révélait peintre de paysage, la première où
il posait le décor de ses personnages avant de les met-
tre en scène. Cette impression a été curieusement
analysée par Théodore de Humilie, dans son feuil-
leton du Aaltonal, après l'exécution sur la scène du
Théâtre-Italien. L'auteur des Oiles funnmbub-ntuf.
y admirait Verdi de révéler sou génie sous cet aspect
nouveau « Ce qui précisément caractérisait ce créa-
teur, c'est que, tout en acceptant comme une néces-



site inéluctable les lieux communs, les bravades et les
bravoures de la musique italienne, il était assez riche
et assez fécond en imaginations mélodiques pour res-
ter original et nouveau dans la vulgarité,et pour faire
passer à travers ces cailloux sonores un flot pur et
limpide qui les lavait, réllécliissait la lumière, et, s'if
rencontrait un obstacle,jaillissait en gerbe et retom-
bait tamisé en une brillante et subtile poussière de
diamants.Aujourd'hui qu'il anime la pensée, fait par-
ler dansson drame la symphonie, et veut que les voix
de la nature, le tressaillement des choses muettes et
l'harmonieux murmure de l'infini se mêlent aux
bruits tragiques, il ne perd rien pour cela de son
étonnante virtuosité ni de sa fécondité inépuisable,etil resle le grand créateur de mélodies qu'il était,
même pour ceux qui ne voient rien au delà de cette
beauté tout extérieure de J'art. »

Complétons cet historique d'Aida en rappelant une
anecdote aussi authentique qu'invraisemblable et
dont l'énormité paradoxale doit avoir réjoui l'humo-
i iste très concentré qu'était Verdi. L'opéra paraissait
définitivement établi dans la faveur générale (c'était
en mai 1873), quand le compositeur reçut une lettre
datée de Reggio et dont le signataire se plaignait
d'avoir dépensé un total de trente-deux lires pour
entendre deux fois Aida sans y trouver aucun plai-
sir « C'est un opéra, concluait-il, dans lequel il n'y
a absolument rien qui enthousiasme ou qui électrise,
et, sans la pompe du spectacle, le public ne le sup-
porterait pas jusqu'ala fin. Quand il aura fait salle
comble deux ou trois fois, il sera relégué dans la
poussière des archives. Vous pouvez maintenant,
cher monsieur Verdi, vous figurer mon regret d'a-
voir dépensé en deux fois trente-deux lires; ajou-
tez-y cette circonstance aggravante que je dépends
de ma famille, et que cet argent trouble mon repos
comme un spectre effroyable. Je m'adresse donc
franchement à vous afin que vous m'envoyiez cette
somme. »

Courrier par courrier, Verdi chargea son éditeur
de satisfaire ce solliciteur très ingénu ou très ma-
lin « Pour sauver un fils de famille des spectres qui
le poursuivent, je payerai volontiers la petite note
qu'il me transmet. Il est bien entendu qu'il vous
délivrera une petite contre-lettre dans laquelle il
s'engageraà ne plus entendre mes opéras, de manière
à ne plus s'exposer aux menaces des spectres et à
m'épargner de nouveaux frais de voyage.>»

L'édi-
teur Ricordi croyait à une mystification; mais il ne
tarda, pas à se convaincre de la parfaite existence du
correspondantmélomane, ou plutôt mélophobe. La
somme offerte par Verdi fut échangée contre un reçu
dont voici la clause préventive «IIest convenu qu'àa
l'avenir je ne ferai plus de voyage pour entendre de
nouveaux opéras du mattre, à moins qu'il ne se
charge entièrement des dépenses, quelle que puisse
être mon opinion sur ses ouvrages. » On trouvera
cette anecdote dans la biographiede Verdi par M. Pou-
gin, biographie que nous avons mise plus d'une fois
à contribution pour notre étude, ainsi que « la vie
de Verdi racontée pour le peuplepar MM. Braga-
gnolo et Beltazû.

Entre Aida et Otello, Verdi ne devait plus redonner
au théâtre que la nouvelle version de Simon Bocca-
negra dont nous avons parlé; mais cet intervalle de-
vait être marqué par l'exécution de la célèbre Messe
de Requiem, qui s'imposa tout d'abord à l'admiration
comme une de ces œuvres heureuses où un grand
artiste ayant gardé toute la fleur et tout l'arôme de

son inspiration juvénile,y joint, dans la forcede l'â»e
la sobre énergie d'une pensée mûrie et sûre d'el|eI
même. Le nouveau et grandiose labeur de Verdi avall
eu pour point de départ une idée noble et généreuse
celle de rendre un suprême hommage à Manzoni, au
narrateur épique qui, dans ses Fiancés, avait appro-
prié au goût latin les procédés du romancier de l'his-
toire d'Ecosse et d'Angleterre, au dramaturgedont les
vastes compositions, Carmagnole et Adelghis, avaient
eu l'honneur d'être analysées avec les plus sensibles
éloges par Goethe octogénaire, devenu dans sa paisl.
ble vieillesse le plus clairvoyant des critiques.

A peine Manzoni était-il mort qu'une souscription
nationaleétait ouverte pour lui élever un monument,
et que Verdi, quittant sa villa de Sant' Agata, se
rendait à Milan pour proposer au sénateur Beiinza-
ghi, syndic de la ville, de composer un Requiem qni
serait exécuté l'année suivante pour I'annivei^aire
de Manzoni. Le municipe convoqué 4'office rédigeait
une adresse de remerciements au maestro. Il était
décidé que l'exécution du Requiem aurait lieu dans
l'église choisie par le compositeur,que tous les frais
seraient à la charge de la municipalité, enfin qu'on
engagerait les plus grands chanteurs et instrumen-
tistes de l'Italie à participer à cette solennité patrio-
tique. Verdi répondait ainsi au sénateur Belinzagbi:

« 11 ne m'est pas dû de remerciements ni par vous
ni par la junte pour l'offre que j'ai faite d'écrire une
messe funèbre pour l'anniversaire de Manzoni. C'est
une impulsion ou, pour mieux dire, un besoin de mon
cœur qui me pousse à honorer, autant qu il m'est
possible, ce grand homme que j'ai tant estimé
comme écrivain et vénéré comme homme, et (lut
était un modèle de vertu et de patriotisme. Quand le
travail musical sera assez avancé, je ne manquerai
pas de vous faire savoir quels éléments seront néces-
saires afin que l'exécution soit digne et du pays et de
l'homme dont tous déplorent la perte. »

La plus grande partie de la Messe de Requiem]M
écrite à Paris, pendant l'été de 1873. L'oeuvre ache-
vée, Verdi se rendit à Milan. On choisit pour cadre
l'église de San-Marco. Le maestro indiqua comme
solistes M"" Teresina Stolz et Waldmann, MM. Cap-
poni et Maini. Le compositeur se chargea de diriger
lui-même cent instrumentisteset cent vingt choristes.

La solennité eut lieu le 22 mai 1874, devant une
assistance -venue non seulement de tous les points
de l'Italie, mais de toutes les parties de L'Europe, et
le succès fut immense. Il n'y eut pas d'autre audition
à San-Marco; mais, à la demande du syndic, Veidi
autorisa trois exécutions à la Scala; il en conduisit
deux; la troisième fut confiée à Franco Faccio, le
chef d'orchestre du théâtre. Les solistes étaient les
mêmes. On acclama surtout, d'après le témoignage
de la presse milanaise, le Dies irse, l'Offertoire, le

Sanctus et l'Agnus Dei.
Huit jours plus lard, la Messe de Requiem était

exécutée sur la scène de notre Opéra-Comiqueavec
les mêmes chanteurs.

On a dit souvent que la messe est un véritable
drame, le plus pathétique et plus sublime de tous.
Envisagée au point de vue supérieur, la messe des

morts, en particulier, revêt le caractère d'une tragé-
die dont rien n'égale les poignantes émotions.A oila

ce que la grande âme de Verdi avait aperçu dans le

texte liturgique. L'ouvrage, pour nous servir d'une
association de mots chère à Victor Hugo, est toutà.

la fois« éblouissant et sombre ». Quelques puiisles
seulement affectèrent le dédain à l'égard du Requiem.



Ainsi en fut-il, en particulier, de Hans de Bulow, qui,
atant été cité parmi les voyageurs venus à Milan

p0Uv
assistercette audition sensationnelle, eut la

petitesse de protester publiquement,et fit insérerdans
]es journauxune note ainsi conçue: « Hans de Bulow
s'est pas au nombre des étrangers attirés à Milan

par
l'exécution du Requiem.IlII devait du reste recon-

naître, plus tard, « qu'ilavait alors l'esprit obscurci
par un fanatisme d'ultra-wagnérisme».

Arrivons aux deux grandes œuvres qui ont marqué
la fin de la carrière de Verdi, Otello et Falstaff.

La première représentationd'Otello remonte à 1887
seulement {Otello, mélodrame sérieux en 4 actes d'Ar-
liiju Boito, représenté à la Scala de Milan le 5 février
188"); mais jamais œuvre ne passionna plus long-
temps d'avance la curiosité publique. Ce fut en 1881
quele maestro demandaa Boito de lui écrire un livret
sur le drame célèbre de Shakespeare. Quelques mois
pins tard le livret était prêt et le traité signé.

Alors, s'il faut en croire une anecdote racontéepar
11»= Stolz à l'un de ses amis, il se passa une scene
mémorable.

i Aous sommesdonc bien d'accord, auraitdemandé
Verdi, en mettant le contrat dans un des tiroirs de

,on bureau; ce libretto est ma propriété?
-Sans aucun doute, cher maître.
– Très bien! Puisqu'il en est ainsi, je ne veux plus

Jésormais que personne m'en dise un seul mot car
il est tout à fait probable que je ne le mettrai jamais
en musique.»

Et le maestro, donnant un tour de clef à son tiroir,
se mit à parler de toute autre chose, si bien que de-
puis lors il put répondre aux questions indiscrètes
posées sur l'Otello, ou plutôt sur le Iago, car tel
était le titre primitif de l'ouvrage, qu'il ne savait
lien, quant à lui, de toutes les intentions qu'on lui
prêtait à ce sujet, sinon qu'il avait définitivement
renoncé à écrire un nouvel opéra.

Quelle que soit l'authenticité de cette anecdote, la
mise en oeuvre i'Olello date des derniersmois de 1885.
Les interprètes étaient MM. Tamagno, Maurel, Pa-
toli, Navarrini, Limonta, M™" Panlaleoni et Petro-
vich. Le succès fut éclatant. Reyer, présent à cette
représentation, qualifiait l'œuvre, dans son feuille-
ton du Journaldes Débats, « un des plus beaux drames
lyriques qu'il puisse être donné d'entendre et d'ap-
plaudir », et il ajoutait « Hien n'est encore décidé
pour la représentation d'Otello à Paris. Si on devait
nous le donner à l'Opéra, il serait impossible de ne
passonger à M. Victor Maurel, un des plus grands
artistes de ce temps-ci, et à M™ Rose Caron, qui a
toutes les qualités de voix, d'élégance et de charme
indispensablesà la personnification du poétique rôle
ileDesdémone.»

Ce vœu devait être exaucé en 1894. Le 12 octobre,
l'affiche de l'Opéra (direction Bertrand et Gailhard)
portait Othello, drame lyrique en quatre actes, poème
de M. Arrigo Boito, version française de M. Camille du
Locle, musique de M. Verdi. Les interprètes étaient
MSI. Maurel, Saléza, Vaguel, Laurent et Gresse, Mes-
dames Rose Caron et Héglon. La presse était una-
aime à constater l'effet produit sur le public, surtout
parsecond et le quatrième acte. Verdi avait paru
dans la loge du Président de la République avec les
msignes de grand-croix de la Légion d'honneur, et, à

fin de la représentation, il s'était penché sur le bord
de la loge directorialeen désignantmodestement ses
'nterpretes aux applaudissementsdu public. M. De-
lahaye avait dirigé les études des chœurs; M. Taffanel

conduisait l'orchestre; la chorégraphie comprenait
Mnes Van Goethen et Monchanin en esclaves mau-
resques, M" Sandrini,Régnier et Boos en Grecques,
et M"« Violat, Blanc, Salle en Vénitiennes.

S'il y a dans Otello moins d'éclat et de flamme que
dans le Trouvère et Rigoletto, on y trouve en revanche
une facture serrée, une science et une conscience qui
forcèrent les plus récalcitrants à s'incliner devant
l'infatigable vieillard. Par une lente métamorphose
dérivant de la méditation et d'un travail assidu, Verdi
était devenu un musicien sobre, réfléchi, se préoccu-
pant de mettre en valeur dans ses moindres nuances
le texte qu'il avait choisi, avide de saisir l'expression
juste des sentiments,de peindre des situationset des
caractères. Sans trace de pastiche wagnérien, le
kit-motiv ne passe dans Otello que dans la pénom-
bre,-le livret et la musique ne forment qu'un tout,
et la partition est si intimementincorporéeau poème
qu'on ne saurait guère séparer les deux analyses.
Contentons-nous donc d'indiquer brièvement quelle
transformation le collaborateur de Verdi a fait subir
au texte anglais.

Certains critiques ont jugé que Shakespeare n'avait
pas assez expliqué les raisons qui font agir Iago. Ses
froissements d'amour-propre, suivant eux, et sa ja-
lousie envers le More et Cassio, ne rendent pas suffi-
samment comptedes horreursqu'ilcombine.M. Boito,
sur ce point, a complété Shakespeare.IIa fait d'Iago
une sorte de serviteur de Satan, d'adorateur du dieu
du mal, d'effrayant « nihiliste » visant la destruction
et la ruine, et, à la seconde scène du second acte,
Iago se définit lui-même en ces termes »Je crois
en un Dieu cruel qui m'a créé semblable à lui, qu'en
blasphémant je nomme; je suis un scélérat, car je
suis homme; je sens en moi la fange originaire,»

Le rideau se lève, après quelquesmesures,sur une
plage de l'ile de Chypre. Le premier acte de l'Otello
originaire, qui se passe à Venise, a été, on le voit,
complètement supprimé. Non seulement, du reste,
M. Iloito a modifié le type d'Iago, mais il en a usé
assez librement 'avec le texte original, resserrant,
condensant, modifiant la place et l'enchaînement
de certaines scènes. Mais on peut dire qu'en tout ce
travail il a été presque constamment guidé par un
goût très sQr et très fin. Nous sommes donc sur une
plage de Chypre où se presse une population terri-
fiée. Le vaisseau qui porte Othello et Desdémonelutte
contre la tempête. Aux grondements de la foudre,
aux déchirures des éclairs, répondent les vives répli-
ques des choeurs qui se partagent la scène. Enfin, la
galere amirale aborde, et Othello, debout sur l'esca-
lier du rempart, pousse un cri de triomphe. Vient
ensuite le dialogue ironique et càlin de Rodrigo, un
prétendant éconduit par Desdémone, auquel le traî-
tre promet une prompte revanche, sur un dessin or-
chestral d'une insidieuse finesse. Le milieu de l'acte
est musicalement rempli par un choeur, puis par la
scène où Iago veut griser Cassio pour provoquer un
scandale qui porte une première atteinte au bonheur
d'Othello. Le naif capitaine se laisse verser le vin

une querelle surgit; Cassio se bat d'abord avec Ro-
drigo, puis avec un autre officier, Montano, qui vient
s'interposer. Seul lago reste calme au milieu de l'o-
rage déchaîné dans l'orchestre et sur le théâtre, et
quand Othello accourt, attiré par le bruit, Cassio
supporte tout le poids de sa colère « Mon adorée
éveillée de ses rêves! Cassio, tu n'es plus capi-
taine »

Le théâtre se vide, les instruments s'apaisent;



Othello reste seul avec Desdémone, elle premier acte
se termine ou plutôt s'épanouit dans unsuave et volup-
tueux duo d'amour, où la nouvelle épousée rappelle

au sombre guerrier comment les premières tendres-
ses leur vinrentaux lèvres: « Et je t'aimai pour tes
souffrances, et tu m'aimas pour ma pitié. » Féli-
cité sans lendemain; car, dès le début du second
acte, nous voyons Iago ourdir sa trame en conseil-
lant à Cassio d'implorer l'intervention de Desdémone.

Ce second acte, qui se passe dans une salle basse
du château, avec échappée sur les jardins, est rempli
dramatiquement par les premieres tentatives d'lago
pour exciter la jalousie du More, la scène du mou-
choir que ramasse le traître, t'angoisse d'Othello,
la surprise inquiète, le douloureux apeurement de
Desdémone. Musicalement, il contient de très belles

pajïes le Credo méphistophélique d'Iago, le duo
de la jalousie et la scène à quatre personnages entre
Othello, Desdémone, Emilia et Iago. Ce n'est pas un
quatuor au sens scolastiquedu terme; c'est une con-
versation où la pensée de chaque interlocuteur est
indiquée avec une fermeté magistrale. Citons encore,
dans ce second acte, un chœur fort gracieux, sur-
tout les adieux d'Othello à la gloire, page d'un accent
pénétrant et d'une noble ampleur, et le fragment
insidieux, tortueux, pourrait-ondire, où lago raconte
le rêve imaginaire de Cassio. L'acte se termine d'une
manière pompeuse, légèrement vulgaire, mais dont
l'effet sur le public devait être et a toujours été con-
sidérable.

Le troisième acte débute par un emprunt assez
fidèle au texte shakespearien. Dans une salle du
palais, Desdémone, souriante et rassurée, aborde le
More, dont ïago vient d'exaspérer les soupçons. La
phrase est charmante et d'une grande élégance de
contour. Othello lui répond avec une feinte douceur
jusqu'au moment où elle l'affole en lui parlant de
Cassio. 11 réclame le mouchoir perdu, le mouchoir
qui avait « tout le pouvoir fatal d'une amulette »>. Des-
démone veut croire que c'est une feinte pour détour-
ner sa requête. Mais bientôt la tempête éclate avec
le contraste des éplorements de Desdémone « Vois

mes premières larmes.» et les brutales invectives
d'Othello couronnées par une reprise, mais avec un
accent tout autre, de la phrase initiale du duo.

Othello reste seul, mais autour de lui l'orchestre
déchaîne toutes les angoisses de la douleur, tout le
crescendo de la jalousie, jusqu'au cri final « La

preuve, la preuve!» Iago l'apporte, cette preuve,
que le More redoute en l'appelant. Pendant qu'O-
thello écoute, caché derrière une draperie, il entre-
tient Cassio de sa maitresse Bianca; il décide même
le jeune fanfaron d'amour à faire parade du mou-
choir de Desdémone qu'il a trouvé dans sa chambre
et qui lui parait le gage de quelque mystérieuse
bonne fortune. Le More a vu le mouchoir; Desdé-

mone est condamnée. L'a.cte se termine par un ensem-
ble de réputation un peu surfaite au point de vue
lyrique. Devant l'ambassadeurLodovico,Othello lit le
décret du Sénat qui le rappelleà Venise, et en même
temps il injurie Desdémone renversée sur les dalles,
La foule pleure, gémit, s'associe aux angoisses de
la compagne du More; mais Othello chasse l'ambas-
sadeur et sa suite « Vuyez tous Othello, et vous,
mon âme, soyez maudite. » Au dehors montent les
clameurs populaires « Vive le lion de Venise! »
pendantqu'Othello s'évanouit et que Iago murmure
« Le voilà, le lion!»

Le quatrième acte est court. Le rideau se lève sur

la chambre de Desdémone.Il fait nuit une lampe
brûle devant l'image de la madone qui est au-deg.
sus d'un prie-Dieu. Desdémoiie est triste jusqu'à la
mort elle fait étendre sur le lit sa robe nuptialeetadjure Emilia de l'ensevelir « dans les plis de cesvoiles» s'illui faut mourir la première. Puis, tan-dis que l'orchestre gémit sourdement, une mélopée
lui monte aux lèvres Ma mère avait une pauvre
servante, belle et d'une âme aimante, quisenommait Barbara. Son bien-aimé, un jour, l'a.
bandonna. Elle chantait souvent la chanson du
Saule. » Et l'écho sinistre « Saule, saule, saulel

nla poursuit comme un glas. Brusquement ellesetait, congédie Emilia, la rappelle, la serre dans sesbras une dernière fois, et, restée seule, tombe aux
pieds de la madone. Ici se place 1'« Ave Maria», unedes plus chastes inspirations de Verdi, une adorable
prière d'enfant qui fait rêver à l'exquis lamento du
texte shakespearien négligé. « Ceux qui instruisent
les enfants s'y prennent avec douceur et ne leur
imposent que des peines légères. Othello pomail secontenter de me grondercomme eux; car, en -vérité
je suis une enfant quand on me gronde,»

Desdémone s'endort. Othello parait et traverse h
chambre, tandis qu'un sombre dessin de contrebasses
souligne sa pantomime de somnambule meurtrier. La
mort de Desdémone est résolue; mais, avant de l'é-
touffer, il veut lui donner un baiser suprême, et elle
s'éveille sous ses lèvres. Un rapide échange de ré-
pliques tour à tour brutales et affolées aboutit ù dem
accords d'une solennité funéraire « Calme commela tombe,» murmure Othello calme lui-mêmecomme
un justicier. L'assassin de Desdémone ne se repro-
che rien, et quand Emilia, accourue au bruit de la
lutte, l'invective furieusement, il garde son impla-
cable assurance. Mais peu à peu la vérité se fait
jour. ïago avoue son forfait. L'ancienne tendresse
remonte au cœur du More en flot débordant dont
les violons modulent le rythme presque evtasié,
et Othello se frappe à son tour, moins pour se punir
que pour rejoindre Desdémone « Avant de te tuer,
toi que j'adore, je t'embrassai. Un baiser, un bai-

ser encore. Ah! mourir sur un baiser!i>
Aida avait été accueillie dans la Péninsule avec

une ferveur extrême. L'enthousiasme du public ita-
lien pour Otello nous y avons déjà fait allusion

fut plus vif encore. Le compositeur avait eu son
jubilé officiel, célébré le 17 novembre 1860 à Gènes,
et auquel s'associèrent les deux mondes. Mais le ju-
bilé populaire devait durer jusqu'à sa mort, etest
peut-étre le soir de la première représentation d"0-

tello, que le fils de l'humble aubergiste de Roncole

tonchaà une sorte d'apothéose.« Nul souverain, écri-

vait un témoin, M. Alfred Bruneau,ne connut jutais,
je l'affirme,pareillespompes,pareilles effusions altec-

tueuses. Se ligure-t-on les places encombrées d'ara
de triomphe, pavoisées de drapeaux et d'oriflammes!
Et dans la salle bondée de spectateurs accourus de

tous les pays, quel enthousiasme délirant, quelles
furieuses acclamations, quels tonnerres de bravos!

Les femmes, debout en leurs loges, huilant, vocife-

rant plus fort que les hommes, agitant des mou-
choirs, envoyant des baisers au vieux batailleurqu'i

très calme, avec un sourire un peu sceptique, habitue
à ces démonstrations, passe et repasse dix lois, vingt

fois, trente fois de suite sur la scène, donnantla
main à ses interprètesqu'il traîne après lui, profes-
sionnellement d'abord, et de plus en plus vite pour

en finir, les faisant passer et repasser sau» cesse



igtiiitla toile de fond, les ramenant toujours face
f! oublie, gr«PP« humaine qui semble animée par le
mouvement déjà vertigineux de quelque intermina-
«tet galopante farandole.s

Ce sourire sceptique» noté au passage dans la
,j,een scène du rappels de théâtre, Verdi devait le
onler au cours de toute sonexistence, parfois même
n présence desmanifestatiompoliUques.il ne semble

as qu'il ait fait montre de son titre de marquis de
useto. Le titre qu'il préférait était celui

d'adminis-

Mlcurde ce petit municipe de Roncole dontil fut le
•rtrnier magistratpendant plus de quarante ans.

Su ans après Olello, le 9 février 1893, Falstaff, mé-
lodrame comique en 3 actes d'Arrigo Boito, inter-
prété par MH. Garbin, Maurel, Paroli, Pini-Corsi,
eligaUl-Rossetti,Àrimondi, M»» Zilli, Stehle, Pas-
ma

et Guerrini, était représenté a la Scala. Notons

m particularité curieuse c'est seulement après
It «présentation de Falstaff à l'Opéra-Comique, le
IS avril *894, qu'Otello fut donné, comme nous l'a-
,Oi)S dit, à Paris (Opéra, 12 octobre de la même
nuée).

Falstaff, par la forme, était plus moderne encore
n'Otelio. Plus de paroles répétées, hormis dans les
osembles; plus de formes surannées; mais le souci
constant de peindre les caractères, de rehausser les
phases de l'action dont tout le développement était
iiin avec une fidélité scrupuleuse, ingénieusement
commenté par une musique vivante et flexible. Re-
nouvelé quant à la forme, Verdi s'était bien gardé,
da reste, de rejeter l'héritage du passé, avec tous
ses trésors de riche mélodie, de fantaisieet d'esprit,
im toutes les acquisitions séculaires et tous les raf-
fioements traditionnels de l'art d'écrire. Issu d'un
pays où avait toujours fleuri le sens du comique et
du bouffon, il s'était comme imprégné de l'esprit
idntillaiit des Cimarosa, des Guglielmi, des Paisiello,
et de ce Rossini si magistral dans les scènes plai-
ontes du Barbier et dans les passages facétieux de
la Caurfntola. De tout cela était résulté un ouvrage
fui ordre à part, d'un aspect singulier et caracté-
nstique, mélange exquis d'inspiration et d'expé-
nraœ, de fantaisie et de calcul.

Pour écrire son livret, M. Boito avait, en emprun-
tent quelques détails aux deux parties de Henri IV,

Elire », si 1 on peut s'exprimer ainsi, la poésie un
peu chargée de scories de Shakespeare,en prêtant à
ensemble plus de concision et de rapidité, de ma-
nière à placer en pleine et riche lumière la trucu-
kste figure issue d'une des plus puissantes imagi-
nations qui furent jamais.

Le premier tableau du premier acte nous montre
ligérieurde l'auberge de la Jarretière. Falstaff boit
»ec ses deux compagnons Bardolphe et Pistolet.
Ihôte réclame le prix de ses fournitures et menace
de couper les vivres à l'intrépide vide-bouteilles.
ralliait songe & se procurer des ressources par un
procédé qui ne choquait pas outre mesure les gen-
tilshommesde la cour de Henri d'Angleterre. Il a jeté
">» dévolu sur deux riches matrones de Windsor,
<"Ford (Alice) et M™» Page (Meg), et les croit fa-olna subjuguer. Elles seront ses trésoriéres « des
«es orientaleset occidentales ».

Pistolet et Bardolphe approuvent le projet, mais
™«nt la commission. « Me prend-on pour un Pan-"s de Troie? s'écrie Bardolphe. Je porte une™*a»coté.» Avant de chasser les deux scrupu-*"s personnages, Falstaff confie ses missives amon-
«ses & un page, puis récite un monologue sur l'hon-
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neuf, transposé du scénario de flionrt IV «Bélitre,
votre honneur vous remplacera-t-il le ventre? » Con-
gédiés et battus, Pistolet et Bardolphe jurent de
prendre leur revanche»

Le second tableau se passe dans un jardin, a la
gauche duquel se dresse la maison de M. et de Mmt
Ford. Les deux femmes, Alice et Meg, se communi-
quent les épîtres qu'elles ont reçues, identiques
comme deux exemplaires d'une même circulaire, et
elles conviennent de punir le risible séducteur. Sur
tout cela se brode l'amour du jeune Fenton pour
Nannetta, la fille d'Alice Ford. Nannetta n'épousera
pas, on en a déjà le pressentiment, le ridicule docteur
Caius, que M. Ford voudrait lui imposer pour mari.

Le premier tableau du second acte nous ramène
à l'auberge de la Jarretière. Dans le texte de Shake-
speare, Falstaffsubit trois épreuves l'enfouissement
au fond d'un panier de linge sale qu'on va jeter à la
Tamise,le déguisementen vieille sorcière que M. Ford
rosse à coups de bâton, le travestissement en cerf.
M. Boito a épargné au vieux sir John la deuxième
mésaventure. Restent celles du panier et de l 'hallali
dans le parc de Windsor. C'est pour préparer la pre-
mière de ces mystificationsque l'honnête Mœ* Quiokly
s'entremet auprès de Falstaff, et, dans une scène
traitée musicalement avec une finesse exquise, lui
apporte, non sans maintes révérences comiques, les
réponses combinées d'Alice et de Meg, lui peint le
ravage imaginaire que ses lettres incendiaires sont
censées avoir fait sur le cœur des deux femmes, et
lui donne rendez-vous, entre deux et trois heures,
dans la maison d'Alice Ford.

Au quatrième tableau, le plus comique et le plus
varié, nous sommes dans une chambre de Mme Ford.
Les commères, accompagnéesde Nannetta et de Fen-
ton qui continuent à deviser d'amour,se sont cachées
pour jouir de la confusion de Falstaff. Il arrive su-
perbement vêtu et chante la romance en vrai ché-
rubin

Quandj'étais pag&
Du sire de Norfolk, j'étais

Si mince, que je flottais,
Diaphane mirage

Porté parla buse volage.

Ford arrive avec ses amis et bouleverse la maison
pour trouver le galantin. Falstaff n'a que le temps
de se cacher derrière un paravent; puis, tandis que le
mari jaloux fouille le cottage et surprend Nannelta
en tête-en-tête avec Fenton, les commères entassent
le linge sale sur le chevalier blotti au fond d'une
corbeille qu'on jette dans la Tamise.

Le dernier acte comprend deux tableaux d'inégale
importance. Le premier est consacré tout entier aux
velléités libertines et aux angoisses de Falstaff. La
malicieuse Quickly est venue lui assigner un second
rendez-vous, au nom d'Alice, dans le parc de Wind-
sor, sous l'arbre d'Herne le Venenr, à la terrifiante
légende. Falstaff hésite, mais l'amour et surtout sa
cupidité l'emportent. Au dernier tableau, il attend,
déguisé en cerf, sous l'arbre néfaste. Nannetta appa-
rait en reine de la rtuil, et les sylphes, les farfadets
les elfes, répondant à son appel, viennent pincer,
piquer, flamber le vieux galant qui demande grâce.
Et tout finit par un mariage, absolument comme
dans une comédie de Scribe, Fenton ayant mis à
profit l'intermède pour revêtir les habits du docteur
Caius et faire bénit' par le propre père de Nannetta
son union avec l'ingénue, déjà aussi rusée que les
plus fines commères de Windsor.
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Un très bel ensemble fugué couronne l'œuvre

Le monde est une ht ce.
Fou qui blâme un jeu.
De la louiie épuw
II faut bien rire an peu.

De cette dernière œuvre de Verdi se dégage avec
ampleur et puissance la persistante jeunesse du
génie du compositeur. Une large et saine allégresse
entratne dans la même ronde endiablée Falstaff,
Pistolet, les joyeuses commères, les maris jaloux.
Est-il besoin de rappeler, outre les pages déjà citées,
le joyeux badinage des commères au cinquième ta-
bleau, puis l'amusant récit par Quickly de son am-
bassade, tout le final du tableau du « panier », et,
comme contraste avec la mascarade bouffonne du
parc de Windsor, les scènes intimes et poétiques
de Fenton et de Nannetta Quant aux premiers inter-
prètes de Falstaff à Paris, c'étaient, qui ne s'en sou-
vient, MM. Hanrel, Soulacroil, Clément, Belhomme,
Barnolt, M»« Landouzy, Grandjean, Chevalier et
1111* Delna, t'inoubliable Quickly.

Notre étude sur Verdi ne serait pas complètesi nous
n'ajoutions à la liste déjà si longue que nous avons
donnée de ses œuvres, un certain nombre de com-
positions de valeur inégale, mais qu'il est toutefois
intéressantde mentionner.

Verdialaissédeux hymnes Suons la tromba, hymne
de Goffredo Mameli, composé en 1848, et l'Hymne
des Nations, cantate écrite sur des paroles d'Arrigo
Boito pour l'inaugurationde l'Exposition universelle
de Londres en 1862, et qui fui exécutée le 24 mai au
théâtre de la Reine. La curiosité de cette œuvre, dont
le succès ne fut pas très vif, malgré la virtuosité vo-
cale de Mm" Tietjens qui chantait le solo de soprano,
était la juxtaposition dans le finale des trois motifs
du God save, de la Marseillaiseet du chant national
italien. ltappelons d'ailleurs que les autres musi-
-iens chargés de représenter leurs pays respectifs,
-uber la France, Meyerbeer l'Allemagne, Sterndale
Bennett l'Angleterre, ne furent pas beaucoup plus
heureux. L'inspiration répond rarement aux com-
mandes officielles.

Dans le catalogue de musique religieuse de Verdi,
il faut ajouter à la Messe de Requiem un Pater noster
pour chœur à cinq parties et un Ave Maria pour
voix de soprano avec accompagnement de quatuor,
exécutés pour la première fois le 18 avril 1880 dans
un concert de la Société orchestrale de la Scala de
Milan.

Trois autres pièces, un Stabat Mater, un Te Deum
et des Laudes à la Vierge ont été exécutées pour la
première fois sur la scène de l'Opéra de Paris le 7
avril 1898. On reconnaît l'imagination pathétique de
Verdi et son goût pour la mise en scène musicale dans
ie Stabat. Le Te Deum est solidement établi sur un
leit-moiivliturgique. Quant aux Laudes, elles ont été

.écrites pour quatre voix de femmes, sans aucun
accompagnement orchestral. C'est une guirlande
mélodique, souple et fleurie, dont le texte a été em-
prunté au dernier chant du Paradis de Dante. Chan-
tées par Mm" Ackté, Delna, Grandjeanet Héglon, elles
furent bissées par acclamation.

La musique vocale de concertcomprend six roman-
ces composées en 1838 Non t'accostare ail' urna
(poésie de Vitlorelli) More, Elisa, U> stanco poeta (T.
Bianchi); In soliloria stanza (Vittorelli); Nell'orrordi
notteoscura (C. Angiolini) Deh pwlosa oh!addolorata
(poésie de Goethe, traduction de L. Balestra).

Un album de six autres romances composées en

1845 « Tramonto (A. Maffei); la Zingara (MamnwT
Ad una Stella (A. Haffei); la Spazzacamino(MasitinUi

il Mistero (Romani); Brindisi (A. Halfei). Ji

11 Poveretto, romance (Maggioni), 1847.
Slornello (1869)..
L'Esuk, chant pour voix de basse, poésiede S0U14

(1839).
La Seduzione,romance (Balestra), 1839.
Nocturne à trois voix (soprano, ténor et bassri

avec accompagnement de flûte obligée.
La musique instrumentale se réduit à un quatuor

pour deux violons, alto et violoncelle, écrit à Naples
et exécuté chez Verdi le 1" avril 1873.

Enfin, un assez grand nombre de compositionssontrestées inédites et ont été perdues pour la plupart
La Gazzetta musicale de Milan en a donné rémunéra
tion. De treize à dix-huit ans, époque à laquelle Verdi
vint à Milan étudier le contrepoint,il écrivitune cen-taine de marches militaires, peut-être autant de
morceaux symphoniques, très courts, pour église
théâtre ou concert, cinq ou six concertosou airs varié;

pour le piano qu'ilexécutait lui-même dans les con-certs, beaucoup de sérénades, cantates, airs, nonmoins de duos, trios, et diversesœuvres pour l'église
parmi lesquelles un Stabat.Dans les trois années pas-
sées à Milan, il écrivit, en dehors de ses études de
contrepoint, deux ouvertures qui furent eiécutées

dans un concert particulier, une cantate qu'il fit en-tendre dans la maison du comte Renato Borromeo,
et divers morceaux, pour la plupart du genre

bouffe,

dont pas un ne fut instrumenté.De retour à Busselo,
il écrivit des marches, des symphonies, des pièces
vocales, une messe et un office de vêpres complet,
trois ou quatre Tantum ergo, etc.

Parmi les compositions vocales se trouvaient les
chœurs des tragédies de Manzoni à trois voix etil
Cinque Maggio, du même poète, à voix seule.

C'est sur l'emplacement de la maison paternelle
qne Verdi passa les dernières années de sa vie, dans
cette somptueuse villa de Sant' Agata autour de
laquellece qu'il appelait « les revenus de son honnête
travail» lui permirent de grouperune série de fermes
dont chacune portait le nom d'un de ses opéras. Ily
demeurait l'été. L'hiver, il résidait à Gênes. Cepen-
dant il avait gardé un appartement à Milan. Ce fui
là qu'ilsuccomba, le 27 janvier 1901, aux suites
d'une congestion. La catastrophe, si imprévuequ'elle
semblât, avait été cependant annoncée par quelques
symptômesprécurseurs. Une des dernières lettres de

Verdi porte la date du 1" janvier de l'année où il

devait mourir et fut adressée à son ami M. de Amicis.
Le compositeur, parlant de sa santé, y disait « Bien

que les médecinsprétendent que je ne suis pasmalade,
je sens que tout me fatigue. Je ne puis plus lire, je ne
puis plus écrire, j'y vois peu, j'entends moins,et–
ce qui m'afflige le plus, les jambes ne me soutien-
nent plus. Je ne vis pas, je végète. Qu'est-ce queaial

encore à faire dans ce monde? »
Malgré cet affaiblissementgraduel, l'agonie fut des

plus douloureuses. L'Italie entière prit le deuil, et les

funérailles, célébrées le matin du 30 janvier, eurent

lieu aux frais de l'Etat; mais on respecta les dernières
volontésde l'illustre compositeur « funerali modes-

tissimi allô spuntar del giorno o del tramonto, sensi
fiori, senza musiche, senza discorsi, senza participa-
zioni.»laissait aux artistes une maison de retraite

qu'il avait fait construire pour eux près de la place

d'Armes à Milan, dans un endroit salubre. Elle 1«>

avait coûté cinq cent mille francs, et il en avait assure



l'entretien par le placementd'un capital de deuxmil-
lions et demi.

Le lecteur aura peut-étre remarqué le développe-
ment que n"118 avons donné à. l'analyse des livrets des
dernieis opéras de Verdi, littétairement très supé-
rieursa ceux dont il s'étaitcontenté pendant la pé-
riode la plus féconde de sa carrière. C'est qu'il y a là
m indice caractéristiquede l'évolution de son génie.
Une situation dramatique lui suffisait autrefois; il lui
Allaitmaintenant un texte précis, élaboré avec grand
gin, auquel il put motà mot, en quelque sorte, jux-
ttposer sa musique. Le collaborateurrévé, il l'avait
finalement trouvé en M. Arrigo Boito. Et puisque
nous ne devons, conformément au plan qui nous a
été tracé, ne parler ici que des compositeurs disparus
dont les premières œuvres sont antérieures à l'année
des débuts dramatiques de Verdi, nous saisissons,
d'autre part, avec empressement,l'occasionde mettre,
aceptionnnellemenl, en lumière la physionomie si
attachante à double titre d'un artiste vivant, celui-là,
et bien vivant. Remarquable lettré, versificateur plein
de concision, de souplesse et d'éclat, M. Boito, tout
en éprouvant l'influence dominatrice du mattre, n'a-
|.jl pas, avec son Meftstofele qui date de 1868, écrit
l'oeuvre théâtrale la plus personnelle,la plus signiQ-
cative de la période » verdienne »?

Nous avons dit dans quelles conditions Verdi avait
composé sa Messe de Requiem à la mémoire de Man-
mni. Lors de la mort de Rossini (13 novembre 1868),
Verdi avait suggéré l'idée d'un Requiemà écrire par

les compositeurs les plus distingués de l'Italie »,
suivant les lermes de sa lettre à Tito Ricordi. Les
lmw parties de l'œuvre projetée (qui fut écrite en
entier, mais non exécutée) furent distribuées à treize
composilenrssuivant l'ordre suivant Requiemseternam
iBuzzola), Dies irse (Bazzini), Tuba mirum (Pedrotti),
Quid mm miner (Cagnoni), Recordare (F. Ricci), Inge-
Kiseo(Mni), Confutatis (Boucheron), Lacrymosa (Coc-
eial, Domine Jesu (Gaspari),Sanctus (Platania), Agnus
Dn(Petrella), Luxœtcrna (Mabellini), Libérante (Verdi|.
La caducité de Mercadante n'avait pas permis de le
comprendre dans cette liste, malgré le désir de Verdi.

La série de noms réunis à l'occasion de ce premier
Requiem indique assez bien quels étaient, très au-
dessousde lui, les compositeurs italiens alors les plus
en vue. Nous n'avons pas à parler de ceux qui appar-
liennent, par la date où ont paru leurs premiers
ouvrages, à un chapitre antérieur à celui-ci (Ricci,
Buïzola, Bazzini, Coccia, Mabellini, Nini, Petrella);
mais il convient de retenir les noms de trois com-
positeurs dramatiques souvent applaudis, Cagnoni,
Pedrotti et Platania, ainsi que ceux de Gaetano Gas-
pari et du théoricien Boucheron.

Ce dernier, né a Turin le 15 mars 1800, mort à
milan le 28 février 1876, fut maître de chapelle à
Vigevano,puis à la cathédralede Milan, pourlaquelle
il, écrivit tout un répertoire de compositions reli-
gieuses correctes, mais dénuéesd'originalité.Son œu-
vre importante, celle qui le lit recevoir membre des
Académies de Sainte-Cécile de Rome, de Bologne et
de Florence, est un remarquableensemble d'ouvrages
inwriques et didactiques Scienza detl'armonia; Corso
«mpletodi letturamusicale;;Esertiziodi armonia.C'est
surtout comme professeur et comme historien de la
musique que mérite une mention spéciale Gaetanowpari,dont la vie (1807-1881) fut assez agitée et qui,
outre de remarquables travaux d'érudition, a laissé
"0 certain nombre d'œuvres religieusesd'une inspi-rai élevée et d'un excellent style.

AntonioCagnoni eut au contraire une grande répu-
tation de compositeurdramatique. Il était né à Go*
diacio (provincede Voghera), le 8 février 1828. Il passa
cinq ans au Conservatoire de Milan (1842-1847) dans
les classes de violon, puis de composition. Encore sur
les bancs de l'école, il écrivit deux petits opéras, Jto-
salia di San Minieto et»Due Savojardi, qui n'arrivèrent
pas jusqu'au grand publie, puis Dun Bucefato. qui de.
rait faire partie du répertoire de toutes les troupes
italiennes.Le compositeurn'avait cependantque dix-
neufans. C'est la seule de ses œuvresqui ait rayonné
au delà de la Péninsule; encore ne fut-elle accueillie
qu'assez froidement par notre public parisien.Si, par
la suite, Fiorata, le Yalle d'Andorrea, il Vecchio delta
tlontagna échouèrent,il Testamento di Figaro, Michel
Perrin, Claudia, la Tombola, Papa Martin, se maintin-
rent longtemps au répertoire. 11 convient dé remar-
quer que le livret de laTombola est tiré de la Cagnotk,
et celui de Papa Martin des Crochets du père Martin.
Quant aux partitions, elles se recommandent, sinon
par une grande fraîcheur d'invention et une instru-
mentation originale, du moins par une facilité par-
fois élégante, toujours gaie, à laquelle s'allie une
certaine sensibilité dans le goût du sentimentalisme
de notre ancienne comédie bourgeoise. N'omettons
pas de signaler parmi les productions de Cagnoni,
dans un genre tout différent, la Messe funèbre pour
l'anniversaire de la mort du roi Charles-Albert.

La vogue de Pedrotti ne fut pas moindre que celle
de Cagnoni,nisa popularité moins considérable, avec
une certaine supériorité dans la tenue générale de
l'exécution, qui donne l'illusion du style. Né à Vérone
en 1817, mort en 1 873, et formé parun bon professeur,
DomenicoFeroni, il avait vingt-deux ans lorsqu'il fit
jouer en 1830, au Théâtre Philharmoniquede Vérone,
un opéra semi-seria, Lina, qui eutune assez brillante
carrière. Sa seconde œuvre, du même caractère, la
Figlia dell' arciere, devait être jouée en 1844 k Ams-
terdam, où il séjourna comme chef d'orchestre du
Théâtre-Italien. Sur trois partitionsqu'ildevait en-
suite faire représenter en Italie, où il avait été rappelé
comme maestro concertatore du Théâtre Philharmo-
nique, puis du Teatro Nuovo, Romea di Montfort
(1845), Fiorina (1851), il Parrucckiere délia Reggenza
(1852), ce fut la seconde qui reçut le meilleur ac-
cueil. Aux insuccès de Gelmina (1853) et de Senmeffa
de! Brabante (1854), tombés coup sur coupà la Scala
de Milan, devaient succéder, avec des fortunes di-
verses, Tutti in mouchera, un de.ses meilleurs ouvra-
ges, acclamé au Teatro Nuovo de Vérone (18S6), Isa-
bella d'Aragona, aussi chaleureusementaccueillie au
théâtre Victor-Emmanuel de Turin (1859), et Ma-
zeppa, dont le départ fut aussi brillant sur la scène
du Théâtre Communal de Bologne (1801), mais qui
ne devait pas se maintenirau répertoire, tandis que
Guerra in quattro de la Canobbiana de Milan (même
année) était destinée à figurer au nombre des opéras-
bouffes le plus souvent et le plus longtemps repré-
sentés sur toutes les scènes de la Péninsule. Men-
tionnons pour mémoire une assez médiocre Marion
Delorme (1863), il Favorito (1870), et Olema la Schiava
(1872). C'est surtout comme chef d'orchestre que
Pedrotti devait prendre contact avec le public fran-
çais lorsqu'il amena à Paris, à l'Exposition de 1878,
l'orchestre des concerts populaires fondés par lui à
Turin et qui donnèrent au Trocadéro une brillante
série de représentations. Tutti in maschera ont cepen-
dant passé, et non sans succès, sur la scène de notre
ancien Athénée, avec le titre de les Masques.



La musique de Pietro Platania ne se rattache pasàl'opéra-boulfecommecelle4e Cagnonietde Pedcotti.
Elle a pTu» de prétentions artistiques. Platania, né à
Catanele S avril 1828, et qui devait mourir chargé
d'honneurs après avoir longtemps rempli les fonc-
tions de directeur du Conservatoire de Palerme, a
laissé plusieurs opéras, notamment Spartaco (1871),
une symphonie funèbre à la mémoire de Pacini, une
ode-symphonie pour chœur, orchestre et musique
militaire, à l'occasion du voyage solennel du roi
Humbert a travers l'Italie, en 1878, ainsi qu'un Cours
complet de canons et fugues de tout genre et un Traité
rationnel et pratique d'harmonie.

Aux noms des compositeurs dont nous venons de
parler il convient d'en ajouter quelques antres, et
tout d'abord celui de Filippo Marchetti, né à Bolo-
gnola le 24 février 1835. Brillant élève du Conserva-
toire de Naples, il donna en 1856 avec succès, au
Théâtre National de Turin, l'opéra Gentile de Varano,
qui fut suivi de la Demente, plus fraîchement accueil-
lie sur la scène du théâtre Carignan. Etabli ensuite
à Rome, Marchetti ne put y faire représenter le Paria
et se dirigea alors vers Milan, où il fit jouer en 18611,

au théâtre Carcano, un ttomeo e Giulietta, sur un
poème de Marco Marcello. L'œuvre eut la plus bril-
lante réussite, bien qu'on représentât au même mo-
ment le Roméo et Juliette de Gounod à la Scala.

Le compositeur devait donner sa pleine mesure
avec Ruy-Blas (1869), qui rendit son nom populaire
dans la Péninsule, à raison de son caractère tendre
et passionné, d'un romantisme qui nous paraîtrait
aujourd'hui un peu pâle. On lui doit encore l'Amore
allàpmva (Turin, 1873), Gustave Wasa (Milan, 4875) et
Don Giovanni d'Austria (Turin, 1880, repris à Rome
en 1885).

Amilcare Ponchielli, le compositeur d'opéras le
plus populaire en Italie après Verdi, était né à Pa-
derno Fasolare, près de Crémone, le 1" septembre
1834. Au point de vue de la vocation, ce fut un
enfant prodige dans toute la force du terme, «ar il
avait à peine neuf ans quand il devint le condisciple
de Cagnoni au Conservatoirede Milan. Sa réputation
fut commencée en 1856 par i Promessi Sposi sur un
livret tiré du roman de Manzoni, continuée par le
Savojarda (1861), Soderico re de' (hti (1864), la Stella
del monte (1867). Mais une reprise de i Promessi
Sposi (avec de grandes modifications), sur la scène
du théâtredal Vermfde Milan, rendit l'auteur illustre
en quelques jours (lS72).

L'effet fut si considérable que la Persevemnza de
Milan écrivait « Le splendide succès d'i Promessi
Sposi est une cause de joie pour tous, comme une de
ces bonnes fortunes qui arrivent trop rarement; le
premier et le plus content de tous est le maestro qui,
après seize ans d'une trop modeste attente, voit enfin
rendre à son talent la justice qui lui est due. »

Le Due Gemelle (1873 sur la même scène) furent
chaleureusement applaudis. Mentionnons encore il
partatore eterno (1873), i Lituani (1874), la cantate à
Gaetano Donizetti, composée en 1875 pour la trans-

lation à Bergame des cendres de l'auteur de la pa,a.
rite et de son mattre Mayr, il Figliuolo prodigo |)£"
Marion Detomt (1885», mais surtout Gioconda ijgJ1
tirée par M. Boite de YAngtla de Victor Hugo, ,Xa^l
vibrante, pleine de passion, que l'on a jouée dans
presque tous les théâtres italiens de l'Europe et del'Amérique.

C'est également i M. BoUo que Franco Far.cio, téàVienne en 1840, compositeur, profeaseur et chefd'orchestre, a dû le livret de sonAmleto, qui, succé-dant àt Profughi Fiamminghi,partition audacieuse
fort discutée, eut une destinée plus orageuse encore.
Courtoisement accueilli à. Florence, en 1863, cet
Hamlct déchaîna une véritable tempête de siffletst
la Scala quand il y fut représenté le 9 février 1811,On accusait alors Faccio de tendances wagnériennei.

Elles sont devenues un titre d'honneur pour sa mé-moire. Mentionnons en outre ses Sorelle d'Italia, mys.
tère écrit* en collaboration avec M. Boito, et dem
recueils de mélodies.

Nommons encore VincentBattista, né à Naples en1823, dont la fin fut assez malheureuse. Il est l'au-
teur d'Anna la Prie, de Rosvina de la forest, i'Emo,
ouvrages peu originaux. On cite encore de lui un Jfu-
darra joué à San-Carlo. Il a mis en outre en musi-
que, pour voix de soprano avec accompagnementde
piano, le cinquième chant de l'Enfer de Dante.

Donnons au moins les titres des œuvres d'Apolloni,
l'Ebreo, etPietrod'Albana que Venise, en 1856, accueil-
lit avec faveur. Airoldi fit preuve de facilitéet d'a-
bondance mélodique dans son Don Gregorio ncll'iin-
barrazzo. Bottesini et Braga, dont nous avons raconté
les mésaventures théâtrales dans notre MuLoire du
Théâtre-Italiende 4804 à 4913, ont eu plus de succès

comme instrumentistes que comme compositeurs.
Nous avons dit, dans le même ouvrage, U fâcheuse

fortune de la Duchessa di San Giuliano de Graffigna.
Foroni mérite une mention élogieuse pour son ou-
verture en ut majeur. Catalam, mort jeune, s'était
imposé à l'attention des connaisseurs avec Dcja-
nice, V.âmr.a, Loreley. Campana a fait représenter avec
succès une Esmeralda à Saint-Pétersbourg. Le Don

Checco, de Giosa, donné à Naples en 1850, a marqué
parmi les grands succès de l'opéra-bouffe itahen au

xix' siècle. Quelques-uns des très nombreux ballels
de Giorsa ont eu une destinée non moins heureuse.
N'omettons pas Miceli avec son Convitto di Baldas-

sare, et son abondante contribution au genre de la

musique de chambre et de la musique vocale, pro-
fane et religieuse; Usiglio et son Educanda di Sor-

rento. D'autres noms pourraient être cités. Mais, en
réalité,à partir des premiers grands succès de Verdi,

dont la date coïncide à peu près avec celle de la

disparition de Donizetti, aucune œuvre de valeur
exceptionnelle ne s'est produite en Italie de son
vivant, sauf peut-être, nous l'avons dit, le Mefistopi
de M. Boito, et sa grande ombre se prolonge sur la

jeune école des véristes dont nous n'avons pas a

nous occuper ici.

Albert SOUBIES, 1913.
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BOITO (Arrigo)naquità Padone, le 24 février 1842.
Son père était un peintre italien,et sa mère, la com-
tesse Joséphine Radolinska, appartenait à la noblesse
polonaise. Voilà pourquoi ses œuvres musicales ou
poétiques ont la caractéristique d'une inspirationoù
fusionnent les sentiments du Nord et du Midi. C'est
de son frère alné,Camille, critique etnouvelliste,qu'il
prit, dès son jeune âge, le goût de la poésie. En 1856,

sa mère, restée veuve, alla demeurer à Milan) où il
putfréquenter les classes du Conservatoire et étudier
la composition avec Alberto Mazzuccato. Dans ses
deux premières années d'études, le jeune Boito
montra très peu de disposition pour la musique, et
ce fut grâce seulement à l'opposition de son pro-
fesseur qu'ilne fut pas expulsé du Conservatoire.
Lesclasses finissant de bonne heure, dansla journée,
il aimait, alors, à occuper ses loisirs à se nourrir
des chefs-d'oeuvredes littératures grecque et latine
àlabibliothèquede Brera. Ce travail lui fut très pro-
fitable. En 1860, il composa sa première cantate,
U i Giugno (le 4 Juin), qui fut jugée médiocre. En
1862, il en écrivit une deuxième, en collaboration
avec Franco Faccio, le Sorelle dItalia (les Sœurs
d'Italie). Cette composition eut un tel succès que le
gouvernement italien donna une bourse de deux
ans aux deux jeunes maestri pour qu'ils pussent
visiter les grandes capitales de l'Europe.

Boito en profitapour aller à Paris, en Pologne et
en Allemagne, où il s'initia aux principes de la nou-
lelle école et aux réformes de Wagner. 11 revint en
Italie, en 1866, pour combattre sous les ordres de
Garibaldi contre les Autrichiens. L'année suivante,
il retourna à Paris, et il Ht de brillants débuts dans
la presse française, où il avait été accueilli avec la
plusgrande faveur, grâce aussi à la puissanterecom-
mandation d'Emile de Girardin.

Il avait travaillé, pendant ces dernièresannées,à
M Mefistofele, – tiré des deux Faust de Goethe, –
où il met en scène certains épisodes du premier et
conclut par un emprunt fait au second l'épisode
d'Hélène et la mort du héros. Le 2 mars 1868, cet
opéra fut joué à la Scala. On l'accueillit très mal.
Les critiques de ces temps trouvaient que <• cet
ouvrage est rempli d'étrangetéB et de hardiesses
poétiques intéressantes, mais qui s'adressentplutôt
i l'imagination littéraire qu'au goût musical. Malgré
sa couleur mystique, le poème est d'un réalisme
choquant et d'une audacieuse crudité ». On le défi-
nissait, enfin, comme l'ouvrage « le plus bizarre
qu'on ait vu sur la scène».

La vérité est que Boito avait eu l'audace, singu-
Gère en son temps, de n'ignorer ni la musique alle-
mande ni les réformes dramatiques imposées par"agiter, et d'en subir une influence qui a eu des
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effets très heureux sur sa nature
musicale. Les har-

diesses poétiques se bornent à certaines particula-
rités de prosodie dans la nuit du sabbat classique.
Le rôle d'Hélène y est traité en vers mesurés à l'an-
tique, curiosité littéraire dont l'effet passe d'ailleurs
inaperçu à l'audition. La manière dont il s'est servi
du poème de Goethe est très intéressante et essen-
tiellement lyrique. Certaines pages sont particuliè-
rement célèbres l'air de Faust, Dai campi, dai
prati, que tous les ténors ont chanté ou voulu chan-
ter l'air de Marguerite, L'ultra notte, et le duo
Lontano, lontano. Ces pages ont sans contredit beau-
coup de charme, mais l'ouvrage en contient d'au-
tres aussi bonnes, sinon meilleures. Il ne faut pas
oublier l'ampleur et la sérénité qui distinguent les
vastes chœurs du Prologue, la brutalité allègre de
l'apostrophe de Méphistophélès, la grâce du chœur
d'enfants à deux voix en forme de Scherzo et l'aus-
térité du chœur des pénitentes sobrement accompa-
gné à deux parties. Qui ne se souvient des tendres
inflexions de l'air de Faust à l'apparition de Margue-
rite, au cours du sabbat, où prédomine cette phrase
si expressive que Faust murmure à Hélène Forma
idealpurissima? Mais la qualité essentielle de Mefis-
tofele réside dans son ardeur, dans le mouvement
dont la partition est animée et qui lui assure, après
tant de temps écoulé, l'impression considérable
qu'elle produit sur l'auditoire.

L'insuccès de. 1868 à Milan méritait une revanche.
Boito l'eut, tout d'abord, auTeatro Comunale »
de Bologne, le 5 octobre i815. Son ilefistofele obtint
un succès éclatant, qui s'est toujours renouvelé
ensuite dans les innombrablesreprésentationsqu'on
a données de cet ouvrage dans le monde entier.

Boito a composé troie autres opéras Ero e Lean-
dro, Nerone et Orestiade, que le public ignore encore.

La musique du premier ne plut pas il son auteur,
qui la renia et donna le livret à Bottesini d'abord,
et à Mancinelli ensuite.

C'est depuis 1876 que le public attend la première
de Nerone, grand ouvrage élaboréà travers mille
doutes, mille incertitudes. La vision entière de la
musique que Boito a conçue se présente nette, riche,
cristalline. Mais ce compositeur, qui s'est assimilé
d'une manière unique les plus grands chefs-d'œuvre
et possède une exquise sensibilité d'âme fut tour-
menté par d'innombrables scrupules an sujet de la
forme définitive qui devra traduire son idée pre-
mière et la faire apparaître au public. Il n'est
jamais satisfait de lui-même et cherche l'extrême
beauté, à travers des formes précieuses qui aujour-
d'hui le séduisent et demain ne le fascineront
plus, car elles lui paraîtront comme étant de l'ar-
tifice, et non pas de l'art. Voilà pourquoi ce n'est



qu'en 1912 qu'il a mis le mot Fin au bas de la der-
nière page de la composilioimusicale de Nerone,
qu'il avait commencée eu 1901. Le mattre travaillee
depuis un an à l'orchestration de son opéra, qui

paraît devoir rester l'œuvre de l'avenir, dans le vraisensde ce
mot, car Boito ne pense pas qu'il le verra

représenté. Tout comme les artistes de la Renais-
sauce qui commençaient leur œuvre sans considérer
si leur vie et leurs moyens suffiraient à son accom-
plissement, Boito ne travaille que pour la gloire de
son art, qu'ilaadoré et qu'il adore par-dessus tout.

C'est pour se reposer du travail consacré à son
Nerone qu'ilacomposé, en ces derniers temps, un
Orestiade qui, lui aussi, est enveloppé du plus grand
mystère, mais qui parait devoir affronter le jugement
du public avant son frère latin.

Boito a été encore un grand poète et un libret-
tiste remarquable. Ses meilleurs poèmes se trou-
vent réunis dans Il Libro dei Versi (le Livre des Vers),
un volume de deux cents pages environ, exception
faite du Re Orso (Roi Orso) une œuvre poétique
pleine d'originale,de caractère et d'un romantisme
audacieux. Parmi les libretti qu'on doit à Boito, je
citerai Mefistofele, Nerone et Orestiade, dont il a
aussi écrit la musique;Ero e Leandro, pour Bottesini
et Mancinelli; Amlcto, pour Faccio; Gieconda, pour
Ponchielli AlessandroFarnese, pour Palumbo; Iram,

pour Dominiceto;Otello et Falstaff, pour Verdi.

SGAMBATI (Giovanni) naquit à Rome, le 28 mai
1843. C'est un pianiste et un compositeur remarqua-
ble. Il fit ses premières études de piano à cinq ans
avec Amerigo Barberi,auteurd'un traité d'harmonie.
En 1849, après la mort de son père, sa mère émigra
à Trevi (Ombrie), où elle se remaria. Les leçons de
Giovanni y furent continuées par Natalucci, qui
avait été un excellent élève de Zingarelli, au Conser-
vatoire de Naples. Dès l'âge de six ans, l'enfantjoua
du piano en public, chanta les rôles de conlralto
dans les églises, dirigea de petits orchestres et fut
connu comme auteur de petits morceaux de musique
sacrée. En 1860, il s'établit à Rome et devintrenommé
pour sa virtuosité au piano et pour le caractère clas-
sique de ses programmes. Ses compositeurs préférés
étaient Beethoven, Chopin et Schumann; il était
aussi un excellent interprète des Fugues de Bach
et de Haendel. Ce fut lui qui initia ses concitoyens
aux beautés des Symphonies de Beethoven en les
dirigeantà Homedès 1866. Dans cette ville et à cette
époque, il suivit avec assiduité et attention les leçons
de Liszt, avec qui il visita l'Allemagne en 1869.

Sgambati a composé deux quintettes avec piano,
un quatuor pour instruments à cordes, un concerto
pourpiano,trois symphonies, dont la première, celle
en fa, date del88l,unegrand'messedeHe2utempour
chœur, baryton seul et orchestre, qui fut exécutée
à Rome, le 17 janvier 1896, à l'occasion de l'anniver-
saire de la mort du roi Humbert Ier. A toutes ces œu-
vres, très remarquables,il faut en ajouter un nombre
considérable d'autres de moindre importance.

Le Requiemest une belle composition de musique
religieuse, en conformité stricte avec l'esprit du texte
sacré moderne, sans extravagances d'aucune sorte;
les thèmes y sont développés magistralement. C'est
peut-être l'œuvre la plus ambitieuse de Sgambati, et
le succèsde l'auteurdans sa compositionpourchœurs
nous fait plus vivement regretter qu'il ne nous en ait
pas donné un plus grand nombre.

11 a préféré consacrer l'énergie de ses meilleures

aimées à l'enseignement, et il a l'honneur d'être ui
des fondateurs du « Liceo Musicale » qui fut annej'à 1' « Accademia di Santa Cecilia » de Rome. Il

com*

mença avec une classe libre de piano en 1869, mil

persévère dans sa noble tâche de nos jours encore(1913), en qualité de professeur supérieur de piano
Sous son impulsionintelligente et infatigable l'étude
des instruments a pris à Rome un développement
exceptionnel.

Le succès de Sgambati comme compositeur pour
piano est dû à son exceptionnelle connaissance de
toutes les ressources que -donne cet instrument, à la
facilité qu'il a de reproduire les effets voulus avec les
moyens les plus simples, à sa complète possession
des combinaisons harmoniques du plus beau choit
et au fini exquis qu'il donne pour rendre homogènes
les moindres éléments de son inspiration. Chez Sgam.
bati l'artifice est rarement perceptible. Les formes
de son accompagnement sont aussi spontanées que
les mélodies qu'elles soutiennent.

Ses œuvres plus importantespour piano, musique
de chambre ou orchestre, prises ensemble, le placent
en tête de ces musiciensitaliens de la fin du -xi\« siècle
qui, n'écrivant pas pour le théâtre, ont moulé leurs
œuvres sur des modèles classiques. Ses compositions
possèdent, en un mot, les qualités qui demeurent.

Sgambati dirige la musique de chambre de la reine
Marguerite; il est correspondant étranger de l'Insti-
tut de France.

TOSTI (Francesco Paolo) naquit à Ortonaa Mare,
le 9 avril 1846. Ses parentsle firent entrer en 18o8 au
collège Royal de San Pietro a Haiella»à Naples,
où il étudia le violon avec Pinto, et la composition
avec Conti et le vénérable Mercadante. Le jeune élève
fit de si grands progrès que Mercadante le su mon m»
le ilaestrino.

Il resta à Naples jusqu'à1869, année oilsentit sa
santé s'affaiblir sous l'accès du travail. Il retourna à
Ortona pour reprendre des forces. Mais ici il prit one
mauvaise bronchite, qui le tint malade sept mois.
Pendant sa maladie il écrivit Non m'ama più (Elle ne
m'aime plus) et Lamenta d'amore (Plainte d'amour;.
Dès qu'il put se remettre en voyage, il alla à Rome,

pour se procurer de travail.
Sgambati, le chef de la nouvelle école musicale de

Rome, fut le premierà reconnaître le talent de Tosti,
et, en 1872, il organisa un concert qui eut beaucoup
de succès et qui procura au jeune maestro la place

très enviée de professeur de chant de la princesse
Margueritede Savoie et de bibliothécaire des Archi-

ves musicales a la cour d'Italie.
En 187S, Tosti visita, pour la première fois, Lon-

dres, où H fut de suite reçu dans la meilleure société

et très fêté. Il fit ensuite des séjours assez fréquents
dans cette ville, et, en 1880, il fut nommé professeur
de chant de la famille royale d'Angleterre. Depuis

cette date il s'est établi à Londres, où il a continuel-
lement reçu de nombreuses marques d'estime. En

1908, il fut créé baronet par le roi Edouard VII et

naturaliséAnglais.
Tosti a écrit un très grand nombre de mélodies

italiennes, françaises et anglaises, qui reflètent les

goûts du public et, en même temps, le progrès de

son développementartistique. Parmi les préférées,je

citerai Maitinata, Serenata, Ninon, For ever, GoM

Bye, Mother, Vorrei morire, Ideale, Aprile, etc.

MANCINELLI(Luigi) naquit à Orvieto, le 5 février



.tigTllavait six ans quand il commença à étudier le
allô sous la direction de son père. En 1860, il alla
'plorence et il fut l'élève du professeurSbolci, un
3 oloncelliste plein de talent. L'enfant montra une
.«ade disposition pour le violoncelleet Ut des pro-
Çjs (rès rapides. Il étudia ensuite l'harmonie et le
Llrepoint avec Mabellini. Celles-ci sont les seules
leçons

qu'ilait reçues.Il acquit de profondes connais-
ses de la composition en étudiant tout seul les
œuvres des grands maîtres. H commença sa carrière
à Florence en jouant du violoncelle dans l'orchestre
delaPergola n.

En 1874, il fut engagé k\'«Apollb» de Rome, quand

\e théâtre resta subitement sans chef d'orchestre.
t'impresario lacovacci, un directeur populaire et
énergique,avait remarqué l'habiletédu premier vio-
loncelliste. A la faveur de cette circonstance, Manci-
oelli quitta bien vite les rangs inférieurspour pren-
dre en main le bâton de chef d'orchestre. L'Aida fut
le premier opéra qu'il conduisit, et on compta dès
lors un nouveau grand chef en Italie.

Grâce à ce premiersuccès, il fut appelé à. lesi pour
diriger la Vestalependant les fêtes du centenaire de
Spontini.Il donna une exécution admirable de cet
opéra et il fut réengagé à 1' « A polio ». En 1876, Man-
diielli eut son premier succès de compositeur avec
,es intermezzi écrits pour llessalina, un drame de
Pietro Cossa; il écrivit ensuite des intet-n' ponr
(kopalra, un autre drame du même auteur. t-n 1881,
il quittaRome pour Bologne, où il avait été nommé,
en même temps, directeur du Conservatoire, chef
J'orchestre dn Teatro Comunaleet maître de chapelle
de l'anciennebasilique de San Petronio. Pendant son
séjour à Bologne, il écrivit deux messes et plusieurs
morceaux sacrés, il introduisit de savantes réformes
au Conservatoireet il initia les Bolognais à la musi-
que vocale et instrumentale des meilleurs compo-
siteurs étrangers. En 1884, il fit jouer son premier
opéra, feorade Provence, qui obtint un grand succès.

En 1886, il alla donner des concerts à Londres, et
il fut engagé à DruryLane pour dirigerl'opéra italien
pendant le jubilé et écrire un oratorio pour le festi-
val de Norwich. Il quitta, alors, Bologne. Son oratorio
halos, exécutéà Norwich, en octobre 1887, eut le plus
grand succès. En 1888, il fut engagé comme chef
d'orchestre de « Covent-Garden»à Londres.

Son opéra ErocLeandro,donné d'abord sous forme
de concert à Norwich, en 1896, fut représenté sur une
scène à Madrid, le 30 novembre 1897, et à Covent-
Carden.le 11 juillet 1898. De 1888 à 1895, Mancinelli
occupa la placé de directeur musical du Théâtre
Royal de Madrid. Il alla ensuite diriger le « Metropo-
litan ThéâtreàNew-York.

11 écrivit un deuxième oratorio, SainteAgnès, pour
le festival de 1905 à Norwich. Le 17 novembre 1907,
son deuxième opéra, Paolo e Francesca, était très
favorablement accueilli au« Teatro Comunale » de
Bologne. En ces dernières années, Mancinelli a fait
applaudir un nouvel opéra, Tiziancllo, et trois suites
pour orchestre, Scene Veneziane (Scènes Vénitiennes).

MARTUCCI (Ginseppe) naquit à Capoue, le 6 jan-
ner 1856. Il apprit les premierséléments de musique
avec son père, un chefd'orchestre militaire, et, tout
enfant, fit sensation à Naples avec ses belles exécu-
tions au piano. En 1867, il fut admis au Conservatoire
de cette ville.Il donna cinqannées à l'étnde du piano
avec Beniamino Cesi et il prit en même temps des
leçons de théorie et de composition avec Carlo Costa,

Paolo Serrao et Lauro Rossi. Il quitta le Conserva-
toire en 1872, mais, après deux ans d'enseignement
et d'exécution en public, il y retourna comme pro-
fesseur, ayant obtenu cette place par voie de con-
cours. S'étant produit avec un énorme succès dans
des concerts à Rome et à Milan, il entreprit, en 1875,
une tournée en France, en Allemagne et en Angle-
terre. En 1878, il lit un deuxième séjour à Paris. Il
y fut entendupar Rubinstein, qui ne se contenta pas
de manifester sa haute admiration pour son talent
d'exécuteur, mais voulut fairehonneuraussi au coin*
positeur en dirigeant lui-même son Concerto en ré
bémol mineur, avec Cesi au piano. Martucci retourna
ensuiteà Naples et entra dans le célèbre Quarletto
Napolclano, qu'il dirigea pendant huit années con-
sécutives. Ce fut lui qui fit connaîtreaux Napolitains
les chefs-d'œuvreclassiques et modernes. En 1886, il
fut nommé directeur du « Liceo musicale » de Bolo-
gne, mais il n'en continua pas moins de donner des
concerts dans d'antres villes. Après seize années
d'absence, il retourna, en 1903, sur la scène de ses
premiers travaux, comme directeur du Conserva-
toire de Naples.

Martucci, qui était membre de V « Accademia
Reale » de Naples, occupait un des premiers rangs
parmi les virtuoses du piano; comme auteur, son
style s'est formé sur les meilleurs modèles classi-
ques. Ses œuvres se font remarquer par leur fini et
souvent par une grande originalité. Je citerai parmi
les principales une symphonie en fa mineur et une
autre en fa majeur, son concert en ré bémol mi-
neur, de nombreux quintettes, trios, sonates et ro-
mances, un poème lyrique, la Canzone dei rkoiiU
(la Chanson des souvenirs), un oratorio, Samuel, des
variations et fantaisies pour piano et orchestre, six
volumes de compositionspour piano.

Il mourut à Naples, le 1" juin 1909.

HASCHERONI (Edoardo) naquit à Milan, le 7 sep-
tembre 1857. Dès son plus jeune âge, il montra une
grande aptitude pour la musique. Il fréquenta le
« Liceo Beccaria », où il se distingua tout particu-
lièrement dans les mathématiques.Il collabora pen-
dant quelques années, avec des articles littéraires, à
la Vita Nuova, un journal dont il avait été un des
fondateurs. Mais quand il eut conscience que la mu-
sique était sa vocation, il se mit à travailler avec
Boucheron,un compositeur et professeur très estimé
à Milan. Il étudia avec acharnement pendant plu-
sieurs années. Tout jeune, il avait composé plusieurs
petits morceaux, mais ce ne fut qu'en 1883 qn'il fit
sérieusement son début dans cette carrière, comme
chef d'orchestre au « Teatro Goldoni » de Livourne.
Il passa ensuite au « Teatro Apollode Rome, où il
resta sept ans, gagnant tous les ans en expérience et
en réputation, si bien qu'en 1893 il était considéré
comme un des premiers chefs d'orchestre italiens et
fut choisi pour préparer et diriger les premièresre-
présentations du Falstaft de Verdi à la « Scala ». Mas-
cheroni est toujours chefd'orchestre, mais depuis des
années il avoulu aussi conquérirles lauriers de compo-
siteur. Pendant son séjoura Rome, il écrivitune belle
série de mélodies et un Album pour piano qui furent
très applaudis, et son chef-d'œuvreétait, alors, le Re-
quiem pour solo, chœurs et orchestre, qu'ilécrivit
pour commémorer la mort de Victor-Emmanuel II.

En 19OI il tenta le théâtre avec un opéra en trois
actes, Lorenzo (Laurence),dont la première fut don-
née avec beaucoup de succès au « Teatro Coslami »



de Rome, le 13 avril, et qui fit ensuite une tournée
triomphale à Brescia, Barcelone, Valence, Buenos-
Aires, etc. La musique,écrite sur un livret d'un inté-
rêt médiocre(il s'agit d'une histoire de brigands),est
d'une tenue parfaite. On y retrouve ostensiblement à
la fois l'influencede Massenet et de Wagner, mais le
toutest bien amalgamé l'orchestration est éclatante,
et il est incontestable qu'on se trouve en présence
d'un maitre compositeur.En Amérique, la Lorenia a
eu de grands succès, mais en Italie, le premier en-
thousiasme tombé, le livreta toujours nui à l'œuvre.
Son deuxième opéra est la Perugina, qui fut repré-
senté en 1906.

LEONCAVALLO (Rnggero) naquit à Naples, le 8
mars 1858. Son père était magistrat. Il commença
ses études musicales par le piano, qu'il apprit d'a-
bord avec un musicien nommé Siri, et ensuite avec
Simonetti, un professeur qui jouissait d'une grande
réputation à Naples et avait écrit une Bnciclopedia
del pianisea (Encyclopédie du pianiste).

Leoncavallo fut admis au Conservatoirede sa ville
natale. Il travailla le piano avec Beniamino Cesi,
l'harmonie avec Michele Ruta, et la composition avec
Lauro Rossi. A dix-huitans il quitta le Conservatoire
avec son diplôme de maestro et il se mit à écrire son
premier opéra. Le sujet était l'histoire tragique de
Chatterton, le livret étant une adaptation du drame
bien connu d'Alfred de Vigny.

En1 877, il allaà Bologne pour suivre les leçons
du grand poète et littérateur Giosuè Carducci. Il y
acheva son opéra et en prépara la représentation.
Mais, au dernier moment, son impresario s'esquiva,
laissant le malheureux compositeur presque sans le
sou. Leoncavallo,désespéré, fut obligéd'entreprendre
des travauxpour éviter de mourir de faim. Il donna
des leçons de chant et de piano et il joua le soir dans
les cafés -concerts. En qualité d'accompagnateur, il
voyagea loin il alla en Angleterre, en Hollande, en
France, en Allemagne et même au Caire.

Après de longues années de pérégrinations, il
retourna en Italie, en 1887. Il se présenta à la maison
Rieordi avec le scenario d'une vaste trilogie,iMedici
(les Médicis), qui comprenait toute l'histoire de ta
Renaissanceitalienne.Hicordi acceptala proposition.
Leoncavallo, en douze mois, écrivit sa musique. Il
attendit vainement trois longues années, dans l'espoir
de voir son opéra joué. Las d'attendre, il s'en alla
chez Sonzogno, qui lui commandai Pagliacci (Pail-
lasse), opéra-comiqueen deux actes, lequel fut repré-
senté au« Dal Vermede Milan, le 21 mai 1892, avec
le plus grand succès. Le nom de Leoncavallo devint
en peu de temps célèbre dans tonte l'Italie.

Le 10 novembre1S93 on joua à ce même théâtre le
Crepuseolo (Crépuscule), la première partie de sa tri-
logie i Mrdir.i. Cet opéra, qui représente la conspira-
tion des Parai et l'assassinat de Julien de Médicis,
tomba aussitôt. Le compositeur,découragépar cet ac-
cueil peu favorable, n'a jamais publiéles deux autres
larties de la trilogie, Savanarola et Cesare Borgia.

Un autre opéra de Leoncavallo,Chatterton, qui fut
joué au « Teatro ISazionale » de Rome, le 10 mars
1896, n'eut pas un meilleur sort. Mais la Bohême, uneadaptation du roman de Henri Murger, représentée
au « Teatro delta Fenice », à Venise, le 8 mai 1897,
fut très chaleureusement applaudie et fut ensuite
jouée souventailleurs, et toujours avec succès.

Son opéra suivant, Ztun, une adaptation du roman
de MM. Berton et Simon, fut joué au a Teatro Lirico »

de Milan, le 14 novembre 1900. Le succèsfut si écla
tant qu'on le représenta aussitôtaprèsen Hollande*
puis en Allemagne et à Paris. L'anecdote qui forme
le sujet de Zaza n'a point para un excellent thème
musical. La pièce, accommodée en opéra, perd évi-demment de son esprit et de sa puissance émotive
Leoncavallo, qui a écrit cette partition de 402 paies'

s'y est montréan auteurfécond. Ses harmonies,toute
écrites du premier jet, ne portent pas la trace d'un
labeur excessif. Quant à ses mélodies,ceux-là mêmesqui en critiquent la conteiture les oublient malaisé.

ment si elles ne se tiennent pas,elles se retiennent
Ce qui fait qu'on inclineplut6t à le ranger parmi lesimprovisateurs

que dans les rangs des chercheurs
raffinés des combinaisonsmélodiques.

Guillaume Il confia à Leoncavallo le soin de cam.poser le Roland, une partition dont le livret est tiré
du roman d'Alexis Willibald Der Roland von Berlin
(le Roland de Berlin) et traite de la prise de Berlin
par l'électeur Frédéric Il. Le Roland fut joué, le 13
décembre 1904, à l'« Opéra Royalde Berlin et, le
19 janvier 1905, an « San Carlode Naples. Il n'eut
qu'un nombre très restreint de représentations.

Leoncavallo a composé ensuite une symphonie,
Serophita, d'après le roman de Balzac, et un ballet,
la Vita d'una Marimetta (la Vie d'une marionnette).
Puis, après quelques années de silence, il a fait
représenter, en trois ans, deux opéras et denx opé-
rettes. Les premiers sont Maia, en trois actes, joué
ait « Teatro Costanzi » de Rome, le t5 janvier 1910,
et gli Zingari (les Bohémiens) à l' « Hippodrome» de
Londres, le 6 août 1912. Le succès que ce dernier
remporta au théâtre populaire de la grande capitale
anglaise ne se renouvela pas et ne fut pas confirmé,
en janvier 1913, au « Teatro Liricode Milan. Les
deux opérettes sont, par ordre de date Malbnuck
s'en va-t-en guerre, en trois actes, joué en avril 1911

au « Teatro délia Pergola » de Florence, et Regiwtta
delle Rose (la Petite Reine des Roses), représentéeau
« Politeamade Livourne, le 16 août 1912. La pre-
mière n'est pas une opérette la partition du maître
a paru hybride. On voit qu'il a voulu s'amuser, mais
il aurait été préférable qu'il amusât. Le défaut de
cette tentative du genre bouffe, qui fut jouée aussi
à 1' « Apollo » de Paris en 1912, c'est qu'elle est rare-
ment boulfonne, ou, quand elle se résigne à l'être,
elle l'est avec effort. Le reste du temps elle développe
des pages d'un art appliqué, grave, parfois imposant.
L'autre, qui fut représentée aussi au « Théilre Ré-

jane » de Paris en mai 1913, n'a pas fourni au maes-
tro une inspiration suffisante pour que la musique
s'harmonisâtparfaitementavec la vraie sensibilité et
les belles pages comiques du livret.

PUCCINI (Giacomo) naqnit à Lucques, le 22 juin
tB58. Il est issu d'une vraie famille de musiciens. Son
bisaieul, Giacomo Puccini, un des maîtres de la ïlépu-
bliquede Lucques, écrivit un Requiem de réelle valeur.
Son grand-père fit représenterà Livourne un Quintus

Fabius, et son père, contrepointiste distingué,par ses
œuvres et par ses élèves, fait honneur à l'art de son
pays. Giacomo avait donc de qui tenir. Par malheur

le pain quotidienne se distribue pas aussi facilement

que les leçons d'harmonie, et la pauvreté aurait été

un terrible obstacle à sa carrière, s'il n'avait obtenu
de la reine Marguerite une pension qui lui permit de

terminer ses études. C'est alors qu'il écrivit un C«-
price symphonique qui attira sur son nom l'attention

de la critique et du public, Le VUK, un opéra en un



acte, présenté sans succès au concours Somogno,tut
joeé, grâcet'aide d'amis zélé», au théâtre « Oal
Terniede Milan, le 31 mai 1884, et le nom du jeune
compositeur devint ainsi rapidementpopulaire. Le
VUU fnrent représentéespartout, et le succès cou-
tonna l'effort, si bien que la maison Ricordi lui com-
manda un antre ouvrage, Edgar, qui fut donné à la

Scala », en 1889, et confirma toutes les espérances
conçues dans son entourage.

Manon Lescaut, sa troisième partition, fut repré-
sentée au « TeatroRegio « de Turin, le 1" février 1893,

et, dès lors, Puccini fut rangé parmi les artistes
dont l'Italie est en droit de beaucoupattendre.Cette
œuvre est pleine des qualités que le compositeur
révélera ensuite dans la Vie de Bohéme et dans la
fosca une réelle sensibilité, du charme, de la dis-
tinction, une juste compréhension de l'effet théâtral.
On y trouve des chœurs charmants, des scènespasti-
chées d'un tour délicieux, un final fugué de solide
ordonnance, un troisièmeacte émouvant et undénoue-
ment pathétique. Les harmonies sont d'une extrême
distinction, et l'orchestration atteste le goût et le
savoirdu compositeur.

Dans sa Vie de Bohême, jouée pour la première fois
auTeatro Regiode Turin, le 1™ février 1896, les
personnages prennent, par la suggestion harmoni-
que, corps, couleur et vie. Quand Mimi rend le der-
nier soupir, au quatrième acte, tous les cœurs sont
pleins d'une émotion profonde.Le second acte, grouil-
lant et pittoresque,est un vrai chef-d'œuvre. La mé-
lancolie si douce, la grâce si séduisante, la bonne
tenue si spirituelle, qui se dégagent de toute L'œuvre,
le rattachentà la vieille école, mais il s'est débarrassé
de toutes les formules démodées, de tous les clichés
hors d'usage;sa musique cherche à suivre le mouve-
ment dramatique, abandonnanten apparenceles an-
ciennes subdivisions en airs, duos, trios, etc.; mais
cela n'est qu'une apparence, car la coupe tradition-
nelle des morceaux à effet apparaît à chaque acte.

Le 14 janvier 1900, on joua, pour la première fois,
luTeatro Costanzi » de Rome, la Tosca. Le livret a
réduit l'oeuvre célèbre de Sardou à sa plus simple
«pression, et, sur ce drame qui galope, le maestro a
écrit une partition profonde et sincère. C'est du théâ-
tre, et c'est aussi de la musique, et même de la bonne
musique, avec quelques trouvailles mélodiques. On
retrouve dans cette œuvre la clarté, le mouvement,
la passion et même l'écriture brillante qui ont tant
fait le succès de la Vie de Bohlme. Il est difficile d'ou-
blier, parmi les morceaux à effet, le beau Te Deum
qui termine le premier acte avec accompagnement
d'orgue et orchestre, et le charmant prélude sympho-
nique du troisième, dépeignant le lever du jour avec
lessonneriesde cloches qui saluentleréveilde Rome.

MadameButterfly,primitivementcréée à laa Scalan
de Milan (1904), y fut sifflée très irrévérencieusement
sous prétexte des réminiscencesde la Vie de Bohême.
Mais, l'année d'après, Puccini réussit à la faire ap-
plaudir, heureusement modifiée du reste, à Turin, à
Brescia, à Bologne, à Naples, à Païenne, à Buenos-
*ires, à Londres et à Paris. Madame Butterfly est,
sens aucun doute, le meilleurouvrage de l'auteur de
la Tosea. La pensée mélodique toujours élégante et
chaleureuse, l'harmonisation toujours recherchée,
lorchestration variée, fine, amusante, expressive et
™*e, telles sont les qualités de cettevivantepartition.

La première de sa Fanciulla del Far-West (Fille du
WT-Wcst), fut donnée au « Metropolitan Théâtre»
de New-York. Je suis mauvais juge pour décider de

la mesure où la Fancivlla dei Far-Wcst est « améri-
caine » ou non; mais le <i rage-time » de la musique
du « banjo » y joue un grand rôle et produit de très
heureux effets. Comme toujours,c'est l'ambiance de
l'oeurre qui est sa qualité essentielle dans la Fan-
ciulla dei Far-West, elle a surtout de la saveur au
cours des deux premiers actes, où palpite vraiment
une atmosphèresaisissante et douce à la fois, mélan-
colique et rude. On a fait toujours un immensesuccès
à cet ouvrage, où abondent aussi les « dessousn mélo-
diques, ingénieux, d'an dessin charmant, habilement
sertis. Dans cette oeuvre Puccini n'est pas resté insen-
sible à la production de l'école française moderne.
Il suffit, pour s'enconvaincre, d'entendreles premiers
accords de la Panciulla dei Far- Wett la gamme
par tons ne fut jamais employée par Puccini avec
tant de fréquence. La constitution de son œuvre s'est,
elle aussi, modifiée. Certes, on y retrouve ces grandes
phrases où abondent les octaves et les quintes, qui
sont le propre du pathétique de la Tosca et de la Vie
de Bohême, mais on y trouve aussi des successions
de secondes, des frôlements, des groupementshar-
moniques,qui sont neufs dans la manièrede Puccini.

Cette partitionest, je crois, depuis sa Manon Les-
caut et sa madame Butterfly,son œuvrelaplus remar-
quable, du moins celle qui intéressera le plus les
musiciens.

FERRARI (Gabriella, née Colombani de Hontègru)
naquit à Paris, en 1860, de parents italiens,qui elle-
rent s'installer de nouveau en Italie quelques années
plus tard. C'est au Conservatoire de Naples qu'elle
étudia les premiers éléments de la composition avee
Paolo Serrao. Après son mariage avec Francesco Fer-
rari, elle retourna à Paris avec son mari, qui appar-
tint pendant de longues années à la rédaction du
Figaro. Dans cette ville, elle travailla la composition
avec Charles Gounod, dont elle fut, avec Bizet, la'
seule élève; puis, après la mort du maître, elle eut
comme professeur Alfred Apel, du Conservatoire de
Leipzig. Mm« Ferrari, qui avait été élève, pour le
piano, de Ketten, se fit bientôt connaitre et apprécier
comme pianiste. C'est elle qui fit entendre, la pre-
mière, en France, les oeuvres pianistiquesdes maîtres
russes. Elle fut aussi une interprète très applaudie de
Bach, Beethoven, Liszt et Chopin. Vers 1895, elle se
laissa tenter par la composition, et, à partir de cette
date, elle s'y consacra entièrement.Sa premièreœu-
vre théàtrale, un opéra en un acte, Sousle masque,
fut représentée à Vichy en 1898. Ce premier succès
encouragea M™8 Ferrari à persévérer dans cette voie
età donner des œuvres plus importantes.

C'est en 1909 que le Cobzar fut représenté au théâ-
tre de Montecarlo, où il fut accueilli tres favorable-
ment. En 1910, ce même opéra fut joué au théâtre
d'Aix-les-Bains, et deux ans après à l' « Opéra n de
Paris, où il obtint le plus vif succès.

La musique dont M™* Ferrari a illustré ce drame
tumultueux et violent a le grand mérite d'en pré-
senter une traduction parfaitementexacte et fidèle.
Expressive toujours, déclamée avec énergie et jus-
tesse, elle ne s'égare jamais. Elle dit bien ce qu'elle
veut, et ce qu'il fallait dire, avec une sobriété voulue,
une fermeté, une juste vigueurqui lui communiquent,
dans les scènes pathétiques,une émotion prenante à
laquelle le publie ne saurait demeurer insensible. La
forme, partout très libre, ne tombe nulle part dans
l'indécision. La couleur est très brillanteet très per-
sonnelle.



En outre de tes deux œuvres théâtrales, qui ont
déjà été jouées, M»» Ferrari travaille à trois autres,
qui vont affronter le jugement du public parisien.
Elle a écrit aussi des pièces orchestrales de chant ou
de piano, entre lesquelles je citerai le Tartare, cantate
avec chœurset orchestre, et la Rapsodie espagnolistc.

FRANCHETTI (Alberto) naquit à Turin, le 18 sep-tembre 1860. Ses parents étaient très riches, mais il
n'en étudia pas moins au Conservatoire de sa ville
natale d'abord, avec Nicole Coccon et Fortunato
Maggi, ensuite à Dresde avec Uraecke, et au Con-
servatoire de Munich.

Il parait avoir appris de ses maîtres allemands la
manière de traiter avec une grande habileté les
masses symphoniques, ce qui est une qualité très
demandée chez les compositeurs d'opéras.

Ses opéras sont au nombre de cinq Atraii, en
quatre actes, qui fut tout d'abord joué en 1888 à
Brescia et puisà la « Scala n de Milan, et toujours
avec un grand succès. La municipalité de Génes lui
commandaun CristoforoColombo(Christophe Colomb)

en quatre actes, pour fêter le sixième anniversaire de
la découvertede l'Amérique par le grand Génois. Cet
opéra fut représenté au « Carlo Felice » en novembre
1892. Il contient une admirable scène d'ensemble
au premier acte, mais il parut au public comme une
apothéose plutôt que comme une œuvre musicale.

Fior d'Alpe (Fleur d'Alpe), en trois actes, et il Si-
gnor di Pourceaugnac (Monsieur de Pourceaugnac),
en trois actes également, furent joués tous les deux
à Milan, le premier en 1894, le second en 1897. Ils
eurent moins de succès que Germania (Allemagne),
représentée en cette même ville, le If mars 1902. Le
livret de ce drame lyrique très touffu écrit à la plus
grande gloire de l'Allemagne qu'il symbolise par son
sujet, peu scénique dans sa mise en œuvre, a recueilli
moins d'éloges que la musique. Celle-ci, conçue,
jusqu'à un certain point, dans le système wagnérien,
sans morceauxconcertés, avec emploi des leit-motife,
s'est fait remarquer sinon par la nouveautédes idées,
au moins par son ampleur, sa puissance et les qua-
lités d'une riche instrumentation, traitée avec beau-
coup d'habileté.

Une symphonieen soi mineur complètel'énuméra-
tion de ses «uvres.

Depuis plusieurs années, Franchetti travaille dans
sa superbe villa; on donneà son nouvel opéra des
titres différents, mais on attend toujours d'en con-
naître le véritable.

BOSSI (Enrico) naquit à Salto, sur les bords du
lac de Garde, en 1861. Il a dirigé le Conservatoire
de Venise et dirige actuellementcelni de Bologne. Il
est le meilleur organiste d'Italie et un compositeur
de haute valeur.

Ses oratorios, il Pœradisoperduto (le Paradisperdu)
et le Canticum Canlicorum (le Cantique des Cantiques),
ont d'abord été joués à Leipzig et ensuite dans les
plus importantesvilles d'Allemagne et d'Italie.

Parmi ses autres oeuvres principales je noterai un
Concerto pour orgue et orchestre, une suite pour
orchestre, deux trios, deux sonates pourorgue, deux
sonates pour piano et violon et un recueil de char-
mantes pièces pour instruments à cordes intitulé
latermezzigoldoniani (Intermèdes goldoniens).

Bossi est un compositeur des plus éminents de l'é-
poque actuelle, mais son grand talent ne trouve pas
dans la Péninsule un champ d'action digne de son

mérite. Sa tendance musicale très moderne consiste
principalementdans une polyphonievariée, qui n'ei.
dut ni la clarté de la mélodie ni la concision de la
forme.

ZANELLA (Amilcare) naquit à Plaisance en 1863.
Il fit ses études musicales au Conservatoire de
Parme, où il avait obtenu une bourse gratuite. Dès
qu'il eut son diplôme de maeslro, il fut amené par
Maneinelli, qui en avait fait son second, à Buenos-
Aires, où H resta quelques années,ayant été nommé,
par le gouvernement argentin, membre de la com.
mission des beaux-arts. A son retour en Italie, il fit

une brillante tournée à la tête d'un orchestre. Kn

1906, il fut nommé directeur du « Liceo Rossini
»

(Conservatoire) de Pesaro.
Comme compositeur, il possède un bagage impor.

tant un trio, un nonetto, une fantaisiesymphonique
fuguée à quatre sujets, un poème symphonique, la
Fedc (la Foi), une symphonie en mi et un opéra en
trois actes, Osanna (Hosanna). Ses ouvrages se font

remarquerpar leurcouleur orchestrale et la hardiesse
de la technique, qui ne s'éloignent pourtant pas des

grandes traditions des anciens maltres.

GIORDANO (Umberto) naquit à Foggia, le 27 août
1863. Son père, qui était ouvrier, aurait voulu que
son fils l'aidât dans son travail. Mais, grâce aux con.
seils de quelques amis, qui avaient remarqué chez

lui un vrai tempérament de musicien, l'enfant put
recevoir l'instruction musicale qu'on pouvait lui don.

ner, à ces temps, dans la petite ville de provinceoù

il était né. En 1879, il entra au Conservatoirede Na.

ples. Il y étudia la compositionet le contrepoint avec
Paolo Serrao. En 1887, il avait déjà écrit et fait jouer

un opéra, Marina (Marine), qui attira sur lui l'atten-
tion de l'éditeur Sonzogno, lequel lui confia la com-
position musicale d'un autre librello, ilala Vitt
(Mauvaise Vie), inspiré des gestes et des mœurs d«

cette plaie qui infestait la province de Naples et s'ap-

pelait camorra. Cet opéra fut joué à Rome en 1892,

et son succès doit être attribué plutôtà son actualite
qu'àsa valeur musicale.

Giordano composa ensuite un Regina Dtai.qui
échoua à Naples en 1894. Il prit sa revanche à Mi-

lan, en 1896, avec son Andrea Chénier (André Ché-

nier),dont le livret, très dramatique, a le rare mérite
d'ètre théâtral, rapide et fertile en incidents pathé-

tiques. La partition est très musicale, très sincère,
remarquablementorchestréeet fort habilementtrai-

tée au point de vue scénique. La clarté, la chaleur,
la sève mélodique, la justesse de l'expression, la vi-

gueur de l'accent, la variété et le mouvement, telles

sont les qualités maltresses de cette œuvre jeune et

vivante. Cet opéra fit éprouver à Giordano les pre-

miers succès de sa carrière et fut joué, de suite, sur

les plus grandes scènes d'Italie et de l'étranger.
En 1897, Giordano, donna une deuxième édition,

revue et corrigée, de Mala Vita, qui reparut sous le

titre de il Veto (le Vote).
En 1898, on représenta à la « Scala » sa Fedoru.

La célèbre pièce de Victorien Sardou n'est pas un

sujet vraiment lyrique, et, bien que la musique en

soit toujours habilement écrite par un homme qui a

véritablement le sens du théâtre, on ne trouve mal-

heureusement pas, dans cette partition de Giordano,

la belle émotion que procure le poignant second acte

de Siberia (Sibérie), qui reste son chef-d'œuvre et fat

donné à Milan en 1904.



Voilà nne belle ouvre, humaine et forte, haute-
ment significative et nettement décisive,qui met hors
de pair son compositeuret place la nouvelle école
milanaiseau rang le plus élevé.

Le sujet en est simple, frappant et poignant. Les
situations claires et vigoureuses du livret et le senti-
ment de profonde pitié qui s'en dégage ont inspiré

au
compositeur une maltresse partition où, sans rien

renier des convenances de sa race, il a au se montrer
t la fois réaliste et artiste. Que de vérité dans cette
musiquepleine d'angoisses et de larmes, et que d'art
dans sa conception et dans sa réalisationElle n'est
point improvisée, jetée sur le papier, mais pensée,
réfléchie et vécue. Oui, l'auteur a souffert, pleuré,
aimé avec ses personnages. Au début, le style semble
manquer de cohérence. La diversité des scènes for-
mant l'exposition du drame en est probablement la
cause. Ces scènes, d'ailleurs, ne plaisent pas toutes
d'égale manière. Mais le tableau de la halte des
prisonniers garde, du commencementà la fin, une
superbe tenue. Dans le prélude, tragique et frisson-
nant; dans les conversations des cosaques occupant
le poste, et des parents venus pour embrasser une
derniere fois les condamnés; dans le chant des bate-
liers du Volga, que clament, en avançant, les forçats
etqui,entendu d'abordainsiqu'un murmure lointain,
peu à peu se précise, grandit et éclate formidable;
dans le cri déchirantprécédant la rencontre passion-
née de Stephana et de Vassili; dans l'expressive sym-
phonie suivant le départ et la disparition do convoi,
hurle, sanglote et frémit, mieux encore que l'atroce
infortune d'un peuple, l'universelle et éternelle tor-
ture humaine. Et le dénouementest aussi très impres-
sionnant, en sa terrible sauvagerieopposée à la dou-
ceur adorable et fraternelle des carillons de Pâques.

Après Siberia, Giordano ne nous a donné que ifcse
Mariant) (Mois de Marie), un acte, qui fut joué, en
1911, au « Teatro Massimo » de Palerme.11 achève sa
Madame Sans-Géne, qui sera représentée au « Metro-
politan » de New-York.

Giordano est un membre typique du groupe des
compositeurs qui parvinrent à la renommée en sui-
vant les traces de Mascagni, dont les méthodes d'a-
dresse ne sont toutefois reproduites,avec une étrange
fidélité, que dans ses tout premiers opéras. Dans
Andréa Chenier, en effet, il déploie déjà une indivi-
dualité de style plus définie, et, en vérité,il y a, dans
celui-ci et dans les opéras qui le suivirent, des pas-
sages qui montrent un considérable raffinement
d'exécution qu'en général la nouvelle école italienne
n'atteint pas. Giordano a une source exubérante de
mélodie et un sentiment très fort de l'effet scénique.
En écoutantet en étudiant ses partitionson n'éprouve,
parfois,que deux regrets qu'ellesmanquentde soli-
dité, et que dans sa musique les artifices théâtraux
ordinaires qui veulent provoquer les applaudisse-
ments prennent trop souvent la place d'une sincère
expressionémotive.

MASCA0NI (Pietro) naquit à Livourne, le 7 décem-
bre 1863. Son père, qui était boulanger, en voulait
faire un avocat. Il fut désespéré quand il vit que son
fils avait appris les premiers rudiments de la mu-
sique. Ce fut grâce à l'intervention d'un oncle, qui
l'adopta, que le futur compositeur de Cavalleria
nislittma put continuer ses études musicales. Les
premiers fruits de son travail furent une symphonie
en mi mineur pour un petit orchestre et un Kyrie écrit
pour célébrer l'anniversaire de Cherubini, en 1819.

Deux ans après il leur faisait suivre la Filcmda (A la
Filature), une cantate pour solo et orchestre qui lui
valut un premier prix au concours instituéà l'Expo-
sition internationale de musique de Milan. Ces suc-
cès réconcilièrent son père à l'idée de le voir devenir
un musicien, et à la mort de son oncle, en 1881, le
jeune compositeurretourna chez ses parents. Il com-
posa alors une Ode alla Gioin (Odeà la Joie), adap-
tation d'après Schiller, qui fut exécutée au « Teatro
degli Avvalorati » de Livourne. L'impression pro-
duite fut si favorable que le comte Florestano de
Larderal s'offrità payer la somme nécessaire pour
qu'il pût compléter ses études au Conservatoire de
Milan. Son passage dans cette école ne fut pas des ·
plus brillants. Malgré les sympathies et les encou-
ragements de ses maîtres, parmi lesquels on voyait
Amilcare Ponchielli et Michele Saladino, il trouva
insupportable le cours régulier des études. Il ac-
cepta, alors,d'allercomme chef d'orchestre dans une
troupe d'opérette,et il vécut misérablement pendant
plusieurs années en pérégrinant à travers l'Italie et
passant d'une troupe à l'autre. 11 n'eut pas, ainsi,
beaucoup de temps pour ses compositions, mais il
acquit une grande expérience dans la pratique do
l'orchestration.

Ses voyages le menèrent un jour à Cerignola, près
de Foggia. II s'y maria, s'y installa et vécut maigre-
ment en donnant des leçons de piano et en dirigeant
l'école communale de musique. Ce fut Cavalleria
rusticana, son opéra en un acte, qui le fit sortir'de
son obscurité en1889, il obtint le premier prix dans
le concours organisépar l'éditeur Sonzogno.

Le 18 mai 1890, ce succès fut publiquementcon-
firmé au « Teatro Costanzide Rome. Le jour sui-
vant le jeune maestro était célèbre. L'Italie perdit la
tête en écoutant Cavalleria. et Mascagni fut proclamé
le successeur de Verdi il retourna à Livourne, où il
fut reçu avec des honneurs dignes d'un roi. Cavalleria
fit le tour de l'Italie et passa les Alpes.

Mais, après les glorieux jours de Cacalleria, la
renommée de Mascagni a décliné un peu. L'Amico
Fritz, représenté au « Teatro Costanzi » de Rome,
le 31 octobre 1891 est une partition commune et
bruyante, assez dépourvue de couleur locale, aussi
peu savoureuse que possible; on y applaudit, pour-
tant, le « duo des cerises » et le prélude du troisième
acte. Ce fut un succès d'estime.

I Rantzau (« Teatro alla Pergola », Florence, 10 no-
vembre t892) furent un insuccès causé par les grands
défauts du libretto et par le style exagérémentpom-
peux de la musique.

Guglielmo Rateliff (« Scala », Milan, février 1895)
est un opéra qu'ilavait écrit quand il étudiait encore.
Le maestro l'avait revu et corrigé, mais il n'avait su
comment réduire les longueurs de la triste tragédie
de Heine, et ce fut un autre insuccès, car la musique
ajoute un peu à l'ennui du libretto.

Silvana (« Scala », Milan, mars 1895) eut moins
d'insuccès, car il est plus à la manière de Cavalleria,
mais il quitta aussi très vite la scène.

Vers cette époque Mascagni fut nommé directeurdu « Liceo Rossini » (Conservatoire)de Pesaro, où ilfit exécuter, le 1er mars 1896, un autre opéra Za-
netto, tiré du Passant de François Coppée.

Le 22 novembre 1897, on donna au« Costanzi «
de Rome son Iris, un opéra de sujet japonais, qui –malgré les malheurs du libretto fut accueilli avecplus de faveur que les autres partitions du maître,

après Cavalleria.



• Vu tH janvier 1401, il réussit à faire représenter
n» nouvel opéra, le katcker» (les Masques), en eept
théâtres simultanément le même soir. A Milan, Ve-
nise, Vérone, Tarin et Naples, on siffla sans pitié; a
Génes, le public ne permit pas que la représentation
finit; à Rome seulement il reçut quelques signes
d'approbation, mais cet opéra fut tout de même
bien vite oublié. On a voulu y voir un parallele entre
les différentes classes de la société, car les masques
ne seraient que les hommes.

En cette même année, Mascagnieut des démêlés très
sérieux et une polémique très vive avec leConseil
d'administration da « Liceo Rosaini », «t il quitta
Pesaro brusquement, pour aller s'installer à Rome.

Il passa quelqnes années à diriger des concerts en
Europeet en Amérique, où il eut affaire à des impre-
sarios oui generis. En 1905, le théâtre de Montecarlo
donnaitla première de Amica (Amie|. Cet opéra reçut
un bon accueil de circonstance, et ce fut tout.

Mascagni continua toujours ses courses de pays
en pays, où il était appelé pour diriger ses propres
œuvres ou encore de grands concerts. En 1941, il fut
chargé de la direction du « Teatro Costanzi» de
Rome, pendant la saison exceptionnelled'opéra pour
le cinquantenaire de l'indépendanceitalienne.

Entre temps il avait composé un autre opéra, Isa-
beau. Bergamo eut l'honneurde cette prémice, le 20
janvier 1913. Le maestro, qui conduisait l'orchestre,
fut très fêté, et Isabeaupassa de suite sur les scènes less
plus importantes d'Italie. Cet opéra ne s'éloigne pas
beaucoup des autres de ce maître. Il en possède les
qualités et les défauts la musique est toujours inspi-
rée, ne manque pas de variété d'expression,mais de
délicatesse en plusieurs endroits; l'harmonie a des
côtés bizarres et âpres, et souvent l'orchestre ne fait
qu'accompagnerle chant, au lieu de commenter.

Mascagni travaille à la musique d'un livret que
lui fournit le poète d'Annunzio. Ce nonvel opéra
s'appelle la Parisina (la Parisine).

La réputation de Mascagni repose, donc, presque
entièrement sur sa Cavalleria, qui ne cesse d'être
applaudie et recherchée elle comptevingt années de
popularité ininterrompue. Malgré les brutalités du
libretto, la musique montre un instinct naturel de
l'effet théâtral. Elle contient en plus petite quantité
ce qui fait les défauts des autres opéras de Masca-
gni, soit son intolérable maniérisme, sa pompe, sa
façon emphatique de traiter les plus simples situa-
tions, son goût du bruit inutile,son manque de rythme
réel et de mélodie fertile.

CILEA (Francesco) naquit à Palmi, le 29 juillet
4866. H manifesta une grande passion pour la mu-
sique, dès son plus jeune âge. A neuf ans il fut pris
en affection par Francesco Florimo, L'ami de Verdi,
bibliothécaire du Conservatoire de Naples, devant
lequel il avait joué deux de ses petites compositions,
un Nocturne et une Mazurka. Ce grand homme avait
été si favorablement impressionné qu'il décida les
parents du jeune Cilea à dédier leur enfant à la car-
rière musicale. Mais ce ne fut qn'en 1881 que Fran-
cesco entra au Conservatoire de Naples, où il étudia
le piano sous la direction de Beniamino Cesi, et le
contrepoint et la composition avec Paolo Serrao.

Les années scolaires furent très brillantes, car il
écrivitplusieurscompositionsqui obtinrent un grand
succès. Je rappellerai, entre autres, une suite pour
orchestre à quatre temps et un trio pour violon, vio-
loncelle et piano. En 1889, il était encore au Conser-

vatoire,et pourtantson premier opéra en trois M(e.

Gina, fut si chaleureusement accueilli, que l'éditear-
Sonzogno lui en commanda de suite un autre égale-
lement en trois actes, la Tilda. Ce tut au théâtre
« Pagliano » de Florence qu'àlla, en 1892, l'honneur
de cette première représentation, que Cilea peM
compter parmi ses succès. < i

Le jeune maestro,tout en cultivant la composiijog
instrumentale, ne

négligeait
pas le piano, pour lequel

il a écrit aussi beaucoup. En 1804, il faisait exécuter
une sonate pour piano et violoncelle., En 1896,le
« Teatro Lirico » de Milan donnait son nouvel opéra
en trois actes, VArlesianniy Artésienne), d'après Al-
phonse Daudet. La musique en est charmante, etl'auteur fut très fêté. En cette même année il fut
nommé professeur au « R. Islitulo Musicale » de
Florence, et il enseigna la compositionet le contre-
point pendant huit années consécutives.

En novembre 1902, son Adrienne Lecouvreur, qui
avait été primée au concours Sonzogno, obtint unéclatant succès au « Teatro Lirico » de Milan et fit
le tour de l'Italie et de l'Europe. La force drama-
tique n'a rien d'exceptionnel, mais la musique est
délicieuse et bien faite.

Le dernier opéra de Cilea est Gloria (Gloire), re-
présenté au « Teatro alla Scalade Milan en 190T,
lequel n'ajouta pas beaucoup à la gloire du maître,

Cilea est incontestablement un des plus habiles
compositeurs italiens de notre époque. Son talent
n'est pas robuste, mais sa veine musicale est char-
mante et assez originale. Pour son fini et sa science,
il surpasse de beaucoup les plus célèbres de ses
compatriotes.

PEROSI (M«r Lorenzo) naquit à Tortona, le 20 dé-
cembre 1872. Il étudia au Conservatoirede Milan, en
1892 et 1893, et à l'Ecole de musique religieuse de
Ratisbonne avec Haberl, en 1894. L'année suivante,
il fut nommé; maître de chapelle à Imola et, un an
après, maître de chapelle de l'église de Saint-Marc,à
Venise. Enfin, il passa à la direction de la chapelleSistine, à Rome, en 1898.

Il s'est fait une renommée considérablepar la com-
position de ses oratorios, dont les premiers sont
la Passionedt Cristo (la Passiondu Christ], la ïVas/ij/ti-
ratûme (la Transfiguration)et la Risun-eiione ((i Laz-

zaro (la Résurrection de Lazare), qui furent donnés à
l'église des « SS. Apostoli » à Rome et qui excitèrent
le plus vif enthousiasme.Vinrentensuite il Griwlizw

universelle (le Jugement dernier), la Risunczione d>

Cristo (la Résurrection du Christ), la Nascita del Be-
dentore (la Naissance du Rédempteur), il Massacra
degli Innocenti (le Massacre des Innocents), i'Ingretso
di Cristo a Gerusalemme (l'Entrée du Christ à Jérusa-
lem) et Mosé (Moise),qui furent joués de 1899 à 1901.

Perosi se proposa ensuite d'écrire dix symphonies
ayant pour thème les dix principales villes de son
pays, et un opéra final, Italia. En 1906, il fit entendre
les quatre premières symphonies sur Venise, Rome,Florence

et Bologne, qui contiennent de belles pages,
mais ne servent qu'àprouver que Perosi se trouve

plus à son aise quand il traite des sujets moins pro-
fanes. En 1907, il composa Anima (Ame), une can-tatepour mezzo-soprano, chœurset orchestre,et en

1910 un nouvel oratorio, In patris memoriam, joué

d'abordà Naples et puis à Paris, au mois
d'avril1»H,à

la salle Gaveau.Mb' Perosi est un musicien fort estimable, qui se
place dans la bonne lignée italienne. Ses aftinités



essentielles le rattachent surtout à Carissimi c'est,
dans

l'ancien oratorio romain que son art prend sa
source. Mn caractère vocal, mélodique sans com-
Plaisance excessive, son caractère expressif, drama-
tique avec sobriété, sa forme chorale et orchestrale
nettement harmonique, nullement contrapuntique ou
polyphonique, tout ici montre l'influence de Caris-simi-

G'est le modèle de l'oratorio latin et catholi-que et

c'est un noble modèle; je ne veux pas dire
que Perosi

l'égale toujours, mais il s'en inspire, et
cela est déjà un grand mérite.

Perosi a écrit aussi une quinzaine de messes, de

psaumes, motets, etc.

ffOLF-FERRARI (Ermanno) naquit à Venise, le
(2 janvier 1876. Il fut élève de Rheinbergerà Munich,
de 1893 à 1893. H' est, depuis 1902, le directeur du

«
Liceo Benedetto Marcello » (Conservatoire) de

Venise et est considéré comme un compositeur de
grand talent. Tenant par ses parents à deux nations
musiciennes, il semble doué pour synthétiser l'union
de leurs qualités respectives. Ses opéras i Quattro
SusUghi (les quatre Butors), la Cenerentola (Cendril
lon),i Gioielli délia Madonna (les Joyaux de la Ma-

done), il Segreto di Susanna (le Secret de Suzanne),
le Donne curiose (les Femmes curieuses), et son ora-
torio, hi Vita nuova (la Vie nouvellè) ont été joués
surtout en Allemagne, car, comme le compositeur
lui-même l'explique, la situation des musiciens ita-
liens, dès qu'ils sont le moins du monde indépen-
dants, devient tout à fait impossible en Italie. Cepen-
dant, en ces dernières années ses œuvres ont été
jouées dans les principaux théâtres italiens, avec
beaucoup de succès. Certaines pages des Bonne cu-
riose, qui fut tout d'abord représenté à Munich, en
1903, dans sa version allemande (Die neugierigen
Fratrai), sont de vrais bijoux. On les dirait écrites
par un de nos vieux et grands maîtres dans un
moment d'heureuse inspiration. Wolf-Ferrari s'est
formé une âme du xvin" siècle à force de se pen-
chei iivec passion et persévérance sur les chefs-
d'œuvre classiques. Il a toute la grâce, l'esprit, la
jaieléetla légèreté de cette époque.

Wolf-Ferrari, qui parait être un vrai révolution-
naire en matière musicale (il se dit lni-même anar-
chiste !), est un des représentants les plus autorisés
de la nouvelle école italienne digne de ce nom.

PIZZETTI (Ildebrando), dit da Parme, naquit à
Parma, le 20 septembre 1880. Il étudia, d'abord,
avec son père, qui était professeur de piano, car ce
ne fut qu'en 1893 qu'il entra au Conservatoire de
Parme. Il en sortit six ans après avec son diplôme
de maestro. Pendant ces années il avait écrit et fait
exéculer beaucoup de musique. Je ne citerai qu'une
sonate pour violon et piano, un trio pour violon,
violoncelle et piano, deux poèmes symphoniques
et deux cantates, une sur un texte d'Ossian, l'autre
sur nu texte du Polùiano. En 1902, il fit exécuter à
Mlan et à Parme trois préludes symphoniques pour
i'Edipo fie (Œdipe Roi). 11 composa ensuite une messe
pour chœurs, orgue et orchestredestinée à la cathé-
drale de Cremona; plusieurs morceaux pour chant
et piano et pour instruments. Il composa en outre
deux opéras Giulietta e Romeo et le Cid, qui, de par
si volonté expresse, resteront toujours inédits.

En 1907,il fut invité par d'Annunzio à écrire des
préludes symphoniques et des chœurs qui devaient
accompagner une nouvelle tragédie du poète la

Nave. II imagina alors une nouvelle forme drama-
tique musicale, simple, qui veut être une expression
musicale ayant toujours le caractère de nécessité, qni
oblige le musicien à sacrifier, s'il le faut et sans
aucun regret, teut effet musical, tout développement
mélodique, même des plus séduisants.

C'est en s'inspirant de ces idées qu'il a écrit aussi
des Intermezzi, des Préludes, des chœurs et des bal-
lets pour deux autres drames du même poète la
Fedra (Phèdre), qui n'a pas encore été jouée, et la
Pisanella (la Pisanelle), qui a été représentée à Paris,
au « Théâtre du Châtelet », le 12 juin 1913.

Pizzettiest professeur de composition à 1'« Istituto
musicale » de Florence, depuis 1909. Il est aussi un
critique et un musicographetrès apprécié.

La rédaction de cet article est, malheureusement,
entravée par des restrictions de temps et d'espace.
C'est à mon plus vif regret que je me vois, donc, con-
traint à ne pouvoir plus consacrer que quelques
lignes a tous les autres musiciens, dont les noms et
les œuvres se présentent en foule à mon esprit. Ce

ne sera plus qu'une nomenclaturearide, -mais com-
bien glorieuse! et je m'en voudrais d'avoir à en
oublier quelques-uns, même des plus jeunes, car ils
ont tous de grands mérites.

Je citerai d'abord les directeurs des Conservatoires
de musique. M. Falchi est un compositeur de talent,
dont l'oratorio Ghtdilta (Judith), l'opéra il Trillo del

I diavolo (le Trille dn diable) et l'ouverture Giulio
Ce&are (Jules César) ont fait la très réelle réputation|il dirige, depuis 1902, le « Liceo Musicale di Santa

Cecilia»à Rome. Zuelli (Giuglielmo), qui est di-recteur du Conservatoirede Palerme, obtint, en 1884,
encore tout jeune, le prix Sonzogno avec un opéra
en un acte, la Fala del Nord (la Fée du Nord); ses
œuvres principales sont il Profeta di Korasan (le
Prophète de Korasan), opéra-ballet en 4 actes; deux
symphonies, plusieurs quatuors et VInno alla Sotte
(Hymne à la Nuit), poème lyrique pour soli, chœurs
et orchestre. Les Conservatoires de Milan, Turin, Flo-
rence, Gênes, Pesaro et Parme sont respectivement
dirigés par MM. Galugnani, Bolzoni, Tacchinardi,
Pedbotti, Cicog.nani et B\ldini, C'est Vikcenzo FER-
BONI, l'éminent auteur de Rudello, Fieramosa et Giu-
lietta e Romeo, qui enseigne la composition au Con-
servatoire de Milan.

A côté de ces célébrités de l'enseignement musi-
cal, l'ltalie possède une élite incomparable de chefs
d'orchestre,qui lui sont continuellement disputés par
les plus grands théâtres du vieux et du nouveau
monde. Je citerai, avant tous, Toscanini, Campamni,

Leopoldo MUGNONE, Tullio Seb\fin, Ferrai», Vigna,
MoBANZom, VANZO, VITALE, Padovani, STunA\r, etc.

Viennent, enfin, les jeunes, la plupart desquels ont
montré, dans leurs œuvres, des qualités réelles de
rythme et d'harmonie et une science exceptionnelle
de la polyphonie et de l'orchestration modernes.

Je vois à leur tète Gerolamo OREFICE, lauréat du
concours Sonzogno avec son Chopin et auteur d'un
Moïse (1907). Ezio Casiussi a composé la Du Barrxj,
représentée au« Lirico» de Milan, en octobre 1912,
et au« Govent-Garden » de Londres, en mai 1913.
Il. ZANDONAI a écrit Conchita (« Dal Verme », Milan,
1911) et Stélcnis (« Dal Verme », Milan, 1912). Italo

Montemezzi a commencé par un Giovanni Galluresc,et le public de la « Scala» de Milan a ensuite très
favorablementaccueilli son Amore dei Tre Re (Amour



des Trois Rois), en novembre1912. Franco àifano a
fait représenter Risurretionc (Résurrection)et l'Om-
bra di Don Giovanni (l'Ombre de Don Juan). Alberto
Lout a fait applaudir, à la « Fenice » de Venise,
BianeaCappello (BlancheCappello), en 1918, et i'Elisir
delta Vita (l'Eliiir de la vie), en 1913. Don Mariauo
Piaosiavoulu suivre la voie de son frère ataê, Me' Lo-
renzo, et il parait l'avoir suivie avec beaucoup de
succès, car le théâtre populaire de l'Opéra de Vienne
lui a fait de grandes fêtes après les représentations
de Pompéi, en 1912, et de Jenny, en 1913. Un autre
abbé, Don Giocondo Fino, a montré qu'ilpossède de
très belles qualités d'harmonie et d'orchestration
dans un opéra à sujet biblique, Ji Battista (le Bap-
tiste), joué au« Regio » de Turin, en 1911, et dans
un opéra profane, la Pesta dei Grano (la Fête du blé),
joué à la « Scala » de Milan, en janvier 1913, ainsi
que dans un opéra bonne, la Bhbetica domata (la
Capricieusedomptée). Le maestro Seppillia été un
peu discuté, lors des représentations de ses Nave rossa
(Navire rouge) et Cingallegra (Mésange), au « Teatro
Costanzide Home, en 1913 et 1913. Alfredo PADO-

vaki> dontj'ai cité Je nom parmi ceux des grands
chefs d'orchestre, a donné au théâtre municipal de
Santiago (Chili), en 1912, i( Cavalier Pierrot. Guglielmo
Bbanca a fait écouter au public de l'Opéra de New-
York, IlSogn» di CrUtoforo Colombo (le Réve de Chris-
tophe Colomb). Guido Laccktti a composé un Uaff-
«iimn joué au « S. Carlo » de Naples, en avril 1912.
Francesco Guaeseri a fait entendre à Paris, en 1912,
la Gran Sera (le Grand Soir). Renato BaoGi a écrit
lmbella Orsini. Alberto GAsco, un musicographe et
critique éminen t, a fail ses débuts de compositeur au
« Teatro Costanzi » de Rome, en février 1913, avec
un opéra en un acte, la Leggendadelle Selle Torri (la
Légende des sept tours). Le maestro Sconirino a fait
entendre laCortigiana. C'est à la« Fenice » de Venise
que fut jouée, en 1913, la Uelisenda (Mélisande) de
Merli. Enfin, le dernier concours organisé par la mu-
nicipalité de Rome a révélé, en 1912, deux nouveaux
maîtres, DomenicoMohlbone, qui remportale premier
prix avec Arabesca, et Yincenzo Tommasini, qui vit
décerner le deuxième à son Eguale Fortuna (Egale
Fortune). Ces deux opéras ont été très applaudis au
« Costanzi » de Home, en janvier et février 1913.

•

La musique italienne a toujours été accueillieavec
une grande faveur dans tous les pays du monde,
même dans ceux qui, comme la France et l'Allema-
gne, n'ont rien à lui envierde son présent artistique.
Mais ce succès ne va pas sans qu'ilyait des mécon-
tents et des médisants. Je conviendrai que les oeuvres
musicales de l'école italienne moderne ne brillent
pas toutes par la pureté de- leur inspiration et de leur
style. Mais de là à dire ce que certains ont osé dire,
il y a grande distance.

L'Amérique, l'Angleterre et l'Espagne ont peu de
viemusicalepropre etcomptentpeu de compositeurs
«e n'est pas des succès italiens dans ces pays que je
tirerai grande gloire. Mais la France, l'Allemagne et
la Russie se trouventdans des conditions privilégiées
au point de vue même de la qualité et du mérite de
quelques-uns de leurs maitres. Pourtant ces nations
ne sont pas des dernièresà applaudir les productions
de la jeune Italie.

Puis-je dire encore que ce sont les mêmes compr,.
siteursqui suscitent les mêmes succès dans les même,
pars? Et ces succès sont-ils tous vraimentmérités»
A la première et à la deuxième de ces questionsje
répondrai Non.

L'Allemagne et la Russie viennent étudier les raai.tres et leurs œuvres dans le pays d'origine et n'eni.
portent chez elles que ce qu'elles ont jugé et apprécia
comme bon. Mais la France se contente, en général,
d'applaudir ou dénigrer ce qu'on y importe.

La conséquence logique de ce fait est que, chez le;
voisins du Nord, peu des grands musiciens italiens
sont inconnus, et tous sont estimés ainsi qu'ils le
méritent. Chez la aoeur latine, au contraire, on ne
joue et on ne connaît que quatre au cinq compo.
siteurs, et la plupart même des musiciens français
croient que l'Italie n'en possède pas d'autres.

L'animosité exagérée avec laquelle on s'est ainsi
lancé et on se lance contre les contemporainsitalien]
voudrait que le mot italianisme signifiât, aujour-
d'hui, vulgarité insolente, pauvreté et banalité d'in-
vention, grossier étalage d'émotion populaciere et,
par conséquent, musique sans art, sans forme, sud
style, sans grammaire et sans orthographe.

Je crois que ceux qui parlent de la sorte avancent ces
choses ou de parti pris, ou beaucouptrop à la légère,
ignorant presque complètement ce que peut vouloir
réellement dire, encore aujourd'hui, le mot italia-
nisme, en musique. Les compositeurs de la jeuneIta-
lie ainsi qu'on l'a vu dans les pagesprécédentes
sont légion, et la plupartd'entre eux ne déméritent
aucunement des maîtres anciens. La noblesse et la
force d'un Monteverde, l'esprit d'un Pergolèse et d'un
Cimarosa, la richesse d'inspiration,le style sobre et

pur de l'un et des autres, ne sont pas perdus, ainsi
qu'on semble vouloir croire et faire croire. Les quel.
ques compositeurs qui ont franchi les frontières,
grâce à l'aide puissante de spéculateurs habiles et
pas assez sévères, peut-être, au point de vue dn chois
des œuvres à exporter, ne sont pas- je le répète–
les seuls dont l'Italie peut s'honorer-

Les artistes italiens ont, la plupart, lu tort d'élre

peu pratiques en généra], ils ne font pas de l'art
pour mieux vivre, mais ils vivent pour mieux faire
de l'art.

Puccini, Mascagni et Leoncavallo sont des compo-
siteurs qui ont leurs travers, mais qui ont aussi
Puccini surtout -beaucoupde mérites et des qualités
très appréciables. Même si on voulaitvolontairement
les négliger, Bellini, Rossini, Verdi, Sgambati, Boito,
Giordano, Bossi et bien d'autresparmi les plusjeunes
suffisent à constituer la série d'anneaux qui servent
à prolonger la chaîne précieuse rattachant le présent
musical à la glorieuse tradition du passé, tradition
qui reste, de ce fait, ininterrompue.

A l'appui de cette affirmation, j'emprunteraià l'é-
minent musicographe Eugène Darcourt les dernières
lignes du rapport officiel qu'ilaécrit, en 1907, sur la

Musique actuelle en Italie, et je conclurai avec lui «.

« J'ai foi en l'avenir de la musique italienne, d'abord

parce que le pays a pour lui le premier élément du

beau, le soleil; ensuite parce que la lignée de Bel-

lini, Rossini et Verdi constitue une famille impéris-
sable et, enfin, parce quej'ai vu là-bas des maître!
qui, tout en jetant un regardpar-dessusles frontières,
sont préoccupésd'une idée reste chez soi. »

Giovanni MAZZONI, 1913.



ALLEMAGNE

LES ORIGINES DE L'OPÉRA ALLEMAND'
Par M. Romain ROLLAND

Les Italie» en Allemagne.
L'opéra de Munich et de Dresde. L'opéra
allemand de Hambonrg. – Reinhard Keiser.
Tandis que la France et l'Italie arrivaient, l'une et

l'autre, vers la fin du xvu* siècle, à fonder un
théâtre de musique national, l'Allemagne subissait
leur double influence et ne parvenait que lentement
àdégager sa personnalité des influences latines, sur-
tout italiennes.

Ce fut par les deux cours méridionales de Munich
et de Vienne que l'opéra italien pénétra en Alle-
magne.

Munich tenait le premier rang, dès la fin du
xvi» siècle, parmi les villes musicales, grâce au goûl
de ses princes et à l'influence de Roland de Lassus
qui y avait vécu avec ses deux fils, au milieu d'une
cour de musiciens allemands ou italiens, et qui y
mourut en 4594. Roland de Lassus fut un des prin-
cipaux agents de l'italianisme en Allemagne. Il
n'était pas un italianisant (ce serait donner une
idée trop mesquine de ce grand homme, à qui rien
de l'art européen n'était étranger, et que son bio-
graphe, M. Adolf Sandberger, appelle justement le
plus international des musiciens du xvr> siècle).
Mais il avait séjourné longuement en Italie, de 1544
à 1555 environ, et il s'y pénétra de la littérature et
de la musique italiennes. 11 écrivit en Italie et, plus
tard en Allemagne, des Villanelles et des Jforesques,
d'après les typesqu'ilavait observésà Naples.C'étaient
de petites improvisations, dansées, chantées et
mimées, d'un caractère populaire, assez voisin de la
Cmmedia dell' arte2. Le plus célèbre de ces spec-

1. BiBLioGRirow Adoip Sabubiiigeii, Roland Zamu' Beziehun-
gm sur italienûchen LUerttur \SammelMnie der /niera. Uutik
Ouellethaft, mil-juin 1904). Authuh PnOna, linttrmclwn-
etn liber den auuerkirehlichen Kumtgemng in den etangelùchen
Sthulen de> le. Jahrhunderti, 1890, Leipzig. Ludwio Scnnn-
ii«, Dit Anfanfe der MUnchtner Oper (Sammeib. der I. il. G.
mil-juin 1904). FmniKMj, Zur Geschiehle der Munk uni
tu Theaten um Bofe der Xurfûritm von Sttthten. Joh. Georg.

8. 4. 186!, Dresde. 1 roi. in-8». – Oiro LmDBH, Die ente
•Munie denteche Oper. 1555, Berlin. – Wilhelh Kixifeld, Sa»Muter der crtten deulxhtn Oper. 1S9I, Berlin. Frud.ichZ" /on. Plakpp FbrtKll, 1893; Thalle und N.-A. Strunglt,
1191; Joh. yfai[. Franck, 1889. Hugo Lticimanirrr,
«tin/tard Kelter in ariaen Opern, 1901. Berlin. –Cunsinnni,
«. Keher (jUlgemcmcBeulsehn Iliographic), 1881. – F. A. Vuict,« Kmer IVitrletjahrtschrifl fur Slutikwiti., avril 1890). Ckhi-
uiiii, GeichiteMt der Urauinchweif-WtilfenUUtttichen Captlle
««I Oper, nom XVI iu xum XVIII Mlirll. {Jahrbïchtni for mmi-
Wile/,B WimmelMft. I, 147Z8t). – Cu«i Oitzuiii, Telemaim ait

i

tacles musicaux, donnés par Roland de Lassus à
Munich, eut lieu, en 4568, à l'occasion des noces du
duc Withelmde Bavière Roland y jouait lui-méme
La cour de Bavière se délectait de ces divertisse-
ments. Elle était apparentée à la cour de Mantoue,
où la Commedia dell' arte était en grand honneur; et
le frère du duc Wilhelm, le prince Ferdinaud, assista
à Florence, en 1565, à la représentation de fameux
intermèdes musicaux. Assurément, il n'était pas
encore question d'opéra, à cette date; et toute cette
musique était écrite à plusieurs voix. Mais, tout en
restant essentiellement un polyphoniste, Roland de
Lassus tendait au drame; et son école fut une école
d'expression psychologique. Son disciple, Wolfgang

Schœusleder, écrit dans son Architettonice Nusices
Universalisé que « le vrai et réel charme de la
musique est dans son pouvoir d'exciter des émotion»
ou d'imiter des actions » et, prenant ses exemples
surtout chez Roland de Lassus, qui lui semble « le
maître dans l'art d'exprimerles passions •, il dresse
le plan d'une sorte de dictionnaire musical, où les
divers mots sont traduits en musique; le seul
domaine de l'âme n'estpas assigné à l'art des sons;
on revendique pour I«i le pouvoir et le droit de
représenter la nature extérieure,les flots, les
fleuves, les vents, le feu, les nuages, les montagnes,
le ciel, l'enfer, le soir, le matin, la nuit, le jour »,
de même que les nuances les plus intellectuelles de
l'esprit. Dès cette époque, la musique semblait donc
aux Allemands une langue psychologiqueet descrip-
tive; et l'on pouvait prévoir, non seulement lei
drame musical de l'avenir, mais leurs symphonie
dramatiques, et les exagérationsde l'école de Lszi

Opemkompaniit. Eût Beitrag sur Gesctiichte der Hamburger Opi
1»«I, Berlin.

1. Nous avons de Roland de Lapsus 7 Moresche, en dialeiic
DapoliUin, màlé de baragouin nègre ou moresque, el plusieurs
scènes de Commedia dell' arte, sans parler de chants de carnavul,
et de chants pour un drame pasloral. Ces musiques sont ccrilts
pour trois, quatre ou six von.

3. Masaimo TrojanD, qui J joua également, a lait le récit de la
représentation dans ses Dttcorsi delle trùmfi fatle nette tontuose
A'octedel Siijncr Duca Gutlielmo, !50B, Munich.

11 y avait de la musique chantée, À la fin de chaque acte. Un dea
morceaux présenteun exemple de monodie, 1res rare pour ee
temps uu petit chant olo, avec accompagnementde luth.

4. Le titre exact est Arehitectomce .Vusicef Dniversalises quà
Metoptsamper universaet tohda fundamenl* mutneorum, proprw
Marte condtteere potsià, parua lngolstadt, en 1631, sous le pseu
donyme de Volupius Deeorus. M. 11. Quittard ena donnp un petit
résumé, dans les études sur B. du Mont irribung derésumé, dansses études sur H. du Moot f TVioune de Saint-tiervaie,
aaut 1903). G'eit un manuel pratique de musique «t de composition.



et de Richard Strauss, qui sont les héritiers naturels
de l'ancienne pensée allemande.

En même temps, la musique avait part aux r< pré-
eentations d'écoles. Ces spectacles du XVIe siècle,
d'ordinaireen latin, auxquels les humanistes et les
pédagogues allemands, comme le célèbre Johannes
Sturm de Strasbourg, donnèrent tons leurs soins,
étaient mêlés de chœurs strophiques, à la façon
antique, et i\ft musique Instrumentale. Vers la fin
du XTie siècle, on fit quelques essais pour y intro-
duire l'allemand, à la place du latin 1.

Mais l'Allemagne traversait une de ces périodes
critiques dans la vie des nations, où celles-ci aspi-
rent à se dénationaliser. Tandis que les poètes alle-
mands perdaient tout lien avec leur peuple, les
musiciens allemands, pris d'une sorte d'ivresse, se
précipitaientvers l'Italie leurs princes les y encou-
rageaient, leur donnaient des pensions pour étudier
à Venise ou à Rome; ils en revenaient, conquis par
l'italianisnie.

Ea 1619, le style récitatif à l'italienne fut introduit
en Allemagne par Heinrich Schütz. Ce musicien fut
le plus grand du XVIIe siècle allemand; Chrysander
l'appelle « la forteresse inexpugnable de la pensée
allemande, le ferme grand homme, qui resta sur
et inébranlable, quand tout chancelait en Alle-
magne, et cela, pendant soixante ans! » 11Il
naquit en lbS5 à Koestritz sur l'Elster, et fit trois
voyages en Italie en 1609-1613, en 1628-1629, et en
1630. Elève préféré du célèbre Giovanni Gabrieli, à
Venise, il apporta en Allemagne la manière de son
maitre; et son premier ouvrage important, qui
inaugura dans son pays le style récitatif italien, fut
les Psaumes à plusieurs chœurs avec instruments, de
1619 s. En 1627, il s'aventura à écrire un opéra, une
Dafne, dont le poème était de son ami Martin Opitz;
elle fut jouée à Torgau, à l'occasion du mariage de
la princesse de Saxe avec le landgrave de Hesse-
Darmstadt 3. La partition a été perdue. Elle devait
être peu dramatique car ce ne fut que l'année sui-
vante que Schùtz connut Monteverdi; et ce fut pour
lui une révélation La première partie de ses Sym-
phonim Sacra, publiée en 1629, à Venise, marque le

1. Le principal exemple de ces représentations scolaires, awe
musique, est un Ajax Lorarius, tradait de Sophoela par Joseph
Seaîiger, et représenté sur le Théâtre Aeadémiqnede Strasbourg,
en 1587, avec chœursde Job. Cleis. M. Arthur Prûfer en a publié
la musique dans ses Dntertuchangen (Lier den awierkirchlichen
Kunstgesang in iai evailgeliichm Sclmlen da It. lahrhtmdtrti
1890. Leipzig.

2. Dans l'avertissement qui précède, Schfitz donne quelques
conseils, pour l'exécution de ce style nouveau en Allemagne; il
bisiste surtout sur l'importance dea paroles.

Dans la même année 1619, Michael Pratorius publiait le 3< vo-
lome de son Syntagma muticum, où il traduisait une partie
de la préface aux Contions! de Viadana, qui traite du strie réci-
tatif.

3. Schutz écrivit aussi, en 1638, pour les nocesdu prince héritier

taite de ses recherches expressives et dramatiques
Après 1630, les malheurs de la patrie semblèrent
ramener Schûtz à l'ancienart allemand'.Sa musiqn,
n'en resta pas moins, jusqu'à la lin, puissamment

expressive,mais dans une forme sévère, qui s'éloigne
de plus en plus du drame italien. Un tel exemple
était trop haut pour pouvoir être compris de son
temps. On ne retint de son enseignement qu'aoe
chose, c'est que Schiitz avait été le premier à initier
l'Allemagne à l'art nouveau d'Italie. De son vivant,à
Dresde, où il était maître de chapelle de l'électeuide Saxe, il vit les Italiens arriver en foule, et la
jeune génération mépriser son style 6. En 1656, il seretira de Dresde, laissant la place à l'Italien Bon,tempi, qui lui dédia, en 1660, par une singulière
ironie, sa Méthode de composition.

Un fléchissement général s'était fait sentir dans la
génération qui suivit immédiatement la guerre de
Trente ans. Après cette effrayante tourmente, où 1»patrie allemande avait failli sombrer, l'Allemagne

à l'exception de quelques âmes d'élite ne se
trouva pas épurée par le malheur, mais bien plutôt

brisée, lassée, et un peu dégradée. Elle connut cet
appétit de jouir, ce relâchementdes mœurs, qui suc-
cèdent trop souvent à la tension épuisante des
années de misère et d'angoisse. L'idéal artistique
tomba. Il semble que, pour la plupart des Allemands
de la seconde moitié du xvh6 siècle, la musiquese
soit plus qu'un pur divertissement, sans sérieux et

sans profondeur. L'Allemagne était mûre pour l'in-
vasion italienne.

Ily eut naturellementdes étapes dans le progrès de
l'italianisme.D'abord, l'esprit allemand n'abdiqua pas
tout à fait; on le reconnaît sous son déguisement. La
Philothea, jouée à Munich en 1643 et t658 est loin
d'être une œuvre négligeable. Elle a une émotion
pathétique et religieuse, qui est rare dans les œuvres
dramatiquesdu temps. Certaines phrases de l'âme
désolée « Peccavi, peecavi, super numerum arenx
maris » ne seraient pas indignes de J. S. Bach.

de
Sais, nn ballet, Eumiire. On remarquerala similitude des

deux sujets avee ceux des premiers opéras Oorentins.
4. Voir sa préface aux SymphtmimSacra; de 1639.
5. En 1648, dans une préface aux Muaienlia ad chorum sacraffl,

Schfitz soutient énergtqnement l'ancien contrepoint contre fort

nouveau.
6. Lire ses lettres émouvantes A l'électeurde Saxe, en 1651.

7. Philotkea, id est anima Dea chara, sacra. L'auteur

ne dit pas son nom; mais c'était nn religieux. – La pièce, en

cinq actes, représente les progrès de l'amour divin dans 1™
II y a 11 partiesde chant et une vingtained'instruments or?»'.
4 violons, 3 violes, 4 hautbois, 3 trombones et les théories. U

coloris instrumental a des intentionsdescriptiveson psyohologiT163

assez naïves. Les parties musicales se trouvent à la Bibl. Natio-
nale de Paria.



Mais la Philothea est un œuvre de transition, où
le conserve encore un peu de l'âme germanique.
Quelquesannées plus tard, l'art italien déborde en
Allemagne.

Parmi les commis-voyageurs de ce style, il faut
surtout compter les jésuites. Les jésuites, qui ont
'*pandu dans l'Europe du ivne siècle un style
d'architecture pompeux et déclamatoire, inspiré
k Saint-Pierre de Rome, ont aussi propagé l'opéra,
'ous sa forme la plus fastueuse, la plus vide et
la moins vivante. Ce sont eux qu. l'ont introduit
e» Bavière. En 1653, fut donné à Munich le pre-

exemple connu du nouveau style dramatico-
Uuical, YArpa testante, du religieux italien G. Balt.
"Mioni, poète, compositeur, virtuose sur la harpe,

critique d'art et diplomate. Si du moins cet Italien
avait importé en Allemagne le vrai opéra italien,
l'opéra de Cavalli ou de Stradella, plein de vie et
d'éclat! Mais il lanra au contraire l'Allemagne sur la
voie du genre le plus faux l'allégorie musicale. Les
jésuites ont toujours témoigné d'un goût immodéré
pour l'allégorie1. Ce qu'elle a de subtil, de com-
pliqué et d'enfantin lésaa toujours séduits. Ils mettent
enjeu toutes les forces de l'intelligence pour arriver
à des solutions de charades, à de véritables niaise-
ries, qui semblent faites uniquement pour exercer la

I. M. ricrre-Hsroel I.évi a bien marqué ce trait, dans un livre
récent surla Ptinture fronçait,* à la fin du X Vll< Hècte. Od y
voit quelle influence détestable les jésuites ont etereca, en peinture.
par leurs énigmes at leurs allépnries.
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pensée à vide, pour ne penser à rien. C'est ce glo-
rieux art de ne pas penser qui va se développer,
grace à eux, dans le théâtre allemand de la fin du
xvu° siècle. Les opéras de Maccioni sont le triomphe
de l'espritcburtisa-n, flagorneur et nul. La musique
était d'un dilettante, au courant des procédés de
Cesti et de Monteverdi, mais sans personnalité.
A Maccioni succéda Joh. Kasp. Kerll, qni avait été
élève à Rome de Carissimiet de Frescobaldi. Il était
un sérieux musicien; J. S. Bach l'estimait, et Hœndel
s est parfois inspiré de lui; malheureusement, la
musique de ses opéras s'est perdue. Les livrets, con-
servés, sont un fatras d'adulations grossières et
de atupides allégories. Quelques-uns cependant,
signés du marquis Pallavicino, de Sbàrra, et de
Gisberti, témoignent d'un effort pour faire revivre
l'histoire, et particulièrementla légende germanique
on scandinave'. Ils étaient écrits en italien; et les
artistes, naturellement, étaient aussi Italiens.
La duchesse de Bavière, Adélaïde, était une prin-
cesse -de Savoie2; et l'italianisant Kerll eut pour
successeur l'Italien Ercole Bernabei. Munich fut, à
partir de 1610, un foyer d'opéraitalienen Allemagne.

1. Ainsi, Amor fcraima de 1672. qui cet un opisode Histoire des
Gotho, et «e passe îi Upsal.

S. lîlte imposa son goût pour le chanta vocalises, avec de longs
trilles. Llie prit pert à la compositronde certains opéras; et le duc y
joua partais.

3, Voir le chapitre sur l'Opéra en Italie, au vvn» siècle.
4. A titre de curiosité, signalons de Draghi un opéra politique

lA£anternadx Diogcne, poime du comte Minato, joue a Vienne en
i«7*. Louis XIV y figurait unis le nom do Dario, Lécpold I« sous
celui d'Aleiandre. Charles Xt de Surdo (tait Polistrato le ïrand
Electeur de Brandebourg,PJcusi]ipo; l'Electeur de BavièrO] UilenOi

A Vienne, était Cesti'; et Draghi de Ferrare fut
pendant vingt-cinq ans, le compositeur oflîcicl*

A Dresde, Bontempi de Pérouse avait, commea-
l'a vu, succédé à Schütz. Né vers 1630, mort «r1697, Bontempi fut élève de Vergilio Mazzocchi'iétait un sopraniste remarquableet avait une cullnr
étendue'.Ilfît jouer en 1662, à Dresde, à l'occasion
des noces de la princesse de Sale avec le margilïe
Christian Ernst de Brandebourg,un Paridee,dontilavait écrit le poème et la musique. Le poème, dont
le sujet rappelle un peu celui de Il porno d'oro de
Cesti, est un des plus incohérents livrets qu'on puisse
voir. La pièce commenceavantla naissance d'Achille
et finit à l'arrivée d'Hélène à Troie; il y a presque

autant de changements de décors que de scènes-
aucune suite dans l'action. La musique est souvent

plate, quelquefois très expressive; elle ne se préoc-
cupe presque jamais de la situation, même quand
elle est expressive. Ainsi, cet admirable

lamento, sur
une basse chromatique obstinée, qui fait penser à la
mort du Commandeur, dans Don Juan,-est chanté
par un page poltron, qui se croit mourant d'un coup
reçu en duel, et qui n'est même pas blessé

6. 11 iiulilu on lf.73 une Hnloirr du la JlCOelliim (V lioi«,ru,Aet
l'fileaeur le tuargea d'écure rhisUiire des oriRincs du !•> "i^'son de

Saie..

6. Des exemplaires de celte œUTre, richement 6dlt,"e, s» t»»«»
dana les grandes bibliothèquesd'Europe,notamment a U Bilil.
lionale de Paris.IIPande,

opera musicale, dedicata aile ScrcniSËi»"' il"JJ
il Chnatiano Ernesto mrLrgraria di Bnmdenbunjo et E"
Sc/iti, principe™*di Sassoma, nella celebratxme delta "°
– di Cio. Mdna Btmtempi. Penijino. Dresde, Me™
Bergen, 16(2.



De ces trois foyers d'italianisme Munich, Dresde
etVienne, l'opéra italien rayonnait partout en Alle-
magne. Les musiciens allemands,qui voyaient toutes
les faveurs aller aux étrangers, songeaient moins
à s'en indigner qu'à singer les Italiens. A quel point
le pays était infecté par l'italianisme, nous le voyons
par an curieux roman musical d'un des maîtres de
la fin du xvne siècle Der Musicalisehe Quack-Salber
(Le Charlatan musical), du grand Johann Kuhnau,
prédécesseur de J.-S. Bach à la Thomasschule de
LeipzigCe n'étaient pas seulement les princes qui
se laisaient les patrons de l'opéra sensuel et corrup-
teur1; ce n'était pas seulement la bourgeoisie qui se
laissait prendre, par candeur et par badauderie, à
l'attraction de l'Italie ou de la France. Le virtuose
italiea exerçait le même attrait sur toutes les classes
de la société. Quand le heros du roman de Kuhnau
s'arrête dans une auberge de campagne, il est sûr
fy trouver la même faveur que chez les riches mar-
chands des villes. Le goût public était malade3.

Aussi, faut-il suivre avec sympathie les efforts
faits par une élite pour défendre l'art national, le
ttéâtre allemand, l'opéra en langue allemande.
Le foyer de la résistance fut Hambourg.

Hambourg avait une situation exceptionnelle en
Allemagne. Elle était restée à l'abri des ravages de

1. lulmau vécut de 1660 à 17S2. Il fut organiste à la Tbomas-™ie et Motoràla Thomosscluile de Leipzig.
Voir sur sou romau un arltele de RomainRolland, dans la Revue

U Paris du 1» juillet 1900 Ile llomtm comique d'un musicien
«wmontZ).
J- Kuanati écrit « La musique détonrne des études sérieuses etj™ele paya de beaucoup de tètes qm pourraient travailler pour«• I*s hommes d'État, qui tavorisentla musique,le font parson d'Etat, pour dlsLralre le peuple et pour l'empêcher de"8"«r 'lans leur jnu de cartes.»s<"<nalele livra de M. Lévy-Bruli) L'AUemagim depuisUn* 'V^' ta dénationalisation de l'Allemagne, a la fin du"'– La tangue allemande était ménnsfa par Isa hautta

la guerre de Trente ans. Aussi, beaucoup de gens
riches s'y étaient retirés. Le' nombre des habitants,
la fortune publique, le commerce avaient considé-
rablement augmenté, surtout depuis la décadence
du port d'Anvers. 11 y avait là une nombreuse
colonie étrangère, et une bourgeoisie opulente et
instruite, qui se piquait de ne le céder en rien à
la puissante république de Venise, et qui voulut,
comme elle, avoir son théâtre d'opéra. En 1677,
une société se forma pour faire bâtir une salle
de spectacle au Gosemarkt; le duc de Holstein en
faisait partie, et le directeur de l'entreprise fut
Gerhard Schott, qui devint plus tard bourgmestiede
Hambourg. Schott fut le directeur du théâtre qui
s'ouvrit, le 2 janvier 1678; il s'y consacra entièrement,
et il en resta l'âme jusqu'à sa mort, en 1702. La tâche
était malaisée. L'opéra se heurtait au piétisme alle-
mand, et déchaîna presque aussitôt une lutte théo-
logique acharnée*.Cet esprit puritain fut si fort
qu'il gagna plus tard jusqu'auxmaîtres qui furent la
gloire de l'opéra de Hambourg Haendel, qni laissa
le théâtre pour l'oratorio, et Maltheson, qui, après
avoir combattu avec acharnement pour l'opéra,
applaudit à sa chute, en 17bO. Il lallut l'énergie de
Schott pour surmonter toutes les difficultés.

Les tendances religieuses s'afllrmèrent,dès le spec-
tacle d'ouverture du théâtre de HambourgAdam
und Eva, oder der geschaffene, gefallene, und auf-
gerichlete Menscli (Création, Chute et Rédemption ale
l'Homme). Vinrent ensuite un grand nombre d'opéras

niasseset par les intellectuels. A l'attrait de l'Italie s'ajoutait celui
de Paris, qui devint irrésistible vers 1700. 11 est assez curieuxque
les chansons françaisesse soient répandues en Allemagne, au point
de tuer les chansons allemandes. Cette mode française persista
pendant tout le XTm" siècle; on continua d'écrire" jusque vers
1180, des chansons sur des paroles françaises et dans le style
français.

4, Le pasteur Anton Reiser écrivit, en 1S82, une Theatromachia,
oder die Werbc der Filuteniiss, où il montrait que l'opéra (îtait
une œuvre de Satan. Le luoologieu Rauch répliqua avea sa Tkea-
trophanm (1082), et le pasteur Elmeuliorbtaveiî sa Dramataloyia
anlupui-hadtm-jta (1033). Eu 1G34, les piétisles réussirentà faire
fermer l'opéra. £u Iâ85, les partisans de l'opéra le firent rouvrir.
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religieuxt. On donnait cependant, aussi, des opéras
dont les poèmes étaient empruntés à l'Italie. Les
uns, comme les autres, montraient un goût immo-
déré pour les allégories moralisantes

Les chanteurs furent médiocres, jusqu'à la direc-
tion de Cousser, en 1693. Le plus souvent, les rôles
étaient tenus par des étudiants et des artisans; les
personnages de femmes furent joués pendant long-
temps par des hommes. En revanche, les instru-
mentistes étaient bons. Hambourg avait un excellent
Collcgium Musicum'. L'orchestre était d'ailleurs
assez réduit. La basse continue était jouée par le
clavecin, la bandore et les basses de violes ou de
violons (la viola di gamba, le théorbe, bientôt le vio-
loncelle et la contrebasse), renforcés d'ordinaire par
le basson. Les violons, auxquels se' joignirent plus
tard les flùtes et les hautbois, exécutaient les ritour-
nelles. Les trompettes et timbales ne servaient guère
que pour des fanfares, ou « réjouissances », exé-
cutées de mémoire, quand un haut personnage
faisait son entrée dans le théâtre. Voici quelle était,
d'après un dessin retrouvé par M. Zelle, la dispo-
sition de l'orchestre de Hambourg (Voir ci-contre)

Les machines avaient une grande importance
dans l'opéra de Hambourg. 11 semble qu'il y ait eu
comme deux théâtres sur le théâtre le Schauphtz
et la Machine. Les deux parties de la scène pouvaient
être sans doute séparées par un rideau, de façon
qu'on jouât par devant, tandis que par derrière on
changeait la décoration.

Dasgliïckim Kriegenist wan
Certams airs, comme celui d'JËneas Der Lit.be

kar man leicltf entrennen, dénotent nettement une

1, Elftienliorst, qui fat un dos premiers librettistes de l'opéra
de Hambourg, voulait raire de l'opéra religieui une œuvre d'art
classique, s'inspirant des modèles grecs. Han l'esprit moralisant derAneraasn",

et le goût de la farce populaire, si marqué a Hambourg,
étaient contraires à ces projets néo-helléniques.

S. Dans VEtther de 1680, on voyait la Beauté, la Vertu, la Cour-
toisie, l'Inquiétude, l'Humilité. l'Orgueil, le Hasard, «te, CéUient de
vraies Moralités du moyen âge. Rien de dramatique. Elmenhorst
definis'ait l'opéra un Singtpiel, joué sur la scène, avec un noble
apparat, pour lilécreation décente de l'esprit, l'eiercicc de U poésie
et le progrès de la musique ».

3. Les Cotlegia Jfiisico, ou Contivîa Musicatm, qui atteignirent
leur apogée vers 1700, en Allemagneet en Suisse, turent le berceau
de la vieille musique de chambre. C'é'aient des réunionsde bourgeois
de la ville, qui aimaient la musique; ils venaient, eliacun avec son
instrument, soit dans une salle spéciale, soit chez l'un d'entre sua,
pour exécuter dei nurceaui d'ensemble, sérieux ou boudes.

4. I a Bandnr ou Pandora était une sorte de luth on de grande
dttai'e,a huit LorJcs métalliques, touchées arec nn toyau de
plume.

5. Les partitions de Hambourg, dispersées après la ruine du

De 1678 à 1686, on représenta à
HanùW,28

opéras nouveaux 5. Sur ce nombre, 1S étaient&

1. Clarecia avec le eapeUmeit'
ter.

Clnecin &'fee le eaJNumeü.1

2. Premier rioloo.
3. Deuxièmeviolon.
4. Violoncelle et bane.

5. Trompettes et timbale
6. Instruments coropUiaù

I,
basse, – et, Plut tard. uautbnii
et bassons.

Johann-Wolffgang FranckCe maître, assez peu
connu, était de Hambourg, et alla, dit-on, vers 1687

cri Espagne; il y fut en faveur auprès de ChartesIl:

et mourut, assassiné. 11 composa de la musique reli-

gieuse Passions, Cantates, Te Deum, de très beaux
chants spirituels, écrits en général sur des paroles
tl'Elmenhorst; mais il dut surtout sa réputation à
ses opéras'.Les poèmes en sont médiocres; mais
la musique a de la grandeur; le style en est large,
la déclamation puissante. Il y passe par moments
un souffle d'épopée et d'élégie grandiose, qui fait

penser a Haendel, soit par ses vocalises exullanlts,
comme des fanfares*

qkelbar,ist wanckel- bar.

inlluence italienne. C'est à peu de choses pres le

style de Scarlatli.

th»ilre, verl 1750, ont été en grande partis réunies à la hgl Bibl

de Berlin. ainsi qu'à la Sladtbibl. de Hambourg,à Wolfcnbiillel, i
Vienne et a Bruxelles. Malheureusementrelies des quinze prcmKws
années manquent, pour la plupart. Mais, depuis 1694, ou possède au
moins une partition par année.

6. Lu autres musicien. étaient Thile, Slrungk et Putsch {"«
sur eux [et études de M. Zelle). Les librettistes étaient Ho.enhtnl,
Lucas van Bostel de Hambourg, Postel de Fribourg, et BrcsMb

poète de cour de Brunswick.
7. Michel und Daoid (1679); Dre MacchaiaeucheJIMUr »

ibrtn utbm Sllli,irn (1679); Andronteifo und Penetu (K>79. d'apiis

Corneille) Don Pedro oder dit abgatraffte Etjferxicht {<•>•

d'après Molière); Alcette (1680, d'après Qoinautt)-, J«dehl oder

•fin telàst Gefîmgater (1680, d'après Scarronet Th. <.orneil«vï

j£n«t* Ankun/ft m Italien (1680); Semele (1581); Hanmlall^W;
Diocletiam,, (1682); ÂlliU (1681); Velpojian (IG8.1i; Lara Va-
lapha, Ittrcicuehtr Grat-Vesitr (IStt; inspiré du récent siegende

Vienne, et l'autorisantde l'esemple de Racine dan. Baj<i-O-
TJn chois du mélodies religieuse! de Franc. a ét6 publié et«

Breillopr.
8. Premier air d'jEneat (1080).



gais le musicien en qui s'est personnifié le théâtre
gmbourg, et qui lui assura la gloire, fut Reinhard

biser.Il fut, avec Haendel, le plus grand maître de
rnpér» allemand avant Gluck, et Haendel lui a dû
oe bonne part de sa personnalité

|| naquit en 1674, à Teuchern, entre Weissenfels

et
Leipzig-H était (lis d'un organiste compositeur de

talent-étudia à la Thomasschule de Leipzig, sous
direction de Johann Schelle. En 1692, il alla à la

cour de Brunswîck-Wolfenbiittel, qui possédait le

pU]= beau théâtre d'opéra de l'Allemagne du nord

,1 le plus illustre Kapcllmeister Jean-Sigismond
l's-jsser. Cet homme, qui avait voyagé dans toute
|'£umpei avait acquis la connaissance dos diver»
slrles musicaux. Surtout il était familier avec
l'art français, qu'il avait étudié six ans, à Paris,

sous la direction de Lully initia Keiser à ce style.
En 1692 ou i693, Keiser donna à Wolfenbùttel son
ironie opéra, Basitius, qui eut un très grand
luttes. Il ne tarda pas à quitterla cour de Brunswick,
nec Cousser, qui s'établit à Hambourg et prit la
direction de l'opéra. Cousser transforma l'orchestre
il le chant'.IIIl enseigna sans doute à l'orchestre de
Hambourg les traditions de l'orchestre luilyste.
pour le chant, il ne semble pas qu'il ait procédé de
munie le chant français avait à l'étranger la répu-
liUon, qu'il garda pendant tout le xvm* siècle, d'être
emphatique et criard; on lui préférait le chant ila-
liin. "ousser subissait d'ailleurs l'inlluence de Stef-
tant, dont les opéras étaient alors joués à Hanovre
arec un grand retentissement.

Agostino StelTani, de Castelfranco près de Venise,
était venu tout jeune en Allemagne, où il avait étndié
It musique avec Kerll et Bcrnabei; et bien qu'il fût
devenu abbé, évoque, protonotaireapostolique, con-
smller intime du prince électeur de Brunswick-
Hanovre, et diplomate distingué, il n'en écrivait pas
moms des opéras, les dirigeait, et au besoin les
chantait Ces opéras de Hanovre étaient des œuvres
d'une science et d'une beauté parfaites, mais peu
dramatiques; ils étaient plutôt faits pour le concert
que pour la scène. Ils pouvaient donc servir de
omplément aux opéras de Lully, conçus avant tout
pour le théâtre. L'un et l'autre, Lully et Steffani,
trcèi-ctu des types musico-dramatiques,des formes
d'airs d'opéras; et la musique de la première

1 Des cent vingt opéra. de Keiser, aaeuo ne fat intégralement
pWié, de son virant. La K. Bibl. de Berlin possèdevingt-deux par-
ulun»muuscrites. 11 y enatroisoaquatreàHambnura: et aSobve-
m. Le Conservatoire de Pari. a des copies de Cranu (1111), l'In-
f«no 11714) et lodclet (17S6). M. Zellea publié le JodeM (Publikat.t prtkl.a. thenr. Mnslkverke, 1891), et M. Mai SeiïerlVOctaoia
hpplesente, enthaltend Quellen zu HBndels Worken, t. VI, 1902).
Ditnfrumisnls de> opéra. de Keiier ont été donnés par Lindner( Oie
"k itttoui» deuliehe Oper), Winterleld, Reichardt et Reissmsnn.
«•Coiaer 6lait né a Presbourg, vers 1637. 11 se trouva a Paris,

*"> doote, en même temps que 0. Mcffal.A son retour, en 168?, il
»bh.a Stuttgart une Composition de musique lavant la méthode
l^snu, dont M. Michel Breneta tigoalé un exemplaire k la
Wiolkèque Nationale de Pari.. J1 s'y était attaché, disait-il,•à
"B'-ct le fameux Baptixle (Lully), à suivre sa méthode et à entrer
*JJ Ks manières délicates Il lit jouer à Wolfenbûltel, en"SH6J1, plusieurs opéras, Ariadne, Jattm, Narcimu, et Parus,• Jinénl ,“, “ poème.de Breasand. – Bressaud, Uofiecrtldr
**fl lf°tt de Brnnawick,connaissait aussi l'art rrançaia.Uy avait'Volteobauel«n mettre français.
.*• ««ta*» dit, dans aoo YaUkmmncr XapcUmeulcr, qoeta*' fat le P'U* ^r*°d directeur d'oroheatre qu'ileût jamais vu.alertai composa aussi un grend nombre de musique religieuse••Basique de chambre. Avait de venir à Hanovre, d avait fait
ma in Ofin, Munich. Ut dix opéras de [j.novre, qui ootfailJ J*M, Mut Borna Ltont (1689), Akida (1689), La ttllû
of'T€îi*! «•' Aeluli» (t6W), L* nperbia ctÂIlUMuIro (1990),""™°ï5«r.ie (I6»l), Al>ianl«,•i n»«li ammrdi (169Î), Ala-

moitié dn xvin0 siècle se partagea,entre les deux*
modèlesKeiser ne devait point perdre le bénéficed»
cette double influence; il sut aussi profiter de l'expé-
rience de Cousser, qui formait pour lui un orchestre
excellent et une école admirable de chanteurs. Mal-
heureusement, Keiser et Cousser se brouillèrent
bientôt. Cousser fut repris par son humeur inquiète.
Il quitta Hambourg en 1695 ou 1696. Il devait faire
encore deux voyages en Italie, puis s'installer à
Londres, et Onalement, en 1710, à Dublin,où il devint
maitre de chapelle à Trinity Collège, et mourut en i 726.

Keiser, resté seul, se lia avec le poète Postel; ils
donnèrent ensemble à Hambourg, en 1697, Der
ftlieUe Adonis (Adonis aimé). Cet opéra, le premier
de Keiser dont la musique ait été conservée, montre
les influences juxtaposées de Lully et de Slelfani.
Suivirent un grand nombre d'antres œuvres, parmi
lesquelles le Janus de 169S. puissamment dramatique,
composé pour les fêtes de la paix de Ryswick, et la
Pomona de 1702, dont la verve comique est digne des
meilleurs maitres napolitainsCe fut le temps le
plus heureux de la vie de Keiser. Devenu CapeWneieter
de l'Opéra, il était le maitre incontesté du théâtre
musical en Allemagne. L'opéra de Hambourg était
en pleine gloire; on venait de toute l'Allemagne pour
y assister; et les ambassadeurs étrangers, résidant à
Hambourg, donnaient des concerts d'un luxe royal
Keiser menait le train de vie d'un grand seigneur
prodigue et dissipé. En 1702, il eut la malencon-
treuse idée de prendre la direction du théâtre, après
la mort de Schott. En quatre ans, il gaspilla l'argent
et mena l'Opéra à la ruine. A la vérité, sa production
musicale n'en souffrit pas; il écrivit alors qllelques-
uns de ses plus beaux opéras, surtout quand les pre-
miers succès de Haendel vinrent réveiller son amour-
propre, en même temps que ses forces étaient
surexcitées par la faillite imminente du théâtre

Le Claudine de 1703, dont Haendel reprit, dans son
ouverture de Samson, le motif d'un air en menuet

est le premier exemple d'un opéra allemand, où les
textes italiens se mêlent aux textes allemands'.9.

biade o la liberta contente (1693), Trlmfo di fato, a Diime (1695).
Jtrisnde (1696), Tassilûne (1696). Les partitions sont, partielle-
ment, ou totalement conservées dans les bibliothèques de Berlin,
de Munich et de Dresde. Ce grand musicien, dont l'influence
B'exerça sur Couaser, Keiser, Telemann et Haendel, n'a pu encore
dans l'histoire de la musique la place qui lui est due.– SteiT&ni

resta capellmeiaderen titre à Hanovre jusqu'en 1710. A cette dite,
Haendel vint à Hanovre, et Sleffani lui céda la direction. SteSani
mourut en 1728 à Fraucfort-sur-le-Mein, – Voir sur StefTani et
sur ses rapports avec Haendel, l'ouvrage de Romain Rolland 1

Haendel, 1910. Les Dmkmiler deulscher Tmtottat rééditent, en
1

ce moment un choix de ses œuvres.
5. Lully et Steffani créèrent tout particulièrement denx types de

duoe, que l'on nomma duo français et duo italien, et qui breut
les modèlesde deux écoles opposées.

6. L'air de Vulcain. publié par Lindner, est an type exoellent
des airs comiques de Keiser.

7. Octavia (1705); Lvicraia (1705); Die gehrônle Trou (ou fa
FaleUa tormata (1706); Kaiier JnBltma (1106); Miuagnicllo fu-Die tuatige ttaclie îtt Sueno (1706); Al mira («06)

la plupart, sur des poèmes de BartholdFeind.
LelUaamiella traitele sujet de la Mudte dt Portici. La partition

autographeestn Berlin. – Keiser publia des extraits A'Atmira et
d'Ocfatua, dans ses Camponimentimun'caJi de 1706, Hambourg.

8. Hteudel venait d'arriver, eo 1703, à Hambourg, où il entra àl'orchestre
de l'Opérs, comme second violon. JJ avait dix-huit aas.

9. Le fondateur de l'opérade Hambourg, SohoU, avait toujonra tenu
à ce qu'on ne jouât sur son théâtre que du opéra* en langue alle-
mande, – aâa de conserverà son entreprise un caraoter»national.



Triste modèle,qui rouvrit la portea l'italianisme,
ea attendait que Keiser introduisit dans ses opéras,
après les paroles italiennes, des airs en style
italienKeiser devait expier, le premier, cette
trahison de fart national. Le jour allait venir où
lui-méme ne serait plus employé que pour écrire
des récitatifs de remplissage dans des opéras
étrangers.

L'Octavia de 1706 et l'Almira de 1706, écrits pour
rivaliser avec VAlnùraet le Serontde Haendel (1705) »,
comptent parmi les chefs-d'œuvre de Keiser; et per-sonne ne l'a mieux reconnu que Haendel, qui, plus
tard, en a repris presquetextuellement certainsairs
Le livret de l'Octavia est un type très curieux des
poèmes d'opéra allemands. C'est une pièce mal com-
posée, qui parait barbare et enfantine auprès de l'har-
monieux Atys, ou de la noble et intelligente Armide
de Quinault; mais elle est libre, naturelle, elle vit;
nul faux idéalisme c'est l'esthétique shakespea-
rienne, moins le génie de Shakespeare;on apprécie
ce mouvement et cette bonhomie, quand on sort des
tragédies françaises, où tont semble soumis à l'éti-
quelle des cours. La musique frappe d'abord par la
variété instrumentale Keiser,qui,dans lapréface de
ses extraits A'Oetavia, en 1706,se vante « de peindrela
colère,*la compassion, l'amour, la générosité, la jus-
tice, l'innocence, etc., dans leur nudité naturelle,etde

LDèsl'Aiino-adeMOB.
2. Haendel avait fit jouer son Almtra, la cotamenoament de

1785* et son Jfcmme, en ferrie* 1705, avec on succès considérable.
Keiser,jaloux, repritles denx poèmes et les remit en musique.

3. L'Oetmtaàe
Kaiser

(rééditée par M. Seiffert dans les Supplé-
ments à la grande édition de Haendel, 1902, Leipzig) fnt une des
partitions manuscrites que Haendel emporta en Italie. à la fin de
1706. Il s'en iuspiea dans plusieurs de ses œuvres italiennes
SiUav Amadigi, Agrippina,Rodrigo, Ade Galatea, II Trionfa
dei Tempo?La Besvrresione, les CantatesItalienne?.

4. Les 11188001 accompagnés,tantôt par tes violon*et les hautbois,
tantôt par les molette ou les violon» et /&mti dalci, ou S basson»et
basse,ou mime & basBona (nn air da jalousie). Les cors de ehssse
alleraeaV dans lesain ai les. ehœiirs triomphant avec le» cordes et
les/ bain L'aovertarev en t parte?, à- la. française gavec des mdica-
tiotoeniraiteati'.Vùfeiinii,£«tfeaeit^a pour orchestre? violone.

contraindre les cœura à telle on telle passion,' SHivu.

sa volonté », considérait l'instrumentationcomme
m!

moyen expressif de premier ordre. En cela, il se dis.tinguait des Lullystea français, toujours disposés àsacrifier l'orchestre a la voix. Hattheson, intime ayeè

Keiser, dit en s'appuyantsur des exemples
tirés des

oeuvres de son ami « On peut très bien représente,
avec de simples instruments la grandeur d'inie
l'amour, la jalousie. L'artiste doit savoir exprima
toutesles inclinatlons du cœurparde simplesaccords
et par leur enchaînement sans paroles, comme sic'était un véritable disconrs parlé5. »

Cette importance accordée a l'orchestre n'entraîne
pas Keiser à négliger son récitatif, qui est souvint
admirable. Il le travaillait avec grand soin, et disait
que « la recherche de l'expression juste dans nirécitatifdonne souvent autant de mal à nn compo.
siteur intelligent que l'invention d'un air ». Matthesou
voyait dans Keiser le maltre du récitatif allemand,ettraçait d'après lui les règles du genre, dans le Ken
melodisther Wissensehaft*.M. Kleeleld dit que Keiser
a créé un style intermédiaire entre le récitatif trop
chanté des Français et le récitatif trop parlé des
Italiens. En réalité, Keiser a créé les premiers grands
modèles du recitativo arioso de J. S. Bach 7. En voici untrès bel exemple, extrait de la scène du second acte
d'Octavia, où Octavie va se tuer, sur l'ordrede Néron,

2 hautbois, violons et basses; les hautbois, par moment! format

an petit concert isola, auquel répond et s'oppose le tutti.
5. iWeneueife Unterruchtmg der Singspiele, 1744, Hambourg

Kern meloditcker Wisgetwchaft.1757, Hambourg.
6. Parmi les dh règles qu'il édicté, les pins importantes sont y

la récitatif Mit toujours naturel, au point de semblerpresqueP"19'

– que l'émotion toit exprimée sans aucune altération, – q»"

cent des paroles soit scrupuleusement noté; – et cependant, 9

faut tanjours qne le récitatif garde on earaetere melodieiK.
Barthold Feind, en 1708, admire la aonplrasB avec l'A"?1"*Il

récitatif de Kaisersuit toutes les inflexionsdu discours, tradmw
jnsqu'anx noanoes les plus fines de la ponctuation.

7. Les premières grandes cantates de 1. S. Bach suivent de m
près ces opéras de Eeiser. An der IMfè futi ans doote comP°»

nlii t107 et lit* ûotlaZnt. au» alentoon de 17».





De telles scènes prêtaient au jeu des acteurs et à
l'expression dramatique. Aussi Keiser y attachait-il
une grande importance1.

En même temps, il était un mélodiste-né et ses airs
sont d'une beauté et d'une variété admirables. Ce
Mozart du commencement du xvm< siècle était, par
excellence, le musicien de l'amour. « En la peinture
de cette passion, je doute, dit Mattheson, que jamais
personne l'ait surpassé, ou le surpasse jamais. »

Tous ces dons trouvent lenr emploi dans la scène
étonnante de l'acte III, où Néron, fugitif et déguisé,
se lamente dans la campagne déserte. Peu de scènes
lyriques de la première moitié du xvin° siècle ont une
telle profondeur d'accent c'est la grâce plastique et la
gravitéreligieusedes plus noblesœuvres de Haendel

Tant de force se dépensait en vain. Keiser, acculé
à la ruine, cherchait inutilement un mécène, qui lui
assurât la tranquillité du travailLe théâtre de Ham-
bourg fit faillite, et Keiser, traqué par ses créan-
ciers, disparut pendant deux ans, de la fin de i706
au commencement de 1703. Mais il était d'une élas-
ticité extraordinaire; les malheurs glissaient sur lui,
sans l'atteindre. En 1709, il rentra tranquillementà
Hambourg, avec 3 opéras nouveaux; puis de 1710 à
1717, il fit jouer 21 opéras. De plus, il écrivait des
cantates et des Passions, qui inaugurèrent le
genre des Passions dramatiques, immortalisé par
J. S. Bach =. H débordait d'invention. Cette période,
de 1709 à 1717, est celle du plein épanouissement de
son génie; il nous reste de ces années une dizaine de
partitions manuscrites. Lindner a réédité, en appen-

1. Prétaoedes Div&rtimenti Serenustmi de 1713.
Voir aussi l'air délicieuxdOcUiia c Watlet nieltt au laut »,

presque ealièrement reprit par Hundel dus Acù et Galatée.
La rééditionà'Octavia10 trouvantdans les grandes bibliothèques,

je me dispensed'an tire des extraits toi.
3. Keiser fait appel à cette générosité qui soutenait le génie de

Lully », dans sa préface an livret de la Fedetfà coronalade 1706.
4. En 4714, une UvMtkaliKhiUntluft (* cantates € morales )

en 1713, les Divertimmti itrminimi, collMlion de cantates, duetti
«tarie.

5. pis i70i, Keiser avait composé une Passion Der Uutigeund
tterbende Joui, dont le style théâtral fit scandale. En 1713, il
donna une seconde Passion Der far dis Sùndt der Welt o*emar-

dice â son étude sur l'opéra de Hambourg,un air de
l'Orpheus de i709, avec violons, hautbois, et deut
bassons, qui est de la plus grande beauté. M. Fuller
Maitland a publié, dans le quatrième volume de
VOxfordHistoryo/ Music, deux remarquables airs de
Vlngannofedek de 1714 l'un, unearia con affeUo,ft>ui
basse, est un chant d'adieu, d'une émotion concen-
trée; l'antre un duo est le premier type, sem.ble-t-il, d'une des formes musicales les plus caracté-
ristiques de J. S. Bach ses dialoguesamoureuxentre
le Christ et l'âme humaine. – Le Crœsus de nu, dont
nous possédons une copie au Conservatoirede Paris,
est une des plus belles œuvres de l'opéra allemand,
au xvme siècle. Il débute par une ouverture en trois
parties, dont le premier mouvement (un 3/8 éclatant,
ivre de vie triomphante, écrit pour 3 clarini en ré,
2 timpani, suffolo, violons, violes et basses),rappelle,
par endroits, l'Acis de Lully, et, d'une façon plus
curieuse encore, des sonates de Domenico Scarlaili1.
Le chœur qui fait suite à l'ouverture est, comme elle,
d'une ardeur magnifique les voix et les violons
exécutent des dessins triomphaux, que rehan^rat
les sonneries éclatantes des trompettes, tandis [oî
les basses marchent à larges enjambées héroïques.
C'est le style de Haendel.On le retrouve encore dans
l'air d'Elmira Hoffe noch, gekrâmtes Herz, que pré-
cède un délicieux petit prélude instrumental pour
hautbois solo, violons, violoncelles et basson, et

surtout dans l'air de Crésus au troisième acte: Gotter
übt Barmherzigkeit, un des plus majestueux que
Keiser ait écrits.

terte und êterbende /est», sur un poème de Brockes, que da«W
reprendre, en 1716 Haendel et Telemann, en 1718 Matlhesoti,et a
11234 J.S. Bach, dans sa Patàtm jeton St Jmn. Kaiser pnbM

des extraits de sa Passion dans les Âmerlmm SoUloçuin de 171*

Enfin, il renouvela l'expérience avec nne troisième Puàon >
un poème de Konig Der ttrurlheiltetmdgekreviigtt Je–- 1"
publia en 1715, sous la titre Seelige BrlôiuMl-Gedankcn.

3. S. Bach connaiisatt bien les Passions de Keiser. Il <n V

une tout entière.
6. Peut-être Haendel, ami de Domenico Searlalti,en avait-iltta

connaître le style en Allemagne.En tout cas, il y avait des relatif»1

étroites entre Hambourg et l'Italie et Keiser, comme on le
plu loin, était t l'anutde toutes les mode» nouvelles italiera»



D'autres airs, d'un style plus avancé, semblent
de Gluck. Ainsi, l'air d'Eltnira amoureuse Sabald
jjcftnw mem Auge sah; la voix y fait un duo avec
U flûte seule, à laquelle viennent se joindre, dans

tes pauses du chant, les autres instruments. Cettejolie page a l'harmonieuse
ordonnance de certains

airs d'Echo et Narcisse, ou de la Danza PastorcUa
de Gluck.



Mais le plus remarquable peut-être est l'amour
de la nature et le sentiment populaire, qui s'ex-
priment dans l'acte II du Crœms. Ici, nous avons
l'illusion d'être brusquement transportés, près d'un
siècle plus tard, au temps de Beethoven et de la Sym-

phonie Pastorale. C'est une scène cliaiiîp'lip. Des

paysans, des paysannes, chantent et d.uv-cntai sonde la musette et du chalumeau. Nous donnons
quelques phrases du ravissant priMmlr. pour zuffoh
(fifre), 2 violons, viole et basses.



Après cette introduction, les bassons et les violoni
(contrebasses) bourdonnent une pédale. Les hautbois
etles violons balancent sur cette tenue leurs rythmes
dansants et berceurs. dont le motif répété rappelle

celui du premier morceau de la Pastorale de Bee-
thoven. Puis un paysan et une paysanne, repre-
nant ce motif, mêlent leurs voix à cette petite
symphonie.



Enfin Keiser fait usage de vraies chansons popu-
laires, comme le charmant air ilein Kitgen ist ein

L'année 1717 marqua la fin de la glorieuse car-rière de Keiser à Hambourg. Alors, commença pourlui une période à demi errante, dont l'histoire resteà écrire avec précision.En 1717, il alla à Copenhague.
De 1719 à 1721, il habita à Stuttgart, où il chercha
vainement à devenir Capellmeister du duc de Wur-
temberg, qui lui préféra des Italiens. En 1722, après
un court passage à Hambourg, il s'installa à Copen-
hague, comme Capellmeister royal de Danemark1.
Il y fit jouer en 1723 son Ulysses, dont la partition
manuscrite est à Berlin. En 1724, il revint à Ham-

1. Ses nombreuses œuvres musicales, écrites en Danemark, nntdisparu, pour la plupart, dans l'incendie du chéteau de Copenhague,
en 1794.

2. Georg Philipp Telemann, né en 1681 a Magdebourg,mort en1767 à Hambourg, fut un des musiciens les plus glorieux dumu" siècle. Lors de la mort de Kuhnau, en 1722, 11 eut été nomméCanlor à la Thomasschule de Leipzig, de préférence à J. S. Bach,•'an'avait trouvé avaotage à rester à Hambourg, où il exerça unesorte de royauté musicale. Il écrivit un nombre considérable de
cantates. Passions, oratorios, composition. religieuses de tonte
aorte, d'ouvertures, symphonies, quatuors, trios, sonates, musiqueinstrumentalede tout genre, et unequarantaine d'opéras.Il était plus
aargoâ de tfQflagncefrançaise que Keiser, dont il fut en beaucoup

I Mâdgcn, chanté d'abord par une voix seule, puj,iI deux,
avec ritournelle de deux hautbois.

bourg, où l'on donna son oratorio Der siegende David
(David victorieux),écrit sans doute à Stuttgart..

Le goût avait changé. L'opéra ennuyait. On cher-
chait à réveiller l'attention du public, en important
les nouveaux Intermeui comiques d'Italie. Les pre-
mières tentatives de ce genre eurent lieu en 1724

et 1725. Keiser se tourna vers la comédie musicale,
peut-être sous rintluence de Telemann2, qui depuis
1722 dirigeait l'opéra de Hambourg. Telemannavait

un penchant marqué pour le comique facile, dont
il ne propagea que trop facilement le goût en Alle-

de choses un reflet affaibli. Il avait le eus du théâtre, cl il n«
manquait ni d'intelligence, ni d'habileté technique, m même d'un»
réelle originalitéharmonique mais il écrivait trop. et il se oonten-
taiL trap aisément.Il publia en 1738 à Hambourg le premier
journal musiool de l'Allemagne, Der getrette Music-Metster;ce
journalparaissaiten quatrepages, avec des suppléments musicaux-

Voir pour l'œuvre do ce muttre, dont l'étude dépasse le cadre de

la période que nous avons à traiter ici. le travail de M. Curt
Ottzenn Telemann ah Opernhomponiit. Etn Beitrag sur G»'
elûchte der HamburgerOper, 1003, Berlin (aven un album musical)-

et l'excellente préface de M. Max Schneider à la réédition de

deux oeuvres dramatiques de Telemann Der Taq dea Gertcht' tt
lno (Denkmater deutseker Tanbuul, 1907).



magne1. Dès 1710, Keiser avait fait l'essai d'un
ïn»sp'e' comique, Le bon vivant,'oa Die Leipziger
,esse qui semble avoir été le premier opéra-
*omiqiie allemand. En 1725, il revint à ce genre avec
une

fM.ce très curieuse Der Hamburger Jahrmarkt\r
der glücklicheBetrug (La foire de Hambourg, ou

[heureuse tromperie),ein schershafterSingspiel pein-

dre d'un réalisme assez scabreux, mais non sans
ferve, qui représentait des types connus de Ham-

bourg et des scènes de la vie journalière1. Le succès
fat grand, et, dans la même année, Keiser renouvela
l'essai, avec Die Hamburger Schlache-Zeit, où il
peignait des scènes de foule et un marché. Mais
l'audacieuse liberté de ces oeuvres fit scandale; la
censure interdit le spectacle, et la police arracha

tes affiches déjà posées pour la seconde représenta-
tion. Keiser renonça à la comédie musicale; mais il
n'abandonnapoint la veine comique, qui est le trait
le plus original de ses dernières œuvres de théâtre.

Sa situation devenait de plus en plus difficile. En
1728. il fut nommé cantor à la cathédrale de Ham-
bourg maigre place, faiblement rétribuée, qui l'oc-
cupait beaucoup et le détourna du théâtre. 11 écrivit
des oratorios,que Hattheson admirait, et qui ont été
perdus. Le niveau musical tombait à Hambourg,
avec une rapidité effrayante. La musique d'église
était en pleine décadence;en 1737, elle cessa toutà
(ail, a la cathédrale. L'opéra n'allait pas mieux.
L'auteur à'Oetavut et de Crœsus n'était plus employé
qu'a écrire des récitatifs et des airs comiques pour
des opéras de Lully, de Haendel, ou de tel autre

1. 11 est remarquable que Telemann fit jouer, eu 1725, un ittfer-
»«« a l'italienne,Pimpinone oder die vngleiche Heirat, dont le
•Qjatest exactement le même que celui de la Seroa padrona de
fogolèse, écritehuitans plus tard. El le style musical offre beau-
coup d'aulogiuaveccelui de l'œuvre italienne. Peut-êtrele modèle
ninmun de Telemann et de Pergoli» avait-il été Lionardo Vinci.

2. L'auteur du iiorclfo était Praetoriaa. On trouvera l'analyse de
II pièce dans le livre de Lindner. La scène se passait dans une«targe de Hambourg.

3. La plus grande partie de l'œuvre était de Vinci et de Hasse.
> '«délit est de 1728, et la première aune de Pergolèse est

maitre célèbre en Italie, comme il fit pour la Par-
thenope de Haendel, en 1735, et pour la Circe de
1734, qui fut son cent seizième et dernier opéra*.
Dans cette dernière période, qui va de 1724 à 1734,
malgré l'âge et malgré les entraves qui étaient
mises à son génie, Keiser se montre encore plein de
jeunesse et d'invention. Il y avait dans sa nature une
gaieté, une indifférence heureuse, que les années et
les variations de la fortune ne purent altérer. Si res-
treinte que fût la part qui lui était accordée dans les
oeuvres qu'il avait à arranger, il trouva moyen d'être
un précurseur pour l'opéra-comique allemand,
comme il t'avaitété pour l'opéra. Son Jodeletde 1726,
réédité par M. Zelle, a un intérêt historique. On J
trouve, très marqué, le style pergolésien avant la
lettre4. D'où vient ce style? Il est possible que
Keiser ait connu, comme Telemann, les opéras
bouffes de Lionardo Vinci, précurseurde Pergolèse*.
Mais en somme, dès le Crœsus de 1711, on relève
chez Keiser, encore qu'assez timides, certains traits
« pergolésiens ». Ce style s'annonçait déjà chei
Scarlatti, et même chez Stradella. Il était la simpli-
fication, l'allégement et raffinementnaturel du style
italien de la fin du XVIIe siècle, sous l'actionde l'esprit
nouveau, clair, aigu, au souffle court, un peu hache,
ironique et paresseux.On le trouve pleinement réa-
lisé,en t726, dans l'opéra allemand. Telair de Jodclel
Artige Kinder! seht mich ant est du style Pergolèse.

un peu plus gras de contours, moins sec, moins
distingué, avec un léger parfum de Mozart et mêm*
de Rossini, dans la suite du développement*.

de 1731; son premier opéra bouffe Lu frate 'nnamorato, ett
de 113S.

Le titre exact de l'œuvre de Keiser est Der lachtrticht Printt
Jodtlet, in einem scherx-hafteti Sing.Spiele.

5. Le premier opéra buffa de Lionardo Vinci Le Zite 'noalem,
est de 1121.

6. L'ouverture,pour 2 violons, S hautbois, violes, basson et bassesi
dans sa nonchalance négligée, annonce le style bonffe italien de Ja
fin dn xvni* s., l'abondance un peu molle de l'époque de Cimarosa.
Elle comprend7 mouvementé, qui peuvent se ramenerà 4 Hurla,
Sarabande, Trio et Allegro.





La même verve comique se montre dans la Circé,
écrite par Keiser à soixante et un ans; mais les ten-
fonces sont encore plus modernes. Lindner a publié
uû air de ténor, où le chant veut peindre la peur,
qui tour à tour fait brailler le personnage, ou
It'raiifjle l'air se termine par une dissonance, un
Terital-le couac comme si la voix n'avait pas la
force de monter jusqu'àla note juste.

Keiser gardait encore toute sa jeunesse d'esprit, et

il eût pu sans doute composer encore bien des

œuvres admirables, sans les circonstances qui l'ac-
cablérent. L'Opéra de Hambourg cessa ses représen-
tations, en 1738. Keiser n'avait pas attendu cette
ruine pour se retirer du théâtre. En la mort
de sa femme, qu'il aimait, lui l'ut un grand chagrin;
et il cessa d'écrire. Une survécut pas i l'Opéra,
dont il avait fait la gloire. Il mourut, le 12 sep-
tembre 1739, à Copenhague, où il s'était retiré,



in aller Stille, « en toute paix », auprès de sa fille,
chanteuse royale de Danemark. Il avait soixante-
six ans.

L'Allemagne avait perdu son plus grand musicien
dramatique.Les contemporains en eurentconscience.
En 1740, Mattheson, jouant avec le nom de Keiser,
l'appelait der Kaiser des Gesanges, « l'Empereur du
chant n. Telemann le célébra; et Hasse, qui devait
hériter de sa renommée, disait encore, vers 1770,
à Bumey « Keiser est un des plus grands musi-
ciens que le monde ait jamais possédés »; il le
considérait comme le premier de tous, avec Ales-
sandro Scarlatti. Il est permis de croire que Hasse
fut l'intermédiaire entre Keiser et le petit Mozart,
qu'il protégea, et que par lui Mozart eut con-
naissance des œuvres de Keiser. En tout cas, les
principes artistiquesde Keiser lui survécurent, grâce
aux écrits de son ami et élève Mattheson, qui imposa

à ses compatriotes les œuvres de Keiser comme des
modèles de déclamation musicale. D'autre

pari
Keiser n'eut pas moins d'influence sur l'histoire du
lied que sur celle de l'opéra. Ainsi que l'a montré
M. Mai Friedlander, le génial créateur de tant de

mélodies fralches et spontanées, de vrais lieier stro-
phiques, a marqué de son empreinte Haendel

etTelemann, Gôraer de Hambourg, et même Joh. Aht
Peter Schutz, le maltre du lied populaire allemand'
dans la seconde moitié dn siècle. L'immense
effort de Keiser n'a donc pas été perdu. Il est triste
seulement de penser que son œuvre et son nomlurent presque totalement oubliés pendant un siècle
et demi. C'est un devoir pour nous de rendre aufondateur du théâtre musical germanique la place
qui lui appartient, auprès de Haendel, de Gluck et
de Mozart, plus près encore peut-être de celui-ci que
des deux autres.

s
ROMAIN ROLLAND, 1912. '<



LA MUSIQUE RELIGIEUSE ALLEMANDE

DEPUIS LES « PSAUMES » DE SCHUTZ (1619), JUSQU'A LA MORT DE BACH (1750)

Par André P1RRO

PBOFESSroR d'hISTOIRB DE L'ART A LA PACUI/Tlâ DI,S LETTRES DB TARIS

« Paree que je composai ces psaumes in stylo
recitativo, style jusqu'ici presque inconnu en Alle-
magne et, à mon avis, le plus convenable pour la
musique des psaumes, que l'on récite ainsi sans
multiple répétition des paroles, je prie amicalement
ceux qui n'ont point connaissance de cette manière
de bien vouloir exécuter mon œuvre sans hâte et de
garder une allure modérée,afin que les paroles puis-
sent être articuléesintelligiblementpar les chanteurs
et comprises. S'il en est autrement, rien ne sortira
de là qu'une fort désagréable harmonie, tel le bour-
donnement des mouches en querelle (Battaglia di
Mosche), ce qui est tout à fait opposé à l'intention
de fauteur.

»
Voilà, résumée en ces lignes, la déclaration qui

précède le premier recueil de musique récitalive»
publié en Allemagne, en 1619, par Heinrich Schutz,
lemaitre de chapelle de l'électeurde Saxe. Le musi-
cien qui mettait ainsi la parole au premier rang avait
étudié l'art des réformateurs italiens. Fils de Chris-
tophe Schütz, hôtelier de la Grue d'Or, à Koslritz,
surl'Elster, il ne semblait point qu'il fût destiné à la
musique. Dans sa famille, rien qui l'y déterminât
par hérédité le nom seul de sa mère, Euphrosyne,
est comme un présage vague du sort de Heinrich1.
De ses aleuls, l'un, Johann Bieger, bourgmestre de
Gera, était homme de loi, l'autre, Albrecht Schûtz,
administrait les finances de Weissenfels, où il pos-
sédait l'hôtellerie Ztem Sehiitzen. Ce dernier mourut
en lj'îl Son fils Christophe s'établit dans la maison
qu'il lui laissait3. Et telle fut la cause de la fortune
de Heinrich Schutz. Car il advint que, un jour de
lôOS, le landgrave Moritz de Hesse-Cassel, passant
par Weissenfels, prit quartier dans l'hôtellerie des
Schùlz et que, pour honorer le prince, Heinrich
chanta devant lui. La voix claire du jeune garçon
charma Moritz. Il demanda à ses parents de l'en-
'oyer à Cassel, pour être choriste en sa chapelle.
Sur la promesse que leur fils serait élevé « dans la
Pratique des arts libéraux et des nobles vertus »,
ceux-ci acceptèrent l'offre du landgrave. Le 20 août

« Kuphposjne est la joie que nous cause la pure dcleclalion de
^voiMnnsicalcelharmonieuse,na dit Pontus de Tlnard.

Il <Je\mt bourgmestre do Wciasenfels. Wallher, Alustcahsches
wji/cwi, 1732.

II

1399, l'écolier chanteur fut conduit par son père à
Cassel. Il était alors âgé de près de quatorze ans,
étant né à Küstritz au mois d'octobre 1585, « le jour
de Burckhard ». Reçu au Collegium Mawitianum,
tout nouvellement fondé, il rut formé k avec des
comtes, des nobles de haut rang, et d'autres braves
esprits, à toutes sortes de langues, d'arts et d'exerci-
ces' ». Ala chapelle, il avait pour maître Georg Otto,
qui a laissé des compositions à plusieursvoix, écrites
dans le style de l'école vénitienne.

De Cassel, Schutz passa, en 1607, à l'Université
de Marbourg, pour y étudier le droit. Après deux ans
d'études, il soutint brillamment une discussion pu-
blique « sur les legs n. Mais il avait dû continuer à
montrer quelque aptitude particulière pour la mu-
sique, car, en 1609, Moritz lui offrit un slipendiumde
200 thalers par an, pour aller prendre à Venise des
leçons de Giovanni Gabrieli,auquel le landgrave avait
déjà envoyé, en 1605, l'un de ses protégés, Christo-
phe Cornet. C'est ainsi que, « par sort », Schütz fut
voué à la musique, sans l'avoir désiré, et contre le
gré de ses parents. Il accepta les propositions du
prince, plutôt par « curiosité de voir le mondeque
par expresse vocation d'artiste. Aussi les premiers
temps d'apprentissage lui furent-ils pénibles, et il
ressentit avec angoisse les déplaisirs dont sont com-
munément tourmentés ceux qui, déjà presque mai-
tres en quelque science, deviennent, pour acquérir
un nouveau talent, de tardifs écoliers. A force de
travail, il sortit de cette crise de regrets et d'incer-
titude. Dès 1611.iloln-ait an landgrave un recueil de
dix-neuf madrigaux à cinq voix, qu'il publia à Ve-
nise. Cette oeuvre est toute nourrie de la pensée de
ses maîtres et toute revêtue des livrées d'Italie. Dans
la dédicace, écrite en italien, sa reconnaissance pour
le prince est exprimée en un langage où fleurissent
les concetti, et les louanges qu'il adresse à son mai-
tre Gabrieli ne vont point sans pointes. Mais, après
avoir paré son style d'écrivain de leurs oripeaux, il
nous montre qu'il a su prendre aussi chez les hom-
mes d'outre-monts ce qu'ils avaient alors de meil-
leur l'italianisme qui se manifeste dans les préfaces
de SchlUz, par des erreurs de goût, n'apporte à ses

3. Voyez Heuincli Schillz, par A. Pirro (Alcan, 1913).



madrigaux que charme, souplesse et clarté1. Ces

qualités, jointes à la ferme écriture du contrepoint,
ne valurentà l'auteur que des éloges les Vénitiens
le félicitèrent, et ses parents eux-mêmes reconnurenl
enfin que « Dieu, sans doute, avait désigné leur (ils

pour l'état de musicien ». La pension du landgrave
étant épuisée, ils se décidèrent à l'entretenir quel-

que temps encore en Italie.
Il ne revint donc en Allemagne qu'après la morl

de Gabrieli, de ce maître aux harmonies colorées
et aux fortes images expressives' (1612). Moritz le

nomma organiste de la cour, avec 200 thalers de

gages, et ses parents réussirent à lui faire reprendre
ses livres de droit. Mais cette situation incertaine
dura peu. Au mois de septembre 1614, il fut invité
à Dresde aux fêtes du baptême du prince Auguste,
deuxième fils de Jean-Georges Ier, électeur de Saxe.
Le vieux Rogier Michacl était maître de chapelle en
titre, et Michel Praetorius composait, pour la cha-
pelle du prince, des pièces qu'il envoyait de Wol-
fenbûttel, où il résidait. Schütz fut chargé de faire
entendre de la « musique de table ». Au mois d'oc-
tobre, il revint à Cassel, fut redemandé par l'élec-
teur dès le mois d'avril suivant (1613), mais n'obtint
de congé de Moritz qu'au mois d'août son maitre
lui accordait deux années de liberté. Il ne le laissa
point en jouir pleinement à la fin de 1616, il le
rappelait déjà de Dresde, alléguant que les jeunes
princes avaient besoin de ses leçons. Schütz dut quit-
ter |Dreade et ne put abandonner définitivement le
service de Moritz de Cassel qu'en 1617, en faisant va-
loir qu'il était né sujet du prince de Reuss, vassal de
l'électeur de Saxe, et n'appartenait point au land-
grave. Moritz se rendit à ces raisons et céda, non
sans noblesse, n'ayant pour son musicien que de
bienveillantes paroles d'adien en signe public de
distinction, il lui remit son portrait suspenduà une
chaine, afin qu'il pût le porter à son cou, suivant
l'usage. A la cour de Dresde, Schütz devenait, pour
toujours, lié sans réserve à la musique. Dans son
esprit, plus de partage possible. Quand il servait
Moritz « le Savant n, comme on le surnommait, la
vie de l'esprit était sans cesse sur le point de l'em-
porter. Pour ce prince, qui d'ailleurs savait compo-
sera, la musique comptait parmi les« disciplines »
de l'intelligence il la pratiquait comme la théologie,
le droit et la poésie. Près de lui, l'homme éclairé et
mesuré, le juriste prudent, qui étaient en Schütz, ris-
quaientd'interdire la parole à l'homme « simplement

1. Ed. Snilta, vol. IX.
2. Sur ce niailre, \ojcr l'ouvrage déjà ancien de C. von Winler-

feld, Johannes Gabrieli, Berlin, 1831.
3. 11 y a des canliques de Monlz dans des recueils de 1607 cl

1612. Dans le FtorUeyiwn porteuse de Bodon5cIiatz(IG18),on trouve

homme qui devait s'exprimer avec tant de sine»rité par la voix du même Schütz. A Dresde, au con-traire, tout ce qui pouvait exalter la sensibilité s'iitj.
lait, et la part faite à la culture intellectuelle reslait
modique. Si la chapelle était renommée, en outre
c'est que les cérémonies d'église florissaient en ce
pays, où l'on était resté fidèle aux coutumes quasicatholiques de l'église luthérienne primitive. On ychantait encore l'introït en latin ainsi Rogier Jlj.
chaël avait publié en 1603, pour la seconde fois, les

Introilus dominicorum dierum ac praeeipiutrum festo-
rum à cinq voix qu'il faisait chanter depuis pres de

quatre ans (1599) à la chapelle du château1. La sur.
vivance des usages romains devait favoriser l'art du
compositeur formé à l'école de Gabrieli, maitre de la
musique décorative. En outre, les fêtes solennelles,
« politiques » aussi bien que religieuses, étaient fré-
quentes à la cour. L'empereur Matthias vint à Dresde
peu de temps après que Schütz y fut définitivement
fixéOn le chargea d'écrire des vers de bienvenue
en latin et en allemand, et de les mettre en musi-
que. La poésie seule de ces pièces de circonstance

aété conservée, mais c'est sans doute de la composi-
tion de Schutz qu'il est question dans le Marotte
français à la date du 4 août 1617, quand nous y
lisons « En entrant dans le château de Dresde, la
musique des voix et d'instruments qui étoit dessus
la porte fit une douce mélodie sur la bienvenue de
Sa Majesté Impériale.» En 1618, Schûtz écrit deux
chants de noces. Et telles sont les prémices de la
grande œuvre que nous avons citée d'abord, et ou
nous allons trouver pleinement révélés les caractère»
de l'art émouvant et très divers que lui inspire 1
méditation intelligente des textes qu'il traduit. Nous

avons vu ce qu'il exige de ses chanteurs, dans la
préface de ces Psaumes. S'il réclame une telle net-
teté de débit, c'est qu'il s'est ingénié à mettre dans

sa musique toute la force des paroles. Dans chacun
des psaumes, nous rencontronsquelque marque écla-
tante de cette volonté d'initier les Allemands à des
effets qu'ils connaissentpeu, et de leur en faire com-
prendre la vigueur significative. Ainsi le psaume De
profundis* commence à peine que, sur le premier
mot important, un accord pénétrant résonne et que
le ténor reprend la note même que tient encore le

soprano, pour indiquer, par ce ton qui perce au
milieu de l'harmonie grave des autres voix, la véhé-

mence du cri lancé vers Dieu7

un ffosannti Ftlîo David a S voix da ce landgrave musicien in0 Ê'I

4. Le frecucilde 1003 est a la Bibliothèquenationale (\m',S»JJn)
ô. Le landgrave avait consenti a lui donner congé le lu jamiur l"1"
0, » De la profondeurdo l'ahime je crie vers toi. »
7. Vol. Il de l'cdition SpiLta, p. 47.



plus loin, une succession chromatique accompagnée d'accords parfaits lui sert à exprimer le désir de
l'âme éprise des demeurescélestes'.

Le mot qui exprime la crainte est, dans un autre
psaume, partagé par un silence, pour imiter la voix
entrecoupée (n° IX du II" vol., fiïrch-tet). L'usage des
deux chœurs sert, autre part, à une sorte de mise
en scène. Seul, le soprano commence le psaume
121 (IIe vol., p. (30) « J'élève mes yeux vers les
monts.» Au-dessus de la basse continue, sa vocalise
plane, en notes de plus en plus hautes. Il était déjà
de tradition, chez les maîtres du xvi" siècle, de repré-
senter par des traits ascendants l'idée de monter,
énoncée dans les paroles. Mais Schütz ne se contente
pas ici de cette interprétation vulgaire. Quand il en

Quand le texte renferme des invocations, les voix
prononcent les paroles en une sorte de faux-bourdon
uniforme qui ressemble au murmure bas et rythmé
d'une foule en prière (vol. II, p. US, et vol. III, p. 137).
Enfin, dans le psaume loO, où le nom de tant d'ins-
truments est cité, l'orchestre a une fonction descrip-
tive ou imitative évidente les trombones accompa-
gnent les paroles lobet ihn mit Posaunen, la basse
supplée par des notes répétées à l'absence des tim-
bales (Pauken) quand elles sont nommées, et la flûte
solo et le violon solo interviennent déjà dès ce mo-
ment, préludant au commentairedes mots mit Saiten
und Pfeifeii*.2.

UHistoire de la résurrection (1623) qui suivit ces
psaumes où le pittoresque a tant de place, est d'un
caractère dramatique bien déterminé. Par certaines
particularités, cette œuvre se rattache aux premieres
«mes scéniquesdes Italiens, non parce que Schutz
emprunte directement leurs procédés, mais parce
qu'ils'inspirede leurs idées. Ainsi, il cherche à donner
plus de mystere aux voix des personnages évoqués,
quand il demande que seul l' « historien» paraisse
devant le public, et que les autres chanteurs se tien-
nent cachés. Il estime aussi que l'harmonie des violes
,le gambe qui, à quatre, accompagnentl'Évangéliste,
environnera ses paroles d'une espèce de rayonne-
ment merveilleux. Mais la composition appartient
encore, par beaucoup de ses parties, à l'art choral de
«période précédente et au vieux récitatif liturgique.
Le discours de l'Évangéliste est déclamé le pins sou-
ventsur un ton qui rappelle la mélopée de l'historien
dans les Passions latines. Le chœur d'introduction

I.\ol. II (]D l'ed. SpiUa, p. 104 « Que les demeures sonL aima-

Sur un exemplaire, do la basse continue Je ces psaumes sont
"'{S'ils Ids jcuK do l'orgue dont le sou convient lo nueut pour accom-

P^icr les passages où ces divers instruments sont uommés. L'orga-

vient à ces mots « D'où me viendra secours, » les
deux chœurs viennent soutenir la mélodie isolée qui
a jailli d'abord; et ils la recueillent en leurs accords
denses et fermes.

Si, dans le psaume 23, le texte évoque « la sombre
vallée de la mort », quatre voix solistes (le eoro
favorito) s'unissent en harmonies profondes (vol. Il,
p. 174).

Le psaume 98 (vol. III, p. 3) commence par cette
alerte mélodie, jointe aux paroles « Chantez a Dieu
nouveaucantique »

est en pur style polyphonique. Remarquons enfin
que Schûlz tend beaucoup moins à représenter des
actions qu'à suggérer des visions et des sentiments.
S'il distingue des personnages, Jésus, la Madeleine,
les disciples d'Emmaiis, il ne leur donne point de vie
réelle. Leurs accents mêmes les révèlent comme des
êtres qui n'ont pas l'apparence d'hommes ils chan-
tent à deux voix. Aussi ne surgissent-ils du texte
saint que pour montrer qu'ils y sont renfermés et
n'existent que là, et en nous. Le musicien ne veut
qu'éveiller des images intérieures dans l'esprit des
fidèles. Il ne leur impose point de spectacles précis,
semblables aux spectacles vulgaires. Mais il tâche de
les transporter au milieu des prestiges sacrés et de
les placer en face de ces fantômes quasi divins qui,
différents pour chacun, hantent l'àme de tous ceux
qui lisent dévotement les Écritures, le cœur plein de
respect, l'entendement docile au mystérieux. Dans
cette intention, il n'admet point d'imitation gros-
sière, mais il a recours à tout ce qui est à la fois
assez inaccoutumé pour saisir l'auditeur, et cepen-
dant assez clair pour être compris de lui. J'ai déjà
signalé l'emploi des quatre violes d'accompagnement,
dont les accords voilés et diaphanes peuvent être
fleuris de passages au gré de la fantaisie des exécu-
tants3. Les effets d'harmonie sont également riches
d'imprévu. « Femme, que pleures-tu? » disent les
anges; et leurs voix forment, avec la basse continue,
ces accords étranges que les théoriciens timides
condamnaient et dont Gabrieli avait déjà, revêtu des
mots de douleur1

iiisle, auquel Sr.lmU,dans 1 ai ant-propos prescrivait de louer avec
disccrnciiiciil, taulùl loit, tanlùt doucement, avait cherrllé ainsi
conlrilntcr au pitlorcsiiue de l'orchestration ou neul-élro munie a
remplacerdes instruments 11111 faisaient dcfaut.

I. Scluitz déclare dans ] \& .ni lecteurque, tandisque l'accord
est tenu par trois loles, la quatrième petit joueren « diminution* i>.

4, Pd! exemple sur nceto polatum dans son motet 0 Domine.



Quandla Madeleinereconnait le maître ressuscité,
l'on entend la même harmonie, dont l'incertitudeest
âpre et délicieuse

Une suite rare d'accords consonnants est jointe à
l'interrogationde Jésus aux disciples Et pourquoi
êtes-voustristes'?»

Avec ces nouveautés qui surprennent, le composi-
teur a d'ailleurs employé des moyens de description
plus simples, et il a puisé dans le vocabulaire ancien
la hâte de la Madeleine, la véhémence des paroles de
Jésus qui confère à ses disciples la mission d'évan-
géliser, sont traduitespar des notes rapides.Au con-
traire, la somnolence des prêtres est dépeinte par
quelques accords lourds et traînants. Un motif ascen-
dant est joint aux mots Je monte aux cieux », et la
voix s'abaisse d'une octave entière pour annoncer
que le jour a décliné. Enfin, pendant le chœur d'ac-
tions de grâces qui termine cette Histoire de la résur-
rection, le ténor (l'Evangëliste) ne cesse de répéter
vigoureusementce mot Victoria, jusqu'àce que les
autres voix se joignent à lui, et proclament les mê-
mes syllabes joyeuses.

Après cet essai de représentation sans acteurs,
sans mise en scène, représentation faite, pour ainsi
dire, d'illusions mystiques, Schütz devait bientôt tra-
vailler pour le théâtre réel. Le mariage de la prin-
cesse de Saxe avec le landgrave de Hesse-Darmstadt
fut célébré à Torgau par des fêtes magnifiques. On
vit combattre des ours, des loups et des bœufs en
nombre considérable. Des acrobates se signalèrent
par mille tours. En intermède a de tels spectacles,
on joua, un soir du printemps de 1627, le premier
opéra allemand, Dafne, dont Martin Opitz avait écrit
le livret, d'après la pièce de Rinuccini que Peri avait
mise en musique. Schutz unit ses chants aux vers
d'Opitz qui était son ami2, et il célébra avec lui non

1. Jncobus (àallus (llandl -f- 1591) emploie déjà des séries d'accords
parf.uts dont la succession paraît extraordinaire (cf.1 l'article de
M. H. Leiclitenlritldans la Zeitachnft der iiiternatioiitileii ilttsikge-
Mllmhaft, VI, 2).

seulementle laurier de la fable antique, mais encorela rue, plante héraldique de la maison de Saxe. Avec
des souhaits pour la paix, cet éloge allégorique de1--0- ––e~lucuela maison régnante formait la part de l'ac.

tualité dans ce jeu scénique où nymphes etbergers avaient les premiers rôles. La poète
et le musicien de ce drame lyrique avaient
gagné en même temps d'être célèbres. Cas.
par Printz, l'historien allemand de la mu-sique au xvne siècleassure que la gloire
d'Opitz et la renommée de Schütz se sont
déclarées vers 1625. Par la suite, chacun

d'eux fut considéré comme le créateur en Allemagne
de l'art qu'il avait pratiqué. De nos jours encore
Schütz est appelé lepère de la musique allemande»!

n.Gottsched, au xvin» siècle, saluait encore en Opitz
le « père de la poésie allemande ». Ces deux éduca-
teurs de leur nation ont bien des traits communs, et
ils s'apparentent l'un à l'autre plus profondément
que par leurs surnoms. L'étudedes littératures étran-
gères inspira le poète et le forma: la connaissance des

maitres italiensdonna au musicien son langage et satechnique. Mais ce dernier est le plus parfait inter-
prète des siens, le plus fidèle aux pensées et a la
religion de sa race. Le meilleur de ce qu'Opilza
laissé est dans les préceptes qu'il a empruntés et
transmis vivante, toute l'œuvrede Schutz servira de
modèle à ses successeurs, qui n'y trouveront rien
qui ne semble jaillir de source allemande et luthé-
rienne.

Si foncièrementAllemand qu'ilfût, Schütz ne dé-
daigna point cependant de revenir, dans son âge

mûr, aux sources italiennes. En 1628, il partit de

nouveau pour Venise. Claudio Monteverdi appelait
alors cette ville la plus belle du monde, et il venait
d'y faire applaudir ses nouveaux essais de musique
expressive, en particulier le fameux Combat de Tim-
cride et de Clormde. Schutz veut sans doute désignet'
les compositions écrites avec plus de mouvemenl,
d'un style pittoresque et imagé, quand il dit, en sa
dédicace des Symphoniae sacme, publiées à Venise en
1629 « Étant resté à Venise près de mes anciens
amis, j'ai entendu que la manière de moduler avait
un peu changé, car l'on avait abandonné les ancien-

nes cadences pour flatter les oreilles par un cliatouil-
lement moderne. A quoi j'ai appliqué mon esptit et

mes forces'. » Tout en voulant être de son temps, Il

ne renie point son maitre Gabrieli, que, dans la mêaic
dédicace, il célebre avec emphase. Mais si quelques
images musicales appartiennent encore au vocabu-
laire des musiciens de Venise, ce sont de ces images
qui, en somme, se trouvaient déjà dans les œuvre*
du xvi« siecle. Dans l'œuvre de SchiiU, ces ligme*
sont incorporées dans des compositions de tonnes

S OpiU avait «dressé à ScliiiU une consolation en vtis api"
mort de sa femme, fillo du greffier des impôts Wildocl. bile m»»""

en 1625, après six ans do mariage.
3. Ed. Spclla, V, |i. 3.



^aiment neuves, où les voix sont traitées en solo, où
l'orchestre joue un rôle expressif évident et où les
intentions dramatiques abondent. Il faut citer, à
ranse de son architecture et de sa beauté, le Venite
iniflic (n° V), pour ténor et deux violons. Cette com-
position a déjà les traits essentiels de l'aria. L'intro-
Juclion et la première partie sont reprisesen da capo,
après un assez long épisode où la mesure, à quatre
temps dans la première partie, est à 3/1, puis rede-

Lorsqu'on en vient à onus meum leve (mon fardeau
est léger), les instruments et la voix font entendre

Une des plus célèbres oeuvres de Schûti, la déplo-
ralion de David, Absalon, pli mi, est dans ce recueil.
Schutz l'a écrite pour basse avec quatre trombones

L'accompagnement desinstruments de cuivre donne
à cette symphonieune solennité tragique. Le même
orchestre rayonne avec ;une autorité grandiose dans
la symphonie suivante, où Dieu demande à son peu-
ple de l'entendre (V. n° XIV).

A partir de 1630, la vie de Schütz se bouleverse. Ses
plus chères affections se brisent veuf depuis plu-
sieurs années déjà, il voit disparaître ses parents' et
ses meilleurs amis. Sa musique a pleuré sur leur
mort, dit-il, et « il ne lui reste plus qu'à être le chan-
tre de ses propres funérailles ». Le deuil de la patrie
s'ajoute à ses propres peines la guerre et la misère
publique lui interdisent de publier ses nouvelles œu-
vres, et il lui devient presque impossible de remplir
sa charge comme il convient, car la chapelle de l'é-
lecteur, autrefois si fameuse, tombe à rien. Les musi-
ciens mal payés se dispersent, et Schutz doit accepter
lui-même l'hospitalité d'un prince moins éprouvé par
le sort. En 1633, pendant l'été, il quitte Dresde, va
ïers Hambourg, où il séjourne un peu, passe deux
semaines à Haderslevhus, chez le prince héritier de
Danemark,est au mois de décembre à Copenhague,et
reçoit de Christian IV la place de maitre de chapelle
avec un traitement de 800 rixdales. En 1634, il diiige
lamusique aux noces du prince royal et ne regagne
Dresde qu'en 1635, comblé de présents et de faveurs.Il reste à peine deux ans, retourne à Copenhague

1. P,ir colle mort, son retour d'Italie arail été « assaisonne du selwhlnaliuse».

vient à quatre temps. Les motifs de cette « sympho-
nie sacrée » se rapportent ingénieusement aux paro-
les. Au début de la seconde partie, les mots tollite
jugum meum super vos se chantent sur des fragments
de la gamine ascendante, et le rythme est léger,

comme pour annoncer que le joug du Seigneur est
aisé à porter et n'accable point. Plus loin, le mot
suave est accompagné d'une vocalise assez lente,
pleine d'une langueur charmante (V, p. 27)

I successivement un thème montant dont la cadenceI est
alerte (V, p. 28)

et orgue. Annoncée par les instruments, la plainte
du père désespéré monte des profondeurs et éclate

en
intervalles troublés (V. p. 66)

en 1631, pour un an, puis demeure quelque temps à
Wolfenbütlel, est de nouveau à Dresde vers la Pen-
tecôte de 1639, s'y tient jusqu'en 1641 et reprend, en
mai 1642, ses fonctions à Copenhague. Il revient en
Allemagnepar Wolfenbüttel et Brunswick et reparait
et la cour de Dresde en 1645. Pendant cette période
agitée de sa vie, il avait publié ses Kleine geistlichc
Koncerte, dont la première partie fut donnée à Leip-
zig en 1636, la seconde à Dresde en 1639. Ecrites pour
des solistes, ces compositions devaient être précieu-
ses pour les chapelles allemandes dépeuplées en
1639, à Dresde, il n'y avait plus à la cour que 10 mu-
siciens, chanteurs et instrumentistes; en 1640 le pré-
dicateur Hoé von Hoënegg constatait que l'on n'y
pouvait plus chanter de musique figurée, puisqu'il
n'y avait plus qu'un seul soprano et point d'alto pro-
prement dit.

La déclamation de ces « petits concerts spirituels»
est admirablement expressive, en même temps que
les lignes mélodiques en sont pures et vives. La pé-
nétration du génie allemand s'y unit à la plastique
italienne. C'est l'œuvre de Schiltz la plus accessible au
public et la plus facile d'ailleurs à présenter, puis-
qu'elle se compose en grande partie de soli et que
l'accompagnement y est partout réduit à la basse
continue. Dans la suite de notes chromatiques par
laquelledébute l'invocation au « doux, amicalJésus »
(VI, i), nous retrouvons la série que Schütz avait
jointe aux paroles du psaume 84 (H, 8) pour expri-
mer l'ardente aspiration de l'àme vers le ciel



Sur ces interjections de contemplationet de désir
0 plusieurs fois répétées,des vocalises montantes se
hâtent

Ces élans appartiennent en propre aux maitres ita-
liens du commencement du xvn" siècle, et nous en
trouvons encore des exemples dans un motet à deux
voix de Foggia, écrit sans doute vers 1640 (collection
manuscrite de S. de Brossard, Bibl. nat., Vin1, H85).

La prière passionnée se traduit, dans le duo Erhôre
mieh, exauce-moi (VI, 8), par d'intensesaccents har-
moniques sur l'avant-dernière syllabe de ces mots,
sei mir gnâdig, sois miséricordieux pour moi (nous

fa
y trouvons l'accord do#. Au souvenir de lamortde

la

1. il se troure dans la collection des Cimcerts spirituels de ScliùLfdlléspar laScholaciintarnm, n° 3. p,t«~l d. S.I~ÙU

2. Publié par Scluinslcdcr (Arclutectanicemusices umcersnlts,
Inçolstadt, 1631).

Jésus, dans une autre pièce, la mélodie s'exaspère
en sanglots chromatiques(VI, 14). Une suite descen-
dante de demi-tons sert, dans nn concert de la se._n__a,xs.conde partie, à interpréter les terreurs du juste

que menacent dans le sommeil les fautâmes
de la nuit (VI, 2» partie, XI). La fraîcheur du
chant et les vocalises aisées et sensées parent
d'une grâce simple et pourtant ingénieuseh
paraphrase du psaume 34 « Je veux louer
sans cesse le Seigneur » (VI, 2" partie, I),

Une sorte de refrain rythmique sépare les versets de

ce cantique parun alléluia de cadence trinaire.Schuiz
introduit ainsi de la symétrie dans cette composition,que cependantles paroles seules semblent gouverner.

C'est un mélange de lyrisme organisé et de libre dé-
clamation. Dans les motets italiens du premier tiersdu

xvii° siècle, on rencontre de semblables épisodes,

au rythme allégé, aux progressions joyeuses. On peut
comparerces passages du concert de Schiitz avec les

passages analogues d'un motet à face sala, ln te Do-

mine speravi, de Giulio Brusco (A)et du De ore pru-
dents de J.-P. Caprioli (B)s.

3. Sacrai: nanliona, ISIS (BiLI. du Consmaloire). Ctt ABelm'>'

encore suivi d'une vocalise rapide.



la basse continue elle-même prend parfois une
\aleur significative, dans cette composition ingé-
nieuse. Quand le chanteur a dit que la voix de Dieu
lui répond, le motif qu'il vient d'émettre est répété
dans l'accompagnement, comme une réponse.

Deux ans après la publication de ces concerts,
Schùtz présenta un programme de restauration pour
la musique de la chapelle électorale. La même an-
née (1641), le prince héritier établit une chapelle indé-
pendante pour lui seul. Parmi les Italiens qui en fai-
saient partie, Schiilz devait trouver on suppléant, le
sopramste Bontempi de Pérouse. Cette aide lui était
nécessaire il ressentait déjà le poids de la vieillesse.
En 1652, il était accablé d'infirmités. A la coutumière
épreuve de la vie qui avait, peu à peu, rendu son ins-
piration plus austèreet son art plus nerveux, venaient
s'ajouterdes souffrances qu'il n'avait jamais connues.
On lui refusait les égards dus à son mérite, son subs-
titut lui manquait de respect, ses anciens collègues
avaient disparu, il restait isolé, au milieu de jeunes
gens qui ne le comprenaient plus. La virtuosité sans
objet des chanteurs italiens lui paraissait devoir cau-
ser la décadence de la musique religieuse. Pour lui,
la musique était arrivée au plus haut point, quand
Monteverdi l'avait jugée, en 1638, enrichie de toutes
ses ressources. Ce n'étaient point des ornements de
clinquant qui pouvaient la porter encore au delà de
ces limites suprêmes. Il valait mieux revenir en ar-
nére, et ne point trop se laisser attirer par les mira-
ges du style concertant. Dans la préface aux Musica-
laad cliorum sacrum (1648), il met en garde les jeunes
compositeurs contre les dangers de cette musique
séduisante. Avant de s'y adonner, qu'ils travaillent
avec patience le contrepoint.« C'est une dure noix
Où il faut mordre, pour atteindre la moelle et la

quintessence de la musique. » (Ed. Spitta, vol. VIII.)
La deuxième et la troisième partie des Sympho-

nies sacréesparurent en 1641 et 1650. La personna-
lité de SchiiU s'épanouit dans ces œuvres de maturité
de la façon la plus significative et la plus complète.
A la profondeur de l'expression, à l'intelligence dans
la création ou dans le choix des images musicales,
se joint un remarquable sentiment de la forme. De
même que, dans ses thèmes, le compositeur met,
comme une marque distinctive de son génie, une
eurythmie vigoureuse et jeune, de même, dans la
structure dè ses pièces, il se manifeste comme un
architecte riche d'imagination et plein de sagesse.

Dans le Heine Seele erbebt den Herren (Magnificat
allemand, VII, n° 4), il emploie les instruments avec
une industrieuse sagacité. Le soprano commence
seul, avec la basse continue, et deux violons n'inter-
viennent qu'à ces mots, « et mon esprit se réjouit »,
en motifs d'abord contemplatifs, pour ainsi dire,
puis exultants. Quand le chant doit annoncer la mi-
séricorde de Dieu,la voix plus grave des violes (on
des trombones) parait dans l'accompagnement,et la
rumeur guerrière des cornets ou trompettes prélude
à ces paroles Il agit puissamment de son bras. »
Les strophes qui célèbrent la bonté du Seigneur pour
le pauvre et l'aifamé sont ornées de la douce mélodie
des flûtes, et pour dire que le riche sera congédié
sans rien obtenir, le chant, dénué de toute parure
d'orchestre, répète, en vocalises redoublées, comme
si les échos d'un grand palais vide les multipliait, la
syllabe vaine leer. Dans l'introduction et dans l'in-
terlude du Frohlocket mit Hânden (ps. 47, vers.2à 7),
les motifs des instruments semblent empruntés aux
ritournelles des musiciens de kermesse, pour prélu-
der à la joie detous les peuples(VII, n° 9, p. 49)



La symphonie suivante, écrite d'après le psaume
ISO, renferme, dans l'accompagnement, des imita-
tions des harpes, des timbales et des « claires » cym-
bales. S'il prophétise ensuite le jour de la vengeance
divine qui doit fondre sur les hommes, Schütz préci-
pite les gammes instrumentales, qui descendent,
comme des éclairs, au-dessus de la menace de la
parole biblique, déclamée par la voix sur un seul
ton (VII, n» 4).

Avant ces mots « Que Dieu se lève afin que ses
ennemis soient dispersés » (VII, n° 16), les instru-
ments jouent quelques mesures où frémit le tumulte
de la guerre, et la mélodiemême, jointe aux paroles,
éclate comme une fanfare. Le début du chant a été
inspiré à Schutz, qui le déclare lui-même,par les
premières notes du Madrigal à 2 voix et basse conti-
nue Armato il cor de Monteverdi. La seconde partie
de la même Symphonia du maître allemand est aussi
enrichie d'une basse de chaconne prise chez Monte-
verde, dans le Madrigal « Zefiro torna ». Ces deux
compositions se trouvent dans les Seherzi mmicali
(1632) de Monteverdi, où la chaconne parait au hui-
tième rang, le madrigalcité au neuvième rang.

Dans Von Aufgang der Sonnen (ps. il3), un thème
arpégé ascendant, inspiré par les premiers mots, pa-
rait dans la composition entière, énoncé successive-
ment par les deux basses, repris par les instruments,
joint aux paroles de louange, et redit encore dans
l'Alleluiafinal,sansque cependant ce motif, présenté
en des rythmes différents et légèrement varié, ne
donne la moindremonotonieà l'œuvre, ou il rayonne
sans cesse plutôt qu'il ne se répète (VII, n° 22).

Après la mort de Jean-Georges Ier, en 1656, Schotz
put quitter sa charge active de maitre de chapelle.
Le nouvel électeur réunit sa propre chapelle à l'an-
cienne, sous la direction de Dontempi. De Weissen-
fels, où il fit de longs séjours, au milieu de ses livres
et de sa musique qu'on y avait transportés, Schùtz
conservait la direction de la chapelle ducale de
Wolfenbüttel, à laquelle il avait été appelé en 1655,
avec 150 thalers d'appointements J.-J. Loew, qu'il
appelait son fils et son ami, lui servait de substitut
dans cet office.

Malgré le repos, les infirmités allaient s'aggravant
devenu sourd, retranchédu monde, il partageait son
temps entre la lecture des livres saints et la compo-
sition. Sur le désir de l'électeur, il écrivit en 1664

A cause de la beauté du langage récitatif,noble et
pénétrant, cette œuvre est digne d'être proposée en
exemple, à côté des compositionsles plus émouvantes
de Monteverdi.

Dans sa lUatthduspassion, Schutz donne aussi à la

Il convient encore de citer le captivant Drei schone
Dinge seind (à 3 voix et 2 instruments, VU, n» 2b) etle Von Gott will ich nieht lassen (n« 26), où

se ielle[e
le choral de ce nom, sous une forme où l'on apercolt
déjà, comme le remarque Spitta, le type de la grande
variation instrumentale. Cette symphonie sacrée

»est d'ailleurs curieuse en toutes ses parties. Ainsi
Schütz y utilise le trémolo de violon, que Monteverdi
avait employé dans son Combattimento di Tancred,
e Clorinda (1624), et il recommande aux violonistes
de s'exercerà part avant d'affronter le public, pour
éviter de trahir l'auteur et de se rendre eux-mêmes
ridicules. Dans l'œuvre suivante, la dernière du re-
cueil {Freuet eueli, ps. 33), le même procédé d'orches-
tre lui sert à illustrer, par une ressource instrumen.
tale, neuve encore pour ses auditeurs, les mots:
« Chantez à Dieu nouveau cantique, faites belle-
ment résonner les cordes, » et pour souligner ces
mots, mit Sehall, les violons jouent en double corde
et forliler. 'foutes les oeuvres que je viens de citer
sont dans la deuxième partie des Symphonies sacrées
(1647).

Nous remarquons, dans la troisième partie des
Sytnphoniae sacrae, une des compositions les plus ad-
mirées de Schûtz le « Saul, pourquoi me persecutes-
tnï » (XI, n» 8), où certains effets d'écho viennent
peut-être du Saule, cur me persequeris de Giacomo
Moro Viadana (Fasciculus primus geistlicher wolMUn-
gender Concerte, Nordhausen, 1638), et où de grands
appels tragiques jaillissent des profondeurs et se ré-
percutent dans l'orchestre. Je signalerai aussi la
supplicationardente du Pater noster (XI, n° 4, p. ôlj

l'Histoire de Noel, publiée dernièrement par M. Sche-
ring (X.VH° vol. des œuvres complètes). Ses dernières
œuvres sont la Passion selon saint Jean (1GG4) et la
Passion selon saint Matthieu (éd. Spitta, I).

Avant de donner quelques détails sur ces œuvres,
nous devons signaler deux autres compositions qui

se rapportent aussi au même sujet les Sept Parole*
de Jésus-Christ en croix et la Passion selon saint lue.
Dans les Sieben Worte (éd. Spitla, 1), les instruments
sont admis la voix du Christ est accompagnée de
deux instruments, outre le continuo, et, après l'Jn-

tvoïtus, fait à cinq voix sur le choral Da Jems an dem

Krcuze stund (quand Jésus était en croix), on entend

une symphonia dont le caractère de simplicité gia\e
et dolente se manifeste dès les premiers motifs':

parole déclamée une puissance merveilleusc. Cepen-
dant, il y garde les anciennes formes du récit litur-
gique, dont il accepte et la nudité, dépourvue de tout

1. Je ne donne ici quel'esquisse harmoniquedes premières me-utes
de cetle symphonie,écrite a 5 partie. (1, p. 140).



rcoropagnenient,et même les tournures. Mais il en
nime les tons impassibles, et forme avec la mélopée
traditionnelle une prose musicale souple, colorée,
^mente, soit qu'il y mêle des traits expressifs ou
descriptif5 tirés du vocabulaire moderne, ornant
ainsi l'étoffe.unie d'un fleurlis symbolique, soit qu'il
mette parfois l'austère et vide héritage du plain-
jifaant, pour emprunter au style de Monteverdi et
imaginer, comme lui, des progressions insistantes.
l/artvivace du maitre italien est ainsi transplanté,
avec son énergie et ses nuances, dans la musique re-
ligieusedes luthériens. Pour traduire les inspirations
Je leur piété individuelle, ce langage flexible s'incor-
poreàla trame du vieux discours, monotone et indif-
férent. Quant aux chœurs, ils sont pleins de mouve-
ment et de vérité dramatique. Dans le dernier, le
tissu harmonique annonce Bach, dans les passages
où la mort du Christ est rappelée.

Dans la Passion selon saint Jean, l'emploi du mode
phrygien donne à certains chœurs un accent péné-
trant. Les récits sont écrits dans le même style que
dans la Matthaûspassion la tonalité leur donne ce-
pendant quelque chose de plus uniforme et de plus
mystérieux.

Plus ancienne sans doute que les deux autres, la
Lueaspaisionse distingue surtout par le caractèredes
récils de Jésus, tantôt bienveillants, quand le Maître
s'adresse aux disciples, grave quand il annonce à
Pierre son reniement, désolé et anxieux lorsqu'ilsup-
plie son père. Le chœur du peuple « Crucifiez-le, »
est violent et heurté1.

Apres ces œuvres écrites d'après les évangiles, on
peut signaler le Dialogoper da Pascua (éd. Spitta,XIV,
11»

5), dont la date est inconnue, maisoù Schütz traite
des épisodesqu'ila déjà présentésdans l'Histoirede la
Hlsmrection.Il complète ainsi d'anciennes esquisses
et y met plus de force. La réponse de Madeleine à
Jésus est presque la même que dans l'œuvre de 1623.
Mais les appels de Jésus, prononcés sur des accords
pailails dont l'enchaînementest étrange, doivent être
cilés ici3.

II semble que par ses compositions sur la Passion,
œuvres simples et énergiques,SchiiU ait voulu pro-
tester contre les abus des virtuoses italiens que l'on
prônait autour de lui. En ses années de vieillesse,
il avait, de plus en plus, goûté les compositions en
style ancien il pria son élève Christoph Bernhardde
composer, pour ses funérailles, un motet à cinq voix
àla manière palestinienne, sur un texte choisi par
lui. Il prit pour texte le verset 54 du psaume 119
«Tes oracles sont mes cantiquesde réjouissancedans
le lieu de mon exil.Les mêmes paroles servirent

Ld Spitla,1.
^4V, n. B2!>. Ce v dialogue» est édité en françaispar la Sclutla

cnntorum,
3. Dans les Cantiones sacras do 1G25 il «cru le véritables motets

de polj phonie vocale (avec baasc continue).
PrompiuariifN! mustcum, Strasbourg.g.

5. Les œuvres de co maître ont clé rééditées (Di'iikmukrdi-ulsclur
r<MtMS<).

G- VEccejuomodo morititrjaslus de ce compositeur estasse* connu
jnallieureuscmentil on existe une version remaniée contre laquelle il
Uni se llu,itfe en gapdo gon Op,,s musKum fj est publié par MM. E.

au prédicateur de la cour, Martin Geier, lorsqu'il fit,
en 1672, le discours funèbre du compositeur. Par ce
sermon de funérailles nous connaissons la fin de
Schütz, déjà plusieurs fois menacé, et abattu par l'a-
poplexie. Il mourut le 6 novembre 1672.

Pendant que, dans sa longue carrière, Schutz ac-
coutumait l'Allemagne à des formes nouvelles, sans
dédaigner de perpétuer les anciennes3, les musiciens
allemands s'étaient, peu à peu, exercés à écrire pour
l'église en style récitatif, sans abandonner toutefois
les compositions à plusieurs voix en style de motet.
Vers 1620, quand Schûtz publie ses Psaumes, les œu-
vres de contrepoint des autres maitres sont encore
chantées partout. Dans les éditions d'Abraham Scha-
daeusfieH-iôn^jPalestrina,Ph. de Monte, Gabrieti
et Aichinger sont représentés. Les noms de Lassus,
de Hans Leo Hassler*,de Ruggiero Giovanelli, de Ja-
cobus Gallus6,d'Ingegneri, de Viadana, de Marenzio,
sont mélangés dans les recueils de Bodenschatz(160:1
et 1618)où paraissent aussi Walliser, Chr. Erbacli,
Gumpelzheimeret Valentin Hausmann. Donfried, en
1622, donne des Concentus à plusieurs voix, emprun-
tés aux auteurs anciens et modernes, et cette musi-
que conserveassez de vogue pourque, jusqu'en 1637,
il en publie de copieuses collections. En outre, Mi-
chael Altenburg (1584-1640), dans ses œuvres à la
vérité fort imagées et d'une harmonie ingénieuse,
où les instruments ont un rôle, reste fidèle, quant à
la multiplicité des voix, à l'ancienne tradition. Joli.
Staden, en 1634, fait paraitre des Cantiones sacrae de
deux à douze voix. Stadelmayer, dans ses nombreu-
ses œuvres, publiées depuis 15968,et G. Plautz, dans
son Flosculus vernalis (1621)°, s'apparentent aussi aux
compositeurs de la période précédentepar la facture
polyphonique de certaines de leurs productions.

Mais les Allemands ne tardent pas à prendre goût
à la musique religieuse nouvelle. Sans parler des

essais de Kapsberger faits en 1624
à Rome et pour Rome l0, nous de-
vons signaler les Geislliche Con-
certe de J.-H. Schein, composés
« à la manière d'Italien (1618-
1626)". En 1631, Wolfgang
Schonsleder, voulant enseigner
le moyen d'écrire une musique

émouvante ou descriptive, d'un effet assuré, insère
plusieurs exemples de musique récitative dans soir
Archiiectonice musices imimr$aUsu. En 1643, avec des

motets monodiques de Leoni, de N. Coradino et de
Rufini, SeylTert de Dresde présente aux chanteurs une
série d'œuvres d'Antoine Colander, mort récemment

on trouve là des particularités de l'art transmispar
Schutz, des soli destinés indifféremment au soprano
ou au ténor, des figures descriptives par la mélodie
en même temps que par le rythme (par exemple la
vocalise sur fahren, dans le n° 23), une coloration

lïcsemij et J. Mantuam dans l,i AU" année des Denkmùler der Tou-
kuttsl *» Opslerreich.

7. Flontegiumporteuse, Leipng.
8. Je renvoie, pour U plupart de es maîtres, et d'autres encore, a

l'excellentouvrage de M. Hugo Lcichlenlnlt, Gescluclttcder Motettt'-
1308.

D. Plaulz était maitre de chapelle de l'arche^quc de Majence,
ScllwriE-kliardt.

10. Cf. Ambros Gesc/i. lier .VtuiJr, IV, p. 126.
11. O/KUa noua, ibl8, t62b, 1027.
l'J. Bibliothèque Samte-Genevieve (réserve, 4°, V, 608),



significative des mélodies de choral'. Les composi-
tions de l'organiste de Breslau, Tobias Zeutschner,
témoignent des mêmes tendances expressives, avec
plus de vérité dramatique dans la mélodie. Je citerai

Ce passage est tiré d'un recueil de 16S2, forméde
pièces à 3, 4, 5 et 7 parties, avec violons ad libitum'1.
Dans une collection de 1661, le même auteur pré-
sente des œuvres écrites pour 4, a et 6 voix,

avec
2

violons, auxquels s'adjoignent 3 trombones, et, dans
certains cas,2 trompettes (elarini), dont, à défaut

Et voyez, dans Resonent organa (n° IX), les imita-
tions instrumentales analogues à celles que nous
avons signalées dans mainte composition du maitre
de Dresde.

D'autre part, Andreas Hammerschmidt s'applique
à rendre accessiblesanx chapelles dénuées de grands
artistes les motets à voix seule ou en duo, et les œu-
vres vocales accompagnées d'instruments. S'il ne se
manifeste pas constamment comme un maitre de
très haute valeur, le « bon Hammerschmidt », comme
on l'appelle au xvm8 siècle avec ironie, eut du moins
ce mérite, nous dit Johann Beer, d'avoir entretenu la

Mais ce défaut même de variété le sert, s'il ne veut
être qu'édifiant et facile. La Symphonia de sa qua-
trième Messe, sans être d'ailleurs d'une écriture irré-
prochable,est d'une convenance religieuse parfaite.A

1. Varié variorum tam in Itaha guam Germania excelientisaimo-
mm mimcurum Concentus, ab twa. S, J et4 voeibus, adjuncto basso
iicnerali quos parttm Italia nondum dnulyamt nec Germania
ptiblicaiosvidit, collectiet jurisptiblici factia guodam hiij'm stuàii
amatore, Dresdae, sumtibus Seyffiertifiis {643 (Bibl. nal., Vin1, 96C).

la belle phrase passionnéequi s'élève à la un de cette
invocation « Seigneur, en larmes je te cherche
avec Marie-Madeleine je tombe à tes pieds pour
baiser en pleurant »

d'instrumentistes, l'on peut se passer. Zeutschner
semodèle évidemment sur Schulz. Comparez,par exem.

ple, le début du motet Es erhub sich ein Streit, il
s'éleva un combat» (n° VI), avec les premières notes

de la Symphonie sacrée de Schûtz Es steK Gott <m

(que

Dieu se lève).

musique dans presque toutes les églises de campa-
gne, ce que n'auraient pu faire mille compositeurs
de renom, avec leurs contrefugnes et leurs étrangetés
car les bizarreries de style par lesquelles ils se font
valoirne sontpas aisément comprises par le peuple1.
Il se contented'être expressifdans ses soli, où la dé-
clamation n'est pas enrichie, ni obscurcie par des
tournures de chant recherchées; mais il est parfois
un peu monotone.Ses phrases mélodiques manquent
de contour et de mouvement il psalmodie. On peul
juger de son uniformité dévotieuse par ce passagede l'O boue Jesu1

la bien considérer, elle ne se compose que d'accords
à peine ornés de la plus simple des broderies, mais
c'en est assez pour donner l'impression d'une musi-

que

à la fois pleine et intriguée.

2. Decai prima. (Bibl. ni., rfacne Vm1, 01). – Mmicali'à'-
Kirchen-mtdBaus Freade. (Bibl. nal, ris. Vm1, 901.

II3. Johann Beerem. musimlisclie Discurte 171% p. I»1"

du Conservatoire, n° Ï34o4).
i. Mntettae uniua et dttarum rociim (Dresde, I6")2), LSibl. lia!

Vra>, »73.



On comprend aisément que cette gravité réelle et
que cette science apparente aient été fort goûtées.
but magister de Thuringe et nul cantor de village
saxon qui ne fussent à même de diriger de telles
«uvres, exécutées par des musiciens de bonne vo-
lonté. Malgré la médiocrité de la facture, les uns et
les autres y gagnaient, tout en restant fidèles à. une
musique digne, de se familiariser avec les éléments
de la compositionet de se former un langage harmo-
nique fort rudimentairecertes, et même non exempt
d'impuretés, mais, en somme, suffisant. C'est à des
maitres comme le « bon Hammerschmidt o, que des
provinces entières doivent une culture musicaleassez
profonde déjà pour que, du terroir ainsi préparé,
surgissent des artistes qui n'auront pas besoin de
s'attarder aux premières études et s'épanouiront à
leur gré, presque sans apprentissage. Il ne faut pas
oublier que les Bacli ont vécu dans une des régions
où les œuvres de Hammerschmidt étaient très ré-
pandues. Spitta observe que, dans son motet sur la
victoire de l'archange Michel, J.-Christoph Bach
s'inspire d'un motet fait par l'organiste de Zittau sur
le même sujet1. Encore que l'on puisse attribuer à
M. Altenburg l'invention du motif commun à ces
compositions on ne peut méconnaître l'influence
de Hammerschmidt sur le développement de la mu-
sique dans les moindres bourgs voisins de Gotha et
u'&furt3.

Instituteur des paysans, Hammerschmidt n'est ce-
pendant pas privé de qualités brillantes. Si l'on peut
lui reprocher quelques négligences de style, négli-
gences communes à toutes les œuvres du même temps,
il se montre cependantà son avantage dans des com-
positions telles que ce double cbœur, habilement

1. JohannSébastian Bach, 1 (1873), p. 49. La composition de Ham-
"wiclnnidi est la 26» du recueil intitule JLnder Tkal geitltuHtr
H=>priu:hsiber die tfrannelia(Dresde, 16ÔC).

V,iw:! liludo publidepar M. L. MeinccLe dans les Smnmelbande
"•wto-nMionatenMnaikqeteUsehaft,V,p. 44 (I90J).* SpiUa observe que les eicmplaircs d'cwivrcs de llammerschmîdt
ronservés dans la bibliothèquede l'église d'Arasladt portent la trace
Jlunusagccontinu(/s. Bach, 1. p. 37). Dans sa Jfasiia/wcteIland-
l'Umij \i> pallie), publ. par jUattlieson en 1717, K.-E. Micdt renvoie,
P°<tt I cipiication de ce que sont les molcts, au* paysans de Tburingc,lesquels ils persistent depuis Hammerschmidl (p. 34).

* VwrUrThetl tnusikaltseherAmiaeltten geistlicher Matetten
"«Concerte IFreibcrg, 1040, n° 22).;Même recueil, n» SI.

hl toiuihahsche Geaprachc, I, n» 5. Beaucoup d'œuvres de Ham-

traité, écrit sur la dernière strophe du beau choral
de Philipp Nicolaî, Wie schonleucht'tder Morgenstern
(avec quel éclat brille l'étoiledu malin*) il est digne
d'admiration aussi pour la parapbrase vocale de
même forme qu'il imagine sur le cantique Ichlmb
mein Sach Golt heimgestellt*. Et sa fantaisie ne som-
meille pas toujours il y a du charme et de l'origi-
nalité dans son « dialogue pour la fête de Noël », ou
l'ange accompagné de deux cornets, annonçant aux
bergers la naissance du Messie, est interrompu par
les joyeuses acclamations de ses interlocuteurs et,
à son tour, mêle à leur chœur des cris d'allégresse".
Enfin, dans le Dialogue pour la fête de Pâques, nous
trouvons un petit drame liturgique où sont repré-
sentés les divers épisodes de la résurrection, juxtapo-
sés d'après les récils évangéliques, et où se Jéroule,
entre Madeleine et Jésus, la merveilleuse scène que
Schùtz a deux fois illustrée, dans son Histoire de la
Résurrection et dans son Dialogo per la Pascuft. L'œu-
vre se termine par le chœur Sun-exil Chrislus hodir,
déjà chanté après les premierstableaux. Dans la sym-
phonie de l'introduction, il est à noter que Ham-
merschmidt emploie deux mouvements, annoncant
ainsi l'un des premiers l' n ouverture française1 ».).

Parmi les musiciens d'église qui, à la même épo-
que, traitent les genres inaugurés par Schütz et
Hammerschmidt, nous citerons Seb. -Anton Scherer8:
Augustin Pfleger, dont les intéressants Psalmi, Dia-
logi et Mottettae9,sapremière œuvre, parurent à Ham-
bourg en 1661 l0; l'ingénieux interprete des textes Mar-
tin Colerus, dont la Sulamitisehe Seelen-Hurmonie fut
publiée en 1662, à Hambourgaussi; Werner Fabricius,
qui, la même année, donna à Leipzig un recueil de
compositions religieuses richement instrumentées et

mersclinndlont èuî rééditéesdans les Ifonkmaler dnutsclicr Tonkimst.
et dans les Oenkmiïler der Tonk'instin Oesterrevh.

7. Miisiitlisclle Andaditen, VI- partie, n- 7 (i'reiherj, 1646).
8..WisJiK, Psa!mi et Jktttti, 1657, Bibl. nat., Vm'. 870. J'ai cité

plusieurs passages desde Schercr, dans la notice jointe
aiu œuvres d'orgue de ce musicien, publiées par M. A. Guilmant
Archioes des maîtres de t'ortjue,XI- anuêc).

9. Je signale en particulier le Patt'r nostef d 4 voix, Eece, Domine,
pouralto et deux violeâ, el Vamtas vanitalum (^Ilo, ténor,basse,oùi~
l'alto solo dcclame en pur style italien. Le dialogue Jesu, amor dtrtci&-
sinm, entrele Clirist et l'âme, nous rappelle des œuvres romaines de
incuie genre. Dans lesolode sopranoO Ilarmhertziger VnlteT,avee
oueUic violes (Unsal, Tab. 85 48), le procède de développementdu
tlienic par des répétitions en des tons est employé avec
habileté.

10. Bibliothèquenationale, Vm1, 99i.



précédées de l'approbation affectueuse de Heinrich
SchOlz1.De Melchior Gletle8(1667), nous avons des
motets avec et sans instruments, où les intentions du
compositeur doivent être servies par tes exécutants,
auxquels il prescrit tantôt de chanter con maniera,
tantôt de faire, pour mieuxmarquer le sens contraire
de certains mots, des oppositions de piano et de forte
(sève dormio, p., sive vigilo, f.). Sur les parties ins-
trumentales enfin, il écrit parfois cette indication
suave3.

En 1669, Samuel Bockshorn (Capricornus), mattre
de chapelle du « sérénissime duc de Wurtemberg »,
met au jour son Theatrum musicum à 3 voix et 4 ins-
truments ad libitum*et la Continuatio theatri musicis
oest inséré (n° 4) le JudieiumSalomonisde Carissimi.
Il emploie des effets d'orchestre particuliers aux mal-
tres allemands. L'une de ses Cantiones sacrae (n« 7),
écrite pour basse, est accompagnée de 4 violes et deux
trombones.

De 1648 jusqu'à sa mort (1673), Joh.-Rudolph Ahle,
organiste à Muhlhausenen Thuringe, produit de nom-
breuses collections de motetset de concertsspirituels

Dans le nord de l'Allemagne,tandis que l'orga-
niste de la cour de Mecklembourg, Albert Schop,
s'efforce de renouveler,dans ses Exerciiia vocis 8, les
images de Schiitz, Franz Tunder (f 1667) use avec

1. Bibliothèque nationale, Vin', 998.
2. Gnulicht Anem Dialogen und Concertai, Bibliothèque natio-

nale, VmT, 38.
3. Expéditions mwicae Clcmis prima (1607), Bibliothèque natio-

nale, Vin', 994. Voyer aussi Vm',1187.
4. Bibliothèque nationale, Vm', 989.
5. Bibliothèquenationale, Vm>, 990.
C. Denkmaler deutseher Tonhmst, Ersle Folge, Band V, Leipzig,

1901.

dont nous pouvons juger par le choix publié m

M. Johannes Wolf6. On remarque avant toutlaclarté des thèmes et la simplicitéde la composition
il prétend rester accessible à tous les fidèles, et se.instructions sur la manière d'exécuter ses oeuvres
nous montrent qu'il veut les mettre à la portée des
chapelles les moins riches en ressources vocales ouinstrumentales. Dans son « dialogue de Piques»le
souvenir des œuvres de même destination de Sch'utz

est évident son motet à 6 voix Ach mieh armen Sim-
der est d'une belle écriture; il y a de la grandeur
dans son motet avec orchestre pour l'Ascension,

uneinépuisable variété et un lyrisme lumineux danssacomposition faite sur le choral Wie se/ton kuehtel
derMorgenstern. Mais c'estpeut-êtrepar lapiété douce
et affectueuse de certains chœurs, que son caractère
dominant se décèle avec le plus de netteté je cilerai
surtout le beau cantique Es ist genug. On peut juger
de son écriture pour les instruments d'après cette
« symphonie », qui précède une « méditation spiri-
tuelle » sur la fête de Noel près du « berceau

» de
Jésus1.

intelligence du même vocabulaire etl'enrichit. Grâce

à l'organistesuédois Gustaf Dflben (+1690), quelques-

unes de ses œuvres nous ont été conservées,et nous
devons à l'édition faite par M. Max Seilfert de les

connaître9. Ses motets pour voix seule avec accom-

7. Neue teitlllcheau^diehohenFesllagedurehssimtxJalirgemli
tete Andacliten, 1662. Je cita cette introduction daprua l'exm-
plaire de la bibliothèque de Uûlilhausen.

8. Exercitia vocis, oder theils Deutacite, theth Zatcituiche Cm-

certen mit einer Stiinme tmd beygefûgten Basso continua (Ilamlnwf.
1607). Biblioth. nation., Vm>, 997. Dôme motetsdo 11. Cota us y «'
joints.

9. Denkmaler deutseher Tonkunst (3°, vol. 1900).



.mementinstMmentat renfermentbien des traits qui

't empruntés à ses devanciers dans l'art récitatif,
,H il les présente du moins sous une forme mélo-
.iiaM souple. Les phrases jouées par l'instrument
concertant semblent un commentaire lyrique des

~p, <fp)jje ~M~tt ~ff/c/eu).Voicile texkphraseducet~e
Arh. Herr, L,sa deme 2ee6em lsnye7e:u- Vooci le tcxle entier de celle
composiLtan

u Seigneur, fais que tes chers anges, a ma mort, por-

phrases chantées, à moins qu'elles n'en redoublent
plus directement l'intensité, tes répétant en imi-
tations rapprochées, comme en ce passage, où les
sanglots chromatiques de la voix sont redits par le

violon

[Salve coetesMs pater (n* I, p. 2)]

lient mon ;,me dans le sein d'Abrnlnam,et que mon corps, cn sa petitec
demeure, repose bien doucement. sans aucuno 8oul1rancc jusquu

1 jour.



An delà de ces figures précises, se découvre une
vaste perspective d'allusions moins définies, dont le
sens pourrait être recherché, et trouvé sans doute,
mais où l'émouvant l'emporte sur l'intelligible. Rien
de plus spécifiquement musical que cette conclusion
de la première partie du beau motet Ach Herr, lass
deine lieben Engelein (fi°X!). Et cependant,il ne serait

pas très malaisé d'en expliquer les termes et de les
rapprocher des formutes expressives classées. thus
ici, ce n'est plus le simple travail du traducteur, c'eut
le travail du poète qui apparaît on ne saurait miea~
chanter le repos mystérieux de la mort qu'en ce pas-
sage*



<e choral An W<Ms<f/!tMMK Bftt~on (n° X)t[, près

du ~euve de Babylone), pour soprano solo et cinq
.stfuments à cordes, tient en quelquesorte le milieu
entre le motet à cinq 'on de C.th. Walliser (Flori-

“““ porteMe de Bodenschatz, 2' partie) et le cho-
ral

pour orgue avec double pédale de J.-S. Bach sur
le même cantique. L'écriture polyphonique en est
;enM et audacieuse, et la forme stricte que Tunder
adopte ne le contraint pas a rester impassible il me
!tf!im de signaler, en preuve du contraire, l'épisode
chromatique joint à ces mots, da weinten wir (nous
pleurions), et la furtive mutatio modi par laquelle l'au-
~.tMentuecertains traits douloureux, au premier
~~oo, huit mesures avant la dernière, dans la par-

Dans le premier verset, chantépar le soprano, s'es-
tmisse la forme du choral d'orgue tel que l'écrira
pachetbel, les instruments annonçant (à partir seu-
lement du deuxième vers) la mélodie exposée par la
mil. Le second verset, à quatre voix, avec deux vio-
lons, est d'une belle Énergie dans les passages qui
disent la faiblesse de notre puissance, rayonne d'a-
mnce la force de<' celui qui combat pour nous o. A
hérite, l'effort des motifs est interrompu, les ac-
cords de l'accompagnementet les accords des voix
sent séparés, il n'y a pas de consistance, pas de suite
dans leurs tentatives, et point d'union entre eux.
Mais ils vont s'organiser et se coaliser, dès que la
croyance au secours divin sera déclarée tout se
ralhera et se groupera en une masse vigoureuse,
Eoatume et irrésistible. Et quand le chœur demande,
en interrogationsimpatientes (presque comme dans
tneptMSKtK de Schut:, et comme dans la MttM/MMS-
passion de Bach), quel sera le juste élu qui défendra
le peuple de Dieu, le ténor seul proclame son nom
s'appelle Jésus-Christ, n et l'ensemble des voix

et des instruments, solennellement, ajoute Le Sei-
Snem, leSeigneur des armées.La volonté descrip-
h'e l'emporte d'abord dans le verset qui suit, pour
représenter les enroulements des innombrables dé-
tnoas. L'oeuvre se conclut par la résolution d'appar-
tenir auroyaumede Dieu

Dans le chûeur Be~ &w tcA's? la. forme interroga-
lue des motifs et l'entrée snccessive des voix rappelle
SchHtx et annonce Bach. La structure des réponses

Lct~ [terMa'sotl est tnesur~e il 3/1. Chez Schutz, cut.tt: indication
'Mf~uec!)tquelquefois suivie de la ment)0)iyr)'s~(t<'rmE auquel
Il ne faul pas donner rependant la valeur actuellemenlacceptée: le
;reato Jn "'118 blùclc n'est. PILe¡, d'une eareme v ntesse).'<'x

ses œuvrfs dans les /H~f.r c/eMtsc~- 2~H~-)fM<(Vt,

f<'s can)))os)Hons ftc Bcmhard sont dans le totumc ctt~ d.u'a ta
qm p~c(;dc ceUc-ci. Les messes de Thcite soxt. a ta tjtb). nuLPnra p,y",d .ytarsn>,nm 4 ct 5 uecrnn. pro pfeno Churo, suna et ame~Mt'teT3,Vn~.8']O.Cf.~tf~ie~~Mj;tM~,))p.l2M33.

tie vocale, tout près de la conclusion, à ta fin de la
vocalise déployée sur le pénultième de ces mots
Mj~e&mMt/iNfHleiden (souffrir par eux chaquejour).

Chez ce mattre paraissent plusieurs cantates com-
posées sur des chorals, dont tes différentes strophes
sont successivement traitées. Je citerai la puissante
cantate sur le choral Etn* feste Bura. Dans l'introduc-
tion, jouée par deux violons, trois violes, le violone
et l'orgue, tout nous parle de fermeté hardie et de
vigueur provocante (voyez les accents syncopés du
début et l'épisode rudement cadencé qui précède
le 3/t). Cette symphonie se termine par une péro-
raison animée* où nous voyons cette suite harmo-
nique d'une opiniâtreté significative

Depuis 16S4 organiste à Hambourg, ]e Thuringien
Matthias Weckmmn (<62<-1674), éieve de Schütz,
reste fidèle aussi à l'art imagé de son maître~. D'autre
part, en Christoph Bernhard,Sehtitt devait trouver le
musicien capable d'écrire en style grave nn chant de
funéraiiles tel qu il te voulait pour ses obsèques. Ce
maitre vécut aussi quelque temps à Hambourg. Pour
en connaître tes tendances, il faut citer le Sendschrei-
ben qu'ilpublie avant les messes de Johann Theile,
écrites ~MiBttt neto'MH) eo)U?'<~)t<Mtt stylum. Il y célè-
bre la gravité et la pureté de cette forme, éloignée
de toutes les vanitésdu siècle~

Un Thuringien encore, transplanté dans le nord de
l'Allemagne,Joh. Sebastiani, maitre de chapelle à Ku-
nigsberg, fatt imprimer en 1672 une AfaK/t«u.<pa!s<o)t
où reparait le type de la sttt/'otMa de Gabrieli ainsi
que la survivance, dans le récit, des cadences em-
pruntées au style de madrigal. Il faut noter, dans
cette œuvre, l'introductiondu choral, non pas chanté
par la communauté,mais par le soprano, accompagné
de quatre violes. Deux violons figurent dans l'orches-
tration des passages chantés par le Christ. Ils inter-
viennent aussi dans les choeurs. H n'est pas inutile
de rapprocher le chant de la dernière invocation de
Jésus en croix de la phrase jointe par Schutz aux
mêmes paroles dans la M<tM/tf(Ks~asM<M

de Jésus (Tu )'as dit) est à remarquer l'affirmation
et la certitude sont exprimées, à deux reprises, par
un simple mouvement de la dominante &. la tonique.

thlls 'u~If(lIcs IlHltcts t.uts sxns Joute vcvs Ibao, Tbeilu éC[,lt aren
beancony plus d'eyressnon que dans ses œuvres anteneures. De cc
groupe "Of.t dch, dass reh bnrra solltr, pOUf' soprano et ~'eule (Up-
val, Tnb. er ioj, dc forn,e defime, ovec repnse abrégwo dn commen
cenx'nt, d.tns .9e~ ~)- ponr sopr. et cordes, abott<!fnttp<.cement, ¡tms iJte .èele rhrultr. pout' sopr. et cordes, nbonrienll('<
rormutp5t)et-ectt.'ttf(U;a), 7'~&. 80 81), [eaviolea de ~tunbe~cf-om-
1'gncnL le 50pr,~no. d,vos Jesn, mrm. flerr, taar a tour Slip pliant et
r''s)~K- ('Ups~), ï'o&. Sj Si). Mat3 d~ns ao)) f?o«. /t!~)))t). pour .1 tm
et fi II1"1tr.. il cct low d'attemdru afor!c d'un Bu:tehudc lOpso.l,
t'ot. ;t:M. fol. 6<.H!.



Quelquesintentions pittoresquesse décèlent dans t'ac-
compagnement instrumental (Le coq alors chanta).
Le récit de t'évangêuste est parsemé de traits pro-
fondément significatifs. Ainsi, quand il déclame ces
mots « Etiis tombèrentdans l'afflictionet la crainte,
et quand il dit Jésus poussaencore un grand cri et
mourut

En d673, Johann Theile donne une passion ot le
choralinternent,comme dans t'œuvrede Sébastian!

Tandis que se déve!oppe ainsi la musique Inthé-

Cependant, les formes de la cantate d'église s'é-
bauchent. En 1680, le fécond Wolffgang Carl Briegel

i. ~eH&mo~cr ~CM~c~' Ton&MHStj ~fB<e fo~Sj XVH'~ Band,
1904. Ce volume contient les deux rompositions.

Can<toMMMcrae,etc. (de H, Hf. IV, a IX voix). Seb. de Brossard
nous a laissé une copie manuscrite de la plupart des campositionsde
cerecueil (BiM. Bât., Vm'. i309).

3. Truagion mwicum (op. i).1683, BiM. nat.,Vm*,9D3. –.V~:ft<'
brevea acto a 4 uocxbua et 8 violinia cortcertantibaa totulem vocibua
et mo~M cttNt Fagotto acceMortM at~ beneplacitum, ie8& (Bibl. nat.,
Vm', 9M). PMtnttt'MpCffittf. )690(BiM. Mt., Vmt, 10G1).

4. Cnnhnneenaerae, uniua, duarum, triume! quatuor vocum, cxron
Inafrnmeretxa, et Baaso conHnuo, Autkore Leonardo Saxier, lllmenai,
Sereniaamwe Prxncipua a Buden et !lochberg, etc., muamo et orga·
NM;<t autico, Bâte, KiW (Bibl. nat., Vm', ttM).

5. Dans celte periode dont [.de- correspondà peu près àla durée
de la vie dede Sebùtz, de musiciens encore
devraient ètr8 menlionnes. Il est furile delala valenr, ou
lesde composHears donL les œuvres ont ëte rEbditées, par
esemple, llieronymns f'raetorms au Stndlmayer. Mais Il faut rccnm-
mander aux hiatorien8 de la musiqueet aux maitres de chœur les mu-

rienne, ou s'unissent les deux forces créatricesde
musique récitative et du cantique populaire, tes te,
vres latines se présentent sons une forme assez peu

remarquable. Dans les motets que Georg Schmeher
d'Augsbourg publie en i67i', l'invention est pauvre
tes motifs sont étriqués et sans vie. Dans ses messe:
ses psaumes, le maître de chapelle de la cathédrale
d'Augsbourg, J.-Melchior Kaiser, né à Sterne, écrit
une musique anguleuse et tourmentée, qui a parfois
la raideur des figures gothiques sans jamais en rete-
ter l'expression. 11 a des gaucheriesharmoniquesdé.
pourvues de charme et il écrit sans pureté'.3,

Dans tes Cantiones de Léonard Saiterd'Mm(t6M)'
paraîtau contraireune ampleur aisée et de la faeititt
dans le tour mélodique, et l'on oublie que la récita-
tion du texte n'est pas d'une correction parfaite"

(1626-1610), alors maitre de chapelle de la cmrde
Darmstadt, après avoir longtemps vécu à Gotha,

publie son MMSica/McAefLe6ens-BrMtt)t, compose sur

des textes de l'Ecriture, s'appliquant à chaque fête

vres de Th. Set)e. dont M"' Arnheim tient d'écrire <t bioBmpht

t~'es~c/frt/'< publ. pour le 90' anniversaire de R. von Ldiencron~. 'M

J. Weiland (Det.<<!rot~os,IMS), de Ch. Wemer (i64ti)! eh~ ces dent

derniers, comme chex Zeutachner, l'influence de Sc!tut7 est man)!e~

Citons encore Joh. Yimdtnch, Ciemena TMeme, Bntner, K"
chel, Poni, B.)!thtmr Erhen (ie signale son tonohant ~tct. M

W«MS-t ~tttt< U[.B-, Jitt. 85 SO son 0 ~omiM,VM" ~"M"' °'
la dispositiondes vei~ et la modulationsont fort express'vs, Ups. ~·

M. 20 S, etc.): Rosenmiilier.etc. Sur certains Mteunt, eon.met.
Fùrater. tavie agitée, a ta musique diverse et tumultueuse,je p~

rai bientMune étude deveioppéo (cf, Biet)'M/tB~.r«< tt~, pp. d- \1

faudraitaussi faire conna:tre Christian Ge~st, compositeur totO~
gal, mais parfets fort émouvant (voyez son V<tfef uttNc~ Up9 ~"o fs

<0. et. Bi«fMt ~~te/ttt~e, pp. t07-t t9). – Beaneomp de nmt''M

mands de ee temps sont dans les cotieetionsd'4. Prote (i'" e' e.

suiv., B~ht. nat.). Consnttet aussi, pour laMbMos~ph~, <tosc"t"
et l'inventaire partimt.erdes truvres, i'Moeitmt CN~M th' "W
))!& de mMt~!M des M' et f7' t. de ta titHioth. de t'un~v. rf)f d t'f"J

puM. par M. Rafaël Mitjana (t9tt).



tt chaque dimanche de l'année. Pour la plupart, les
pièces que t'on y trouve sonten manière de dialo-
'~e c'est-à-dire qu'eUes sont formées de chœurs,
de soli alternés, etc. Les instruments (gënéra)ement
les violons et violes) y interviennent et jouent des
qmp'onies d'introduction. L'auteur a voulu offrir
auxmttrises desquelles on ne peut exiger grand
travail, un répertoire d'œuvres simples. D'où, quel-
quefois, une trop évidente réserve et une bonhomie
un peu indigente. Dans certains cas, cependant, cette

le solo d'alto de la composition pour le"dimanche aprèstaTrimtë.se manifestent les
~)<sd'insistanceetdesensibititëdu)anpa~eque

~'i<*ge[,ainsi que quelques particutarites de son

volonté de rester accessible aux moindres chanteurs
ne prive point Briegel de savoir être fort émouvant.
Voloatairement retenu,gagne une sobriété d'ac-

cent remarquable. A part une chute un peu décla-
matoire qui choque, à la fin de cette page grave, le
solo de soprano par lequel débute sa composition
pour le dimanche Hemintscere est digne d'un maitre
(La douleur m'a complètementenvironné, la misère
m'aaffligé, ma courte vie n'est qu'une peine, etc.).

styh',–répétitions de mots,phrases débitées-uriameîne
note, – procédés qui, dans d'autres oeu~fs,

sontdnnefrequencere~rettabte.
De ce musicien peu connu, je citerai <'nc"n'ce
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passage caractéristique, ou, par une métodie heur-
tée, entrecoupée et d'une moduhtien inattendue, i)

Signalons enfin fusage qu'il fait du choral dans
la musique pour le dimanche Invocavit, la sympho-
nied'introduction annonce le choral Vater unser,
dont le soprano va chanter une paraphrase mélodi-
que, et la conclusion de rceuvre se fait par une stro-
phe, ornée aussi, de ce cantiquede Lnther. Commen-
cée en ré mineur, la composition finit ainsi en ré
majeur, contraste significatif après avoir prié Dieu
de nous épargner la tentation, le chanteur cétéhre la
victoire sur le tentateur'.

Le desseind'écrire pour tes humbles chapelles se
découvre aussi chez Nicolas Niedt, organiste de la
ville à Sondershausen. On lit dans l'avertissement
qui précède sa MtMicaHscAeSonn-und Fest-Tags-Lust
(1698), que cette ceuvre est si commodément disposée
que, suivant tes ressources de chaque égiise, on peut
le jouer intégralement ou laisser quelquesparties de
coté. La tâche d'Altenburg et de Hammerschmidt,
Niedt prétend ainsi la continuer, dans cette région
où, nous dit le rédacteur de la préface, « la noble
musique est florissante, et fait l'ornement des églises
non seulement dans tes villes et tes bourgs, mais
dans tes villages mêmes, puisque dans maint temple

t. Vo~M l'ouvrage de Wiaterreld Der euftn~e~'ac/fc CA(M'<t/<M-

M)~, t~'v.v.

~etitnous dire le trouble des tniseraNeset les somm
des pauvres:

rustique on a le plaisir de trouver un bel orgueet

une musique soignée et édifiante, formée de voix et
d'instruments f. Les soli n'ont pas ici le même
caractère récitatif que nous avons pu admirer chez

Briegel ils se chantent en forme d'ariette spiritMtIf!.
L'inspiration de Medt est d'ailleurs plus instr~-
mentale que vocale. Il aime les thèmes composésde

notes répétées, les vocalises étendues. De plus, tt

traite le texte assez maladroitement; comme tes

anciens compositeurs de motets ii a coutame de

redireplusieurs fois de suite les mots, et il lui arrive

de les redire d'une façon désagréable et mêmefie
tomber dans l'absurdité.Il snfHt d'ouvrirson recueil

pour s'apercevoir de cette faiblesse, et l'on peuty
rencontrer cette étrange proposition Cnet'<r<)~ist <M?t Zorn, ~f~r (intolérable, tolerath
est ta colère, Seigneur) Cependant, il connMt bien

tes recettes du style récitatif, dont it rappelle Une

des lois fondamentales,quand il dit, dans son avant-

propos, que « plus lente sera la mesure, dotant
plus distinctement sera perçu le texte !) parvient

quelquefois à interpréter avec assez de
justesse

et

Vcym l'ouvragede Spitia, NMt, p. 69.
3. XX)f dim. éprit la TriciM. t.. d-tohKMtimtdu t<-t!c c't P"

ticamremmtfmtiTedm! la t" partie de ~<i/; ~erf (sopranot"~



Quand il traduit ces mots Es ist dir gesagt, Mensch
tM< 9Mi ist. He!n)K<:& Gottes 'Wort -haiten (il t'est ré-
teif ce qui est bon, etc., à savoir, garder la parole de
Dte~, il change le mouvement à ce mot namHeA (à
savoir), qu'ilmarque en le répétant, joint à de mas-
sifs accords Bach se servira aussi d'accords large-
ment posés, dans sa cantate qui commence par les
mêmes paroles, pour accentuer mam~eA.

Antérieures de près de vingt ans, les Geistliche
HomMmtem 1 de Johann Caspar Horn, écrites sur les
évangiles de chaque dimanche et de chaque fête,
correspondent aux mêmes besoins des communautés

t'ubhtcs en J690. Je les cite d'aprèt t'etem~re CMMrvSa la HbUotheqmo de la Tt)Lc de Lctpti~.

luthériennes que les œuvres que nous venons de ci-
ter. Horn maintientd'ailleursencore, comme le fera
Niedt, tes principes du style récitatif ilexige un
accompagnementdoux, en faveur de l'intelligibilité
du texte, et ii prévient que la mesure ne doit pas être
suivie avec une rigidité mécanique, mais assouplie,
quand le genius du musicien doué i'en avertira. H a
plus d'imagination et de sentiment que de technique,
et il invente ou amplifie des figures musicales d'effet
dramatique. Ainsi, dans la prophétierelative à la ter-
reur des derniers jours (2' dim. de l'Avent)



Au milieu de ces compositeurs qui, à la fin du
xvu" siècle, prêchent la parole de Dieu, dans le lan-
gage Bxé par Schutz, quelques maîtres dominent.
Johann Philipp Krieger, né à Nuremberg en 1649,
élève de J. Drechsel et de Gab. Schutz, puis élève
et suppléant de J. Schroder, organiste de la cour à
Copenhague (1655), entra au service du margrave de
Bayreuth en ~6~2. Peu après, réduit à l'inaction par
suite des guerres contre la France, auxquelles le
princeprenait part, il se mit à voyager, visita l'Italie,
ot il voulait étudier le clavecin avec Pasquini, revint
par Vienne, et, à peine de retour à

Bayreuth, prit
congé pour toujours, et, après s'être fait connaitre à
Francfort et à Cassel,devint maîtrede la chapelle du-
cale de Sam-Weissenfels,à Hatle, puis à Weissenfels,

Après un ensemble assez court en style d'imita-
tion, te ténor expose la dernière phrase, reprise par
l'alto, et ces deux voix, accompagnées de la seule
basse continue, s'unissentet insistent avec douceur,
sur tes derniers mots de cette proposition tfnd die
richtig cor sicA gewandelt Attoen, hommen .:Mm Frte-
den. Alors seulement reparaissent les instruments
dont les accords, an rythme égal, semblent un com-
mentaire de ces paroles « viennent à la paix. » Le
sopranoet la basse renouvellent, dans le même ton,
l'épisode chanté par le ténor et l'alto, et les instru-

où i) resta jusqu'à
sa mort

(n26). C'est à )a fois “
habile architecte et un orateur puissant.Dans m
religieux pour deux soprani publié par R. Eitner
l'accompagnement instrumental se relie ingéniMsf
ment aux voix, en redit les motifs, en grandit l'eiR
sion lyrique. Deux de ses motets ont été édités pa
M. Max SeiSert'. Le premier (t686) est écrit à qua
tre voix, avec violetta, deux violes de gambe, /tt~e~
et basse continue. Il est fait sur le texte de l'Ecritur
qui commence par ces paroles Die Ceree/tten wer
den weggeratft <'<)!- dem Cn~aet (t6* dim. après 1

Trinitët. Les accords soutenus des instruments enti
ronnent d'une harmonie calme ce motif exposé soc
eessivement par tes voix

ments répètent leur tranquille ritournelle, terminée

comme la première fois, par une sorte d'écho. Les

quatre voix articulent sinaultanémentles paroles du

débat, en harmonies massives auxquelles s'associer
tes instruments, puis, à chacune des parties, le,

mots und ruhen sont exprimés par une tenue pro.
longée, accompagnée par le murmure uniforme des

autres parties du chœur et de t'orchestre, et cet arti
Sce expressif quatre fois rëpéte sert à terminer le

motet. Voici tes dernières mesures, qui permettront
de juger de la péroraison tout entière



La seconde composition de J.-P. Krieger, que nous
présente M. Seilfert, est un solo de basse, accompagne
de violes et d'un violon concertant. Cette œuvre cor-
respond bien au titre de Lamento qui est inscrit au
commencement.Après une introduction où le

violon

« Ta bonté s'est-elle changée en colère? » poursuit
la basse; et voici que le violon, au-dessus des accords
des violes, jette des traits emportés, contrariés, me-
nants, et ne se ratlie au mouvementdes autres ins-

Le chanteur déclame alors, en tons entrecoupés,
des mots qui disent l'accablement. Après ces plain-
tes, ]e récitant s'exalte « Je tends vers toi mes
Mains, mais tu t'enfuis, Seigneur, tn t'enfuis quand
Je me tourne vers toi. L'instrument principal, à ce
RMsage, reprend un rôle descriptif et expressif tan-
dis que )a voix monte, lentement d'abord, puis plus
Vite, marquantainsi ['intensitéprogressive de la prière
désespérée, le violon, par des gammes ascendantes
rapides, interprète l'idée de faite énoncée dans le
texte; mais ces gammes sont étroitement reliées au
Mouvement mélodique et rythmique du chant, puis-
qu'elles s'élèvent, à l'octave supérieure, au-dessus de
~cune des notes accentuées de la ligne vocale. Plus
Mn, )e violon aide encore, par des motifs saccadés
"*U~M

commentairedes mots: « Tu frappes

annonce le motif que la voix exposera, et prélude

aux tirades sombres et violentes qu'il fera entendre
lui-même, le chanteur entre en scène par ces mots,
déclamés avec l'accompagnement de la seule basse

continue

truments que pour exprimer, avec eux, l'anxiété des-
séchante'qui engourdit t homme pécheur, certain de

sa
faute et tremblant devant la justice divine,

à coups redoublés sur mon cceur qui souffre, et l'on
devine la signification de ces envolées tumultueuses,
quand la basse dit u Pourquoi me persécuter)'Un
épisode moins tourmenté, mais rempli encore d'in-
tentionsdramatiques et démonstratives,repose deces
magnifiques rudesses il est suivi d'un court interlude
où le violon rappelle le premier motif. La voix reprend
alors, par les mêmes tons que l'on entendit au début.
Cette allusion musicale suffit pour indiquer la volonté
de donner a cette longue scène une forme assez déter-
minée. Mais Krieger se garde bien de trop marquer
ici le retour des premiers motifs le sens des paroles
par lesquelles son œuvre se termine lui interdit de
se répéter. La colère de Dieu y est encore évoquée,
mais elle ne gronde plus, apaisée déjà par une der-
nière supplication:« Fais que ton courroux se trans-
forme en bonté,n Par une image d'une subtile ingé-



nuité, Krieger traduit cette phrase du texte la voca-
lise que la basse joint à la première syllabe du mot

Le frère pumé de J.-Ph. Krieger, Johann Krieger
(1652-1735), fut élevé de Wecher. Dans son introduc-
tion au recueil dans lequel il publie quelques-unesde
leurs pièces, M. Max Seifïert définit très heureuse-
ment l'individualité de chacun des deux frères. Il
démêle, chez le premier, les traces de l'influence ita-
lienne, qui se manifeste par la structure aisée en la
mélodie et l'emploi du violon concertant. Chez le
second, il distingue des façons tout allemandes,
la concision un peu étroite des motifs et la facilité
à manier le style figuré. <' Le style mélodique et cer-
taines tournures d'harmonie de Johann-Philipp nous
annoncent )a gravité pleine de pensée de J.-S. Bach,
tandis que le regard de Handelsemblerayonner dans
la musique adroite, ferme et nette de Johann. Ainsi
la triple fugue qui termine la cantate Gelobet :et der
Herr, avec un thème lapidaire, et des sujets acces-
soires qui s'enroulent en souples guirlandes, est tout
à fait dans le caractere de Handel".» Handel esti-
mait d'ailleurs les ouvrages de Joh. Krieger, dont il
emporta en Angleterre les pièces de clavecin (An-
muthige C<s!er[re6Mn~ 1699, et dont ii connut sans

1. !i convientde citer encore quelques motets de J. P. Krteger, con-
servesdant)es manuscrits co tablature de la bibl. d'Upsal. Un duo
pour sopr. et basse {De1' Herr ut mczn Ltcht, 82:35),oit)a.la basse
continue a cette onirormitc de mouvement qui est particulière aux
œuvres ttittiennoa du mêmetemps. Deux violons accompagnent.Chaque
voit chante un verset en so!o. Le tout est de style facile, où abondent
les images ramilieres aux musiciens de ce temps (vomlmes descen-
danles sur falEeu, musique guerrièrepour traduire etetune armée se
présente contre moi K).M.emeclarte dansZ~Mdafe~uM-tfas Ê7),_ditn3

essentiel estretournée"parle violon. C'est unehabile
interprétationsymbolique des paroles'.

doute les cantates, par Zachow, qui les a conservées
en manuscrit'.

Tandis que J.-P. Krieger étudie avec assiduité la
musique italienne, Johann Fischer, né en Souabe,
reste quelque temps prés de Lully, dont il est le co-
piste de musique dans les courtes compositionsrdi.
gieuses contenuesdans son recueil intitulé NtmmtMc/M
Seelen-Lust (1686), la coupe de certaines ritournelles,
la tournure de quelques phrases mélodiques, une
sorte d'entrain rythmique dans les accompagne-
ments, sont des témoignages de sa connaissance du

style français. Près de Bockshorn, à Stutt~ard, il se
familiarisasans doute avec les compositions des Ita-
liens. Mais il n'a point l'emportement de ces musi-
ciens violemment expressifs. 11 reste toujours dans

ses airs quelque chose de la « tendresseun peu ar-
tincielle des Français, tendresse plus profonde chc.

lui, car il la nourrit de la sentimentalité grave qu'il
tient de sa race il acquiert ainsi un langage assez
émouvant, parfois de souffle un peu court, mais que
la sincérité garantit de la monotonie. Je transcris ici
le dixième air de son recueil

Bea~ onmes f83 80). Dans ~.cifMn,~u&~a t83 73), pour scpr-, basse

cta tinlona(ms. ditcdei68t),JB5tgnatHuntët:itdesoprano(0?!

tterot ttnM)anM<7'tt. Un ~fnAute~ nHeGo~ (S5 ))pour3t("p.1

2 tiotons, est, an début, de Mnonte pleine.
i. Bd. citee, préface.
3. C'est&Joh. Erjegerqu'ttfautntthbuerlemotet C~s~ch'

!ntn)ircp~rS.de Brossard, et conservéen manuscrit.'t!~[!~Lmt.~d~'

Paris, etla B)H. roy. de BerHn.
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Si cette douce mélancolie lui est propre, elle nelui interdit pas cependant d'être pittoresque: it ne
se refuse l'emploi d'aucune des images animées que
ses contemporains mêlent au chant, pour traduire
certains mots ainsi, dans le Jtfa~t~afe tertium (Was
ist derJVeM'?), ii ne négtige point de dépeindre les

Dans son cataloguemanuscrit,conservé à la Biblio-
thèque nationale, Séb. de Brossard loue Fischer,
jugeant que sa musique est« très bonne et de style
moderne )'. Par ce que nous lisons dans le même
inventaire, au sujet de Ph. Heinrich Erlebach, nous
comprenons mieux ce que S. de Brossard admire enFischer. H écrit en effet, à propos d'un recueil d'Erle-
bach « Cet ouvrage est très bon et du vrai goût de
la musique italienne moderne. x Il est intéressant
d'observerque ce musicien français ne distingue pas,
chez Fischer, tes traits qu'il retient de ses études
françaises, et qu'il n'aperçoit point non plus ce qui,
chez ce compositeur, est spécifiquement allemand.
Mais ce qu'il trouve en lui de « modernen, l'intensité
d'expression aussi bien que tes procédés de l'écri-
ture~,itte considère évidemment comme venant d'I-
talie. Cette appréciation n'est qu'a peu près juste.
S. de Brossard attribue à l'influence des Italiens cequi dépend de la nature germanique. On conçoitd'ail-
leurs qu'il s'y trompe, abusé par les apparences, et
plus familier avec les auteurs d'ontre-monts qu'avec
tes auteurs d'outre-Hhin. Cependant, ces œuvres qui
se confondent en son esprit sont d'essence bien diffé-
rente. Le discours pathétique des Italiens semble
toujours être fait pour la scène dans tes phrases

i-« Qu'est-ce que t'envie?
2. En partieutier, aana doute, eertaina accompagnements en at~ !c

d'imitatton.

3. Je remercie virement la direction de la BibUothÈquc de rum
versitéroyaled'Upsal, et partMMtieremmtM.Atei Anderston, pour la

repiis du « serpent de l'envie x, et, quand le texte
du t)f<!<!r<!)r< quartum lui présente ces mots « Loin
de moi, peuple des péchés, x it donne à l'orchestre
une véhémencesignificative. Enfin on trouve dans son
œuwe des motifs dont l'amplenr paisible est fort
agréable (~fettM~ate primum):

sobres des Allemands on découvre, au contraire, un
désir d'expansion lyrique dont une sorte de pudeur
retient sans cesse l'essor. Tandis que les italiens
feignent en maitres et traduisent avec exubérance
des sentiments qu'ils n'ont qn'en imagination, !Ies
Allemands, vraiment possédés, craignent d'etre~rop
démonstratifs et de passerpour de vains virtuoses de
l'émotion. Aussi, dans certains cas où tes Italiens dé-
lirent déjà, ils restent modérés, par conscience aussi
bien que par tempérament. Il faut que les idées
grondantes de leur religion, les idées de la grâce, de
la justification, du Dieu juste et tout-puissant, de la
dette du pécheur, tes surexcitent,pour qu'ils éclatent.
Mais alors, ils atteignent, par leur énergie, aussi
haut que tes compositeursplus tumultueux, et le ton
concentré qu'ils gardent d'habitude tes fait parafe
encore plus violents.

Nous avons cité un exemple étonnant de cette vi-

gueur expressive des Allemands chez J.-Ph. Krieger.
Dans une composition attribuée à HeinrichBach [tfiiJ-
i692), nous trouvons, sous le même titre de LfMM)t<c.

une œuvre de tout point semblable à t'œuvre som-
bre et poignante de Krieger, Wie ttsi du dm)!, o Gott.
Cette pièce, conservée en manuscrit à la bibHothe-
que d'Upsat~,mérite d'être connue. Dans cette m'
cnmmuHicahon de cetLe pMCO. Depuis qm' cet ttrtictc a ch' écrit, cs~
piMoaetëptbMe,enAHemiMgne, sousnom do Joh.-Chi~t~
Bach. On a, en effet, de bonnes raisons pour croire qu'cne est du f'~
de Heinrich. Cependant, le manuscrit donne, nettement, le non de
Heinrich. Je reviendrai, dans un autre ouvrage, sur cette question.



pénétrante, nous distinguons déjà la farouche

tristesse de Jean-Sébastien.Nous y découvrons aussi
le f~out pour les formes défunes, puisque cet air a) une

reprise.Voici,d'ailleurs,ceLHM<eK<u tout entier











Les dem fils de Heinrich Bach ont composé de
remarquables motets, publiés au Xtx* siècle. Le plus
âgé, Johann-Christoph (i642-t703), fut organiste à
Eisenach depuis 1665 jusqu'à sa mort. On a loué jus-
tement son habileté à < trouver de belles idées et à
exprimer les paroles a, et le charme mélodique, la
plénitude de sa musique, ont été admirés*. Son au-
dace émerveillaitencore Philippe-EmmanuelBach. Je
signale seulement l'inoubliable motet à deux chœurs
Ick lasse dich nicht, que l'on connatt en France sous
le nom de Jean-Sébastien'. Ph. Spitta donne une
analyse complète d'une composition où Johann-Chris-
toph traite les paroles de l'Apocalypse MEt un
combat s'éleva dans le ciel. » Deux chœurs à cinq
voix, deux violons, quatre altos, le basson, quatre
trompettes, les timbales, la basse à cordes et l'or-
gue sont employés dans cette œuvre puissante. Je
renvoie ici à l'ouvragede Spitta qui cite des passages
caractéristiques de cette scene musicale". J'obser-
verai cependant que l'idée du premier motif n'a pas
été imaginée par Hammerschmidt(Ander T/Mt~ geist-
He/te)' GMprue/tc u6et' die ~mm~eKo, Dresde, i6j7, n°
26S), mais que Michael Altenburg la formule déjà
(Die EngelischeSchlacht, n" 4 du recueil intitulé Gau-
dium Christinnum, 16i'7)~. On possède encore quel-
ques motets du m6me maître, qui est un architecte
et un poète. Spitta les analysa d'une manière assez
détaillée et avec pénétration, dans son admirable
livre surJ.-S. Bach. Qu'ilme soit permis de renvoyer
à cet ouvrage (L p. *!t) et à l'édition que F. Naue a
donnée de ces compositions. Le frère de Johann-
Christoph, Johann-Michael (1648-1694),est représenté
dans ce recueil par quelques motets. Le talent de ce
musicien est inégal. Quelquefois profond comme
Johann-Christoph, il se montre souvent inférieur à
ce maître par le plan et par la technique de ses oeu-
vres. Après avoir signalé deux motets dont l'un (Sei

mm wieder zufrieden) lui parait mal construit, Spitta
énumère plusieurs motets avec choral. Dans le
dernier qu'il cite, il distingue un présage de la fan-
taisie romantique de J.-S. Bach, appliquée à la tra-
duction de ces paroles Cmser Leben ist ein Sc/Mt«ex.

t. MMer..)f.MtM!tt''AeB!t;m~!tt, IV, i~54, ["pmUe, p. tMfMtiee
nécrologiquede J.-S. Bach).

2. Ce motet est publiépar M. C6. Bordes, dans les collectionsde la
A'fAo~<t Cautorum.

J. J.-S. ~fM~ p. etau'HUttes.

Une sorte de cantate religieuse,pour chœur à quatrevoix,
deux violons, trois violes et orgue (Ac/t Mcittn

MM, Herr Jesu Christ) appartient presque encore au
style de motet, et cependant, par quetques traits
ressemble à un oratorio. L'œuvre, sans être égale

aux œuvres de Jean-Christophe, est cependant pleine
d'intentions poétiques et d'images heureuses. Des
quelques motets de Johann-Michael qui subsistent,
deux seulement, nous l'avons dit, ne s'inspirent point
du cantique allemand. En générai, ces œuvres que
Spitta étudie en détail sont d'une écriture impar-
faite. Dans la conduite des voix on remarque des
pauvretés et des gaucheries mais il ne convient pas
d'être trop sévère pour ces défauts, communs à la
fin du xvti* siècle

A coté de ces maMres de la musique chorale, d'au-
tres compositeurs continuent à développer le chant
a voix seule. Ainsi se préparent tous tes éléments de
la cantate d'église telle que J.-S. Bach la présenter!).
Dans un recueil manuscrit de la bibliothèque de

Woifenbùttel [n" 294) nous rencontrons des pieces

où le style de la musique récitative est apptiqae à
des œuvres faites sur des textes religieux, et même

sur des textes de choral. Les accompagnements des
instruments n'ontpas été conservés, mais,par le chant
et la basse continue, qui nous restent, on peut se
faire quelque idée de la forme et de l'esprit de ces
compositions. Sur le choral Hep-rJesM CArMt, << Me~-
tes Gut (n° 9~J .-W. Franck écrit une paraphraseen solo

assez développée et d'une déclamation fort expres-
sive. A près une introduction (2 violons et basse) grave

que, par les harmonies indiquées à la basse con-
nue, l'on devine pénétrante, on entend le chora),
exposé simplement. Les autres versets sontin~ëciM-
sement ornés la mélodie est toute fleurie d'arfthes-

ques significatives.L'insistancede certainesformules
dépeintl'accablementdu fidèle suppliant (2" strophe)

avec ces paroles de la 3* strophe Une pierre me

tombe sur le cœur, tes notes frappent lourdement

4. 1'oy~ea plus hwl, p. 9S7-
n. Voye.. dmnt )t 7;<.r<r6! de 1907. famt~e tMm.~T" de

~plusienrs nntres nintas de ces compositeurs, avec les remarnues de

M. M~ Schnmdor.



Le rythme devient agité, it y a comme des soubre-
sauts dans le chant et dans la basse continue, il ces
mots Et je suis environné de crainte.Quand
j'espoir succède à la terreur, le mouvement change,

une cadence alerte
(,JJ<)

anime les phrases dé-

C Le même recueil de Wolfenbûttel renferme un duo
m forme de chaconne pour deux topratu, avec 2 vio-
lons et basse continue de Dietricla Buxtehude, orga-

Cette composition est d'un tour aimable, plus
mondain peut-être que religieux. H ne faut point
irop l'en Damer Buxtehude a parfois le mérite bien
iare de captiver ses auditeurs en laissant s'épanouir,
dans sa musique, une sorte de sourire. Mais ne croyez
pas que ce rayonnement témoigne d'une joie vul-
~ire rien de plus délicat au contraire que les joies
de Buxtehude. Jamais elles ne nous choquent, mais
elles s'insinuent en nous et nous possèdent. C'est
ainsi que te début de l'une de ses cantates a telle
S~Me que l'on ne saurait y demeurer insensible
on n'oublie point cette musique tout unie qui ac-
mmpa~ne les mots ~«et toits <&)' </mf, mit Wo)'-
< mter mit T~ertett, das (/tu< alles im ~Yamem JesM
Lupeu plus d'accent, et elle serait saccadée; une
red)te encore, et on la trouverait commune. Et ce-
pendant, on ne regrette point que le tour trop facife
de cette mélodie l'ait rendue obsédante la sincérité,
la naxetê de l'expression, rachètent ce que le chant
aurait de trivial, si tout autre que Buxtehude l'avait
écrit. La cantate qui commence ainsi est précédée
~'Me sonate formée d'un grave exorde, aux harmo-
mes subtilement enchaînées, et d'un Presto en style

~Ao~n<n)~t'e~MjMtt~'t'H. D~ns la ci~H&nmua'teate, au heMa
Jelie selm' (Combien, du food du cœur, je soupire apres tel).

p)oyées par le soprano.
Dans un cantique de Noël (n° 19), dont le com-

mencement contient des passages qui sont d'une
déclamation très juste et à peine enjolivée, Franck
célèbre le Christ enfant par une sorte de prière lyri-

que,

doucement batancee'

niste & Lübeck. La « basse obstinée » de la chaconneest
faite de ce motif

d'imitation. Après l'espèce de cantique populaire que
nous avons signalé, la basse déclame, en phrases
répétées sur diuérents degrés du ton '<

Aie ta joie
dans le Seigneur, il te donnera ce que Ion cœur dé-
sire.» Cet ai'MM (mi mineur) est suivi par un admi-
rable intermède d'orchestre. Comme si, par l'en-
chantement de la musique pure, se réalisait déjà la
promesse de béatitude, lasymphonie o s'élève sou-
dain, ample, radieuse et tendre de l'accord de sixte
de Hit mineur, largement énoncé, jusqu'àl'accord
parfait de sol majeur, se déploie une série de modula-
tions lentes. Du si de la quatrième corde, les pre-
miers violons descendent, degré par degré, jusqu'au
sol de la deuxième corde. Alors les instruments se
taisent; seulement accompagné de labasse continue,
le soprano entonne « Je laisse à Dieu le soin de
décider. » Le chœur dit la seconde strophe de ce can-
tique, puis, vers la fin, l'orchestre se joint aux voix,
après avoir d'abord joué des interludes. Une autre
Sonata précède la reprise du premier choeur, par
laquelle se termine la cantate. Dans ce dernier épi-
sode instrumental, Buxtehude donne une nouvelle
preuve de son goût pour les sonoritéspleines

2.
M

Tout ce que tous faites, en parolesou en actes, faues-tc au aom
de Mm.»



Spittanous a laissé d'excellentes analyses de quel-
ques cantates de Buxtehude, dans le 3° chap. du 2'
livre de son Johann Sebastian Bach. En outre, M. Seif-
fert, qui a aussi écrit sur Buxtehude (Jahrbuch der
MusikbibliothekPeters /t<)- ~90~], a donne,dans le 14*
vol. des Den4tMa<erdeutscherTonkunst ( 1903), plusieurs
compositions de ce maître. Je renvoie à ces publica-
tions, où l'on trouvera des renseignementsdétaillés
sur tes cantates et les Abendmusiken. Je signalerai
cependant quelques particularités dans l'orchestre de
Buxtehnde, l'emploi des trompettes bouchées, des
trombones, tes accords répétés qui semblent imiter
le bouillonnement des eaux montantes, l'unité des
phrases d'orchestre et des phrases de chant inspi-
rées par tes mêmes paroles. Dans la cantate Herr,
ich lasse dich )Mc/t< (!)', dont le premier arioso a un
caractère à la fois audacieux et tendre, le récitant
fait entendre d'abord une suite d'exclamations vio-
lentes, qui forment comme un chant de trompette,
qui va se répercuter, dans l'orchestre, en motifs de
fanfare. Dans la cantate Gott, At~NMf (IV)tes invo-
cations de la basse sont redites aussi par l'orchestre
qui, plus loin, dépeint les eaux grossies qui s'étèvent
au conrs de cette composition, la mélodie du choral
DurchAdams Fait* est jouée par tes violes et tes vio-
lons unis, tandis que le chœur fait au thème litur-
gique un accompagnement Bguré. Après une intro-
duction aux harmonies pleines, aux phrases larges,
interrompues par des silences dramatiques, semés
d'accords pesantset précis, le soprano expose le cho-
ral Wb soli ich /tM/tCM hin (V)* soutenu par tes instru-
ments. La basse répond à ce cantique où s'exprime
l'anxiété du chrétien, par un air de forme libre où

1. « Seigneur, Je ne fe laisse poinl.
2. m

Dieu, vienc 8. mon secoura..
3. Par In chotc ~'Afhm. »
4. « Où dois-je fuir ?»
S. Notons enfin, dans ces canhtG6, une force et une sntcndetjr qui

passeront chet HjtndeLitfaudraitajouter,a cette brève analyse, quel-
qnesmots sur les cantates inédites de Ruxtehude, sur sa cantate pourla semaine sainte, trad. allemande du yere lnnquores, sur ses can-
tates de Pâques, de J'Agceno;lon. sur ses MUSfqllf1Slill soi, Je ne peuxquerenvoyer ài'ctude pubuecrécemment(Dje~MARu.p~)t;d~, iibr.

sont admirablement traduites tes paroles que Schut;
avait déjà si remarquablement traitées « Venez amoi, vous tous qui souffrez, etc. Les deux violons
paraphrasent ingénieusementle chant par des imi.
tations oontrapontiques, ils multiplient i essor des
quelques notes cadencées qui sontjointes aux met-
tions du Seigneur offrant le joug léger x. A la chute
de la voix sur tes mots qui annoncent l'humilité du

cœur, correspond une ritournelle brève des instru-
ments qui descendent, symboliquement aussi, et mo-
dulent doucement. Enfin, tes chocs rythmiques de
l'impératifNop/'t't an sont répètes à l'orchestre. C'est
ainsi que, dans une prière de structure indéfinie,se
manifeste, par l'enchaînement des images et par
leurs reflets, une sorte d'unité, d'origine pittoresqm
et expressive, et d'effet purement musical'.

Organiste à Nuremberg, Georg-Caspar Wecher
(-j-t695) a )aissé quelquescompositions assez dévelop-
pées, écrites pour tes voix et tes instruments.Je cite

en particulier le beau chant de funéraittes Je/t weiss,

AMs mein Bi'Mse)' Mef.Ce « concert spirituel t, date
de la dernière année du musicien, est accompagne
de deux violons, deux violes et basse continue, t!

contient une sorte d'invocation à la douce tombe
d'un langage expressif, sans effort d'invention ni de

technique, mais d'une simplicité émouvante et pieust.
Johann Pachelbel, dont nous étudierons plus lon-

guementl'ceuvre d'orgue, nous est connu au ssiconiMe
compositeur de cantates et de motets. La cantate
Vas frolt </tM< est faite sur le choral commençantpar

F.mhbMhN-, f))3). – De ). G. Cnnmdi. qui vM~t t Httmtt.n~i; <
le mêmen peut signaler deux motets. l'un sur le. 115.

Beatns

mr (8ibl. nat.) composé sur une basse qui es repete, et ¡tout la ea

(~t'<'M<erat tn p~Mefpt'o), par une allusion fMitement rccnni~iSMt)~'

est une reprise du commencement,aver quelques changemrnts d1R~

le rythme du chant, cause de la dtfKrencedes paroles.ms
<<t<hh<Me (UpMt, V. M. M i4), pour Hmor. 2 tioten' et )MM.ai, dnbut,an pEOU do o;oupless8 plus(,00'4
abuse de h re(l6tltion mécaniquedes motifs.

6.le sais quo mon redemptcur vit. Il



cernes paroles. C'est une sorte de suite de ver-
sets pour orgue, transcrits pour tes voix et les ins-
truments. On doit remarquer cependant la strophe

que la basse chante en arioso, ]a métodie du choral
étant donnée par le premier violon. Le style de cette
(euvre est bon, mais ta vigueur, la fantaisie et la
profondeur d'un Buxtehude, ou le pathétique d'un
j.-p.Krieger, y manquent pour la vivifier. La même
eiecance facile et la même absence d'audace se remar-
quent dans un motet a deux chœurs, de style clair,

sans aucun effort d'intrigne, où tes groupes vocaux
dialoguent, puis s'unissent en grandes harmonies
consonantes, articulées comme d'amples phrases de
fMt-hourdon*.1.

Fiiedrich Wilhelm Zachow (i663-i7i2), organiste
à Halle depuis i6S4, mérite d'être compté parmi les
plus remarquables compositeurs de cantates qui
aient écrit avant Bach. De plus, il est le ma!tre de
Haendel. Dans plusieurs de ses œuvres on découvre
l'esquisse de grandes fresques, achevées par t'auteur
du tfe<sie. M. Seiffert, auquel nous devons la publi-
cation de douze cantates de Zachow, note des motifs
qui ont été repris et dévetoppéspar Haendel et des
passages dont it s'est inspiré. Il y a du reste une sorte
de parenté de génie entre le modeste organiste de
la tM<niKH)'cAe de Halle et son disciple célèbre. La
même noblesse, le même style lumineux, se remar-
quent chez l'un et chez l'autre. Je renvoie à l'admi-
]ab)e air de ténor avec violon, 0 <~M ~'er~Asf Fr~u-
f!m~ett< (p. '71 de t'ëdition moderne), où se déclare

Les ~Mscca~ad'Erlebach, que l'on joua bey dem actu
~HMgt~t~u~u~~M~~)t2S ûcf. Y70~ contiennentun
coicer~o destiné a la cérémonie religieuse. L'orches-
tre comprend deux trompettes, un basson, les tim-
bres, deux violons, deux altos et la basse continue.
Les voix sont divisées en deux groupes le c~tcc~tM
et k MHc~'fo ~t'osso. C'est, avec des noms plusmoder-
nes, le renouvellement de la distinction entre le co~'o
fot'ot'~o et le chœur plein. Après une assez longue
introduction de musique« brodée », les quatre so-
hstes entonnent r~u~c~H~ j~M'~MM~ où les voca-
lises de Jubilation alternent avec les grands chocs

t. Nous ne pouvons que signaler ici les autres n.itres nummber.
~Ns dont M. Se~'crt :t fait eonnaitre les œuvres (Pcft~M~t~r ~cttf.
tf~t 7o)~M)~, 7/o~~ V!. t, ~~j) ~ax! Ha~)e!n et Hcmuch
~hM(.j,,mer. Les f<:u\res (te Wfc~e~r de ['aehetbet se tro'~t-nL t)an=
~nCme totuine. n r.tuLewore sign.))e), de r.nheibet, un t/ft~)u/t<-<t<
~urt~Otï,2 tiotu)]a,3ytotes~hjssonet orgue jH~bt n~t.,ma.). QHet-
~e~rtsets sont d'un contrepoint rcn)arquttb)c [en j~rt. ()«;(!/<c~f,
'~utrpg ft)i[ e\presatfs (~HiiSt'ftc&t'dift.()«'<<ct<). Lue utcurn<;ttc
~coth' pour je /f[~n~o M~.

3 V<~Mle 7/H~ de M. Hom~n Rothn;) (hhr. A]f"([t\
~~)i)M~<'~[t~ehcr ï'o)~M~, Fo~f, 2~ et ~2. ~oos de~ fn~quelques O1tlSlrlCn'i ()Ul ont \èCl1 d:lD~ IL, ou J,-S.
F(;h),)a pcn<!tH)ts!t jeunesse C. L A~'tcoh, mort d&3 t6Tt.j

'jetha. h)s~ un motet pourY<'n\ et t \)f)~ /<< !t/~f4)«')tn
tL~at, 7' g~ pj,~ ,-en).uqu;).t))epour )c9 mtcnttcn',que pour )d

Co;)y;A< ~y C/t. /~c~~rnfC~

magnifiquement cette aNinité entre tes deux musi-
ciens~.

Zachow ne manque pas d'ailleurs de traits com-
muns avec Bach. Mattheson avait critiqué, chez tous
deux, le même défaut, la répétition inconsidéréedes
paroles. L'usage des motifs expressifs bien détermi-
nés, fortement tracés, avec une marque de person-
nalité dans l'usage des formules traditionnelles, leur
est aussi particulier. Je signalerai, par exemple,
l'emploi de la suite chromatique descendante dans
l'orchestre de l'air de basse Ach und Weh (p. 56). la
cadence vive et l'insistance des dessins de la flûte
dans l'air de ténor Singt mte& an (p. 113), tes thèmes
de batailles (p. 66, chœur H<iiten&eer, sctfn'e deine
Feuerpfeile), le goût pour les notes répétées dans les
motifs vocaux des chœurs, etc.

De Ph. Heinrich Erlebach, dont nous étudierons
plus loin les airs profanes, on a conservé quelques
cantates et une composition pour l' « acte d'hom-
mage )' de la ville impénale de Mfihihausen à son
suzerain, l'empereur Joseph. Dans la cantate Ach,
dass tL'/tWasso's ~e~tUjy AaMpj il interprète tes paroles
avec une ingéniosité méticuleuse non seulementil
exprime, comme fait un des Bach, la plainte des pre-
miers mots par un intervalle attéré, mais it ne laisse
point passerle mot Wasser (eau) sans y mettre ce que
Lecerf de la Viévilte appelait un « roulement

d'harmonie consonante, frappés par toutes les voix
et tous les instruments. Il ne faut point juger de cette
composition, d'abord plus grandiloquente qu'élo-
quente, avec une sévérité hâtive. Certes, le début en
est assez commun l'invention n'y parait pomt très
remarquable, et la technique ne s'y élève pas bien
haut. Mais ce chœur ne manque pas de mouvement,
la sonorité en est riche, l'on y trouve les meilleurs
traits de la magnificence des Français, un peu, je
l'avoue, de la monotonie d'énergiequi lasse en leurs
piècesd'apparat, et cependant quelque chose de moins

techmque, d'rldam Drese, qui fut maître de clmpclle .lIa. cour d'Arn-
sladt, nous conlMI950119 un motet sur cette pw,uole Le royaume de~
cneax rst sembl,vble :mn roi ,Im relebre les noces de son fifs, etc
(~OS /~mHt'C/' f/f'-iC/f f~t~M A~H'J'f, Uj'S. V. M. 5~ .), OU )t'
récit est p.trfon d nnebe)lf! d('th<n.)ho)] jpn part. ces mot3,A'o~rK)-
llonlr~rat, vrneu aus nore.,). Ile n.uuel qui quelques
annécs dans \'ll1e d'EI~enach. nn peut signaler le matrt pour + V01\
2 wolons et f mnlc; de ënmbr Ich karr rucht mxelrr er·trage» deesen
JmmlHr(Upsal, Y. i\l LI!. 1), ouIn duseaurs unpeu sec du l'l'cItant e~1
ct'¡)clHl.U\tO,mmÔ dc figUI'CB melorliqne:.blerl trauv~es hl. et, ],lje (hm.
deseendente cur frrlll all:a achrrrr. tamhe trop lourdement) les rre-
!lucres llamle.. rep \1 aasont comme en refrarn, an drlmtctIl.1Î!llle
ch~u<tro[]!)ede tit t)cp~rattûn. ruts est chante le mrd~ /<[/fftc/f.
¡lUI. Q1H' les v n»les de gambeaccompagnentd',ll'curtls et1lcnt in,~ijolo.
et dont !e i~ ~tûton <TnB In mt'todtC de g)[mf)s <Tt )-)'~ L'~pHt'pf ebt:
de rylbmo rnergufue uommu<-crt,llns .lmelt de UU'iLchlllle.
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factice, de plus généreux et de plus continu, malgré
les cadences rebattues; et cela, très nettement, nous
annonce Hande). Entin, la dernièrepartie est fort belle.
Apres un épisode où le ténor et le soprano chantent
seuls, le chœur, auquel l'orchestre prélude, en répé-

De tous ces éléments, Ertebach forme un ensemble
fupué qui résonne assez puissamment pour que i'on
oublie les légers défauts d'écriture qui s'y rencon-
trent.

Dans !e ~rate staccato qui suit,les instruments à
cordes, soutenus du basson et de la basse continue,
accompagnent, en accords détaches, les phrases de
supplication chantées successivement par les voix.

A partir de l'entrée de la basse, les instruments il
cordes se joignent aux quatre voix, et tes trompettes
paraissent, pour donner plus d'éclat aux dernières
mesures de l'exposition. Après un bref interlude où
l'orchestre répète les motifs présentes par le chœur,
les voix reprenneut, en commençant par le ténor, la
courte fugue, au sujet

'<
traité de près que l'on a

déjà entendue. Sans modulation, ces fragments en
style d'imitation se juxtaposent ainsi, presque tout
semblables et comme enchainés au ton principal.
D'où une impression d'uniformité un peu lourde qui
est acceptable, cependant, à cause de i effet de ma-
jesté, de force éclatante que le compositeur produit
par son énergie obstinée.

J.-C. Kridel, organiste à liumburg, donna, en n06,
des C<Mee;<4Wen, pour chant solo, avec orgue et

1. A'Mt-fni~tt<M~'«mm-f)r;~ft,BiM. t)tt.. Vm'

tant t'introductiondu commencement, dit,en accords
fortement accentués, A~p~tUf/t/f. A ce motif rvth.
tuique succède une large phrase de l'alto, soutenue

comme

un fragment de choral

Après ces prières~ que le mode mineur assombrit, )ps
deui chœurs (cc~Wttto et concerto ~ru-tso), a\t'c~la
basse continue seule,font entendre, en sh)e de mo-
let, une série d'invocations formées d'abord d'atnpks
et de lents accords, puis plus animées, et dont. la m))-
siqueévolue vers ut ~Mr. Aussitôt après la ritdenc''
qui a évoqué ce ton, le soprano expose ce th'-n~ de

fugue (allegro)

deux violons. Dans ces œuvres, il se montre fid''tpau
vocabulaire des musiciens duxvn~siccte.Sur .stM'/f
it ne manque pas de laisser une vocalise s'étendre en
chant; il n'oublie point de retenir la voix sur la syl-
labe accentuée de <<M<MMd;!jr(n°t);i)connaitiavertu
expressive des mélodies cttt'omatiques )n" ~t). D'auto
part, les procédés de l'écriture en style d'int!t;ttio'].
les artifices vulgaires de la polyplionie, ies r. ~onse"

entre-croiséesdes voix, le parallélisme fa~i!e << mo-
tifs brodés sur des accords parfaits, en u)) nn') ~'P'
pareHmct))edescompositionsi[)t!)jHuées,
tismein(:enu,a)ourdissent)ap)upartdeces"
et empêchent d'y goûter ce qu'elles ont parfois
volontaire et de soutenu. On peut ju,;cr<t'st'~
pariesdevetoppemcntsdonnesauxdMrnit'is.u~d~
recueil iet VI), mais l'on reconnaitra, dans !)' ~h"'
d'une phrase prise dans le V['' air, une me!odi<' ""b~
qui,par t'expansion des motifs de, Yiotons,s'.nLiphSt

el ue manque pas de lyrismc1.



r QJTijE DE LA ~{~(~E_rvf~ET ~vjfj" SIÈCLES. ~~f-Ew~cuvr
~ë

au milieu du xvn' siècle, Christian Hitter, uu des
~toMe maîtres de chapelle auxquels Mattheson
dédie son BMc/ta<<e Orchester (Hi?), a. taisaédes can-
tates dont M. Richard Bnchmayera publié l'une, datée

de Hambourg (1704)Dans cette œuvre, 0 «m<m<M-

stme sponse Jesu, nous trouverons un tour mélodique
cbaleureux et clair qui nous rappelle la manière
dAgostino Stetfani~. Lepremier air de soprano d'une
cantate de Ritter annonce distinctement, assure
}[. Buchmayer, qui l'a découvert à Lüneburg, l'air
connu de Bach, ~«n ~HM&)~esBer: (Air de la Pente-
côte).

Dans les cantates de Johann Kuhnau paraissent
aussi bien des tournures du langage musical de Bach.

par les exemples que nous avons donnés jusqu'ici,
nous savons déjà que ces formes d'expression sont
mttununes à tous les musiciens de la fin du xvn"
siècle etdu commencement duxvm*sièc)e. Beaucoup

de ces compositeurs ne se distinguent que par l'habi-
leté a mettre en œuvre les ressources du vocabulaire
traditionnel. Quelques-uns enrichissent le lexique des
métaphores musicales, trouvent des comparaisons
nm'es ou rajeunissent les anciennes par l'usage
qu'ils en font ils ont ainsi les mêmes mérites que les
poetes qui, respectueux des conventions classiques,
savent être audacieux sans révolte, et employer avec
origmalité tes lieuxcommunsintelligiblesà chacun.
Kthnan est un de ces ma)tres diserts, ingénieux et
accessibles. tt présente a ses auditeurs ce qu'ils con-
naissent bien, et it ne cherche pas à les surprendre,
tief&t-ce qu'en parlant fort: son etoquencen'est qu'ë-
legftute et mesurée. li n'a point dans ses œuvres de

'.I.efp7~,Brf''t.k«pfct.iiartH!.itOC.Vo;ez.tussU'aF[.deH.Bnch-,
"erdms la AteM<t"Jt-7'eA~/Ï, I9& p. S64.

2. i'oyez son œuvre .Sacer Jurus quodrifroas. MunichJ 1685
~)I.))at,V)t,'tt)iJ).Rttternat)sst)d)ssecncorett''mtresmntt'tg,
P'rnn tesquets un ~ft~f )fM~rj pour mM.to so~t\m&etJ Mt~M, adrnt-

chant cette véhémenceni cette rudesse qui agissent
si fortement dans ses « sonates bibliquespour )e
clavecin. Mais il se contente de traduire, simplement
et gravement, les sentiments religieux que le texte
de ses cantates éveille en lui. 11 est trop sincère pour
aller jusqu'à l'emphase scénique, et cependant il a
trop de sensibilité pour rester impassible. Le désir
de paraltre naturel, de ne point forcer le ton, commeles gens de théâtre, le gouverne sans cesse. On dirait
même qu'il évite de faire ostentation de technique.
Aussi, quand on les examine pour la première fois,
ses cantates semblent-elles manquer et de puissance
expressive et de grandeur musicale. Certes, on ne
saurait rien trouver en lui du pathétique violent ou
du métier merveilleux de Bach. Scheibe a pu lui
reprocher d'être prosaïque~, et Spitta le juge sévère-
rement'. 11 faut avouer que, bien souvent, son style
mélodique est pauvre les dessins sont anguleux, se
développent péniblement, sans que la participation
des instruments les ravive; les rythmes sont mono-
tones et de cadence lourde. Cependant, si l'on con-
sidère que Kuhnau est sans doute contraint à la
tacihté, à cause de la faiblesse de ses chœurs et de
son orchestre, et à cause du goût même de ses audi-
teurs, on conviendra que ce cantor de la Thomas-
seA:<<e de Leipzig a écrit des œuvres dont la dévote
sévérité n'est pas le seul mérite. Dans les quelques
cantates que j'ai pu étudier à la bibliothèque de
Leipzig, se trouvent des passagesdignes d'être signa-
lés. Ainsi l'introductionde la cantate Bt'sc/tt'tcK mein
Herz vor dir (Mon coeur est rempli de ta crainte], dont
l'nniformité sombre est rehaussée de quelquesaccords
émouvants

m!equimMnttrMee!tt!ouf.)rt~mc~(B!bLd'Uj)sa)!.etenduc lO-cale
qui en rend l'exeeutnan furt u4lTicnlr (Bibi. d'Upsal).

3.r.7t~dct'td.deî74.n!uC''f~sr/tft'.)/ttSiA'!<4.fet,U.P.)t5.



La montée de la voix, au début de la cantatepour
a)to solo, Je& hebe meine Augen att/ devient, par leI

Dans une cantate pour la fête de Noél, où le cho-
ral Vom Himmel /tOcA da tomtn ich /<a' est accompa-
gné de grands traits des violons qui nous annoncent
tes motifs symboliques joints par Bach à la mélodie
du même cantique, nous trouvons aussi une image

ralentissement du mouvement,plus expressive que
descriptive

déjà signale chez C. Horn après que le thème de
Giot't'a in excelsis s'est eievé dans un mouvement
rapide,les voix prononcent,au contraire,sur des notes

basses,

et avec calme, les mots Et tu tena pax



D'antres passages nous montrent que Kuhnau n'est
si ingénieux dans ses sonates à programme que
parce qui! connalt parfaitement les procédés du style
récitatif. H sait marquer fort distinctementles oppo-
sitions entre tes différentes périodes du texte, soit en
isolant le mot « mais n, qui les sépare, soit en accen-
tuant la conjonction par un accord dissonant. A ces
niots, Es ist ))oH<'n!<A< (G'est accompli), ii associe les
notes d'un arpège descendant. !t environne les paro-
les de contemplation de longs accords des instru-

A la suite de tous ces maitres, parait J.-S. Bach,
qui a redit, mieux que tes plus grands, ce que cha-
cun d'eux avait pensé de meilleur. Dans cette étude
succincte sur la musique allemande, nous ne pou-
vons introduire un travail complet sur Bach, pour
qui tes plus gros livres sout encore, sur certains
points, insuffisants. Nous renverronsdonc )e lecteur
à des ouvrages spécialementconsacrés à Bach, ou-
vrages qui se complètent tes uns par tes autres. Mais
nous indiquerons cependant comment, dans l'oeuvre
religieuse du compositeur universel, se reflètent,
très clairement, tes idées des musiciens allemands
qui l'ont précède.Nul n'est plus fidèle aux usages du
style expressif établi parSchutz, héritier des anciens
contrapontistes et disciple des Italiens modernes.
Dans une conférence faite et pubhée en 1900, j'ai
indiqué déjà que le lexique de Schatz contenait les
mots essentiels du vocabulaire de Bach, et que la
syntaxe des deux auteurs était, en somme, de même
naturel L'analyse des éléments significatifs de la
musique de Bach nous montre d'ailleurs qu'il ne s'y
trouve rien, à vrai dire, que ses devanciers n'aient
rendu intelligible au public allemande Seulement,
son discours est plus fortement construit,plus péné-
trant et plus ample. Toute la richesse de la musique
scénique lui est acquise avec l'arioso des anciennes
cantates, il sait traiter le récitatif, souple et pathé-
hqne; il emploie l'air italien; la diversité de l'or-
chestre est à son service: nulle ressource qui lui
manque pour dire ce qu'il veut.nous suffira d'exa.
miné'' ici quelques-unes de ses œuvres les plus carac-
téristiques, pour reconnaitre que cet architecte
incomparable est aussi un orateur, et que sa musi-
que contient une prédication violente, à laquelle ses
précurseurs ont préparé les esprits. Ses cantates les
plus anciennes, où la technique est moins ébtouis-
sante, nous révèlent distinctement quelle tradition
il a suivie. Le biographe de Bach, Philipp Spitta,
considère comme la plus ancienne de ses œuvres qui
nous soient parvenues la cantate de Pâques Denn
f!" <n)'s< meine Scele ?tteA< in der HoMe lassen (éd. de la
Cae/~meibe/m/'t,n" 15). La version que nous en pos-
sédons est une version remaniée. Mais plusieurs
fragments remontent apparemment à l'époque ou
Rach ét.ut organiste à Arnstadt (n03-nC7). Dans
introduction de la première partie et dans l'intro-
duction de la seconde, se succèdent de graves accords
d'orchestre, séparés par des silences, comme dans

L Voyc~. pM Mcmntc. tVH~ftMna /<<-j acte 2, se. 8, et acte 3, se 5"!c. te.

ments à cordes. Son orchestration sert d'ailleurs à
étaMir le coloris des scènes qu'il dépeint. Dans )a
cantate pour l'Ascension de 1717, tes trompettes et
les timbales cêtèbrent la triomphe du Christ. Quand,
dans une autre cantate, i[ évoque la rage du ser-
pent infernal, tes violons, )e hautbois et la basse
jouent, à l'octave, une ritournelle grondante, sem-
blable aux accompagnements '< furieux n que Rein-
hard Keiser fait entendre dans les scènes tumul-
tueuses de ses opéras'.t.

tes introductions de Buxtehude. Le dialogue entre
tes instruments à cordes et les trompettes a quelque
chose de merveilleux et de triomphal. Le duo entre
le soprano et l'alto nous montre le goût de Bach
pour les motifs significatifs, et son habileté à écrire
le contrepoint.L'individualité des voiï y est admira-
blement sauvegardée l'une se lamente, et l'autre
chante la joie; d'une part, le thème chromatique
familieraux maitres du xvn' siècle, d'autre part un
thème clair et bien cadencé, traduisent l'antithèse
du texte. Sans donner au pittoresqueune place pré-
pondérante, Bach illustre, en passant, certains mots
caractéristiques la basse continue imite les gron-
dements du a chien de l'enfer o des notes piquées
sont jointes au mot verlacht, tes paroles Hier steht
der Besieger (Voici le vainqueur) éclatent en tons de
fanfare.

La cantate pour la mutation du conseil de MaM-
hausen (4 février U08) s'apparente à la précédente
par l'absence de récitatifs et par l'architecture incer-
taine des airs. Mais on y trouve des chœurs assez dé-
veloppés, et l'orchestreya une place plus importante.
Dès le premier chœur, tes instruments reçoivent un
rôle fort intéressant les arpèges des trompettes se
répercutent dans la partie des hautbois, puis des
ilûtes, enfin les cordes composent et prolongent, par
des trilles mesurés, la fondamentale des accords que
forment les voix en chantant Gott mein &)tM~
(Dieu est mon roi). Quand le chœur est terminé, la
rumeurdes derniers accords flotte encore dans l'écho
des instruments a vent, comme un nuage d'harmoni-
ques disséminées. L'avant-dernier chœur est accom-
pagné aussi par un orchestre fort ingénieusement dis-
posé, où les intentions symboliques et imitatives du
compositeur lui font trouver des effets de sonorité
neufs et délicats, tandis que les voix font entendre
une prière sombre et passionnée, en suppliant le Sei-
gneur de ne point livrer à l'ennemi la vie de ses tour-
terelles (B. G., it).

Composée vers le même temps, puisqu'elle est
aussi datée de Muhlhausen, la cantate Ails der rie~e
(B. G., i.ti) doit être citée ici. Ainsi que dans un épi-
sode de la cantate Goft ist mein Jn))Ujjf, Bach fait pa-
raitre, au cours de cette oeuvre, avec quelle dévotion
et quelle pénétration i) sait employer le choral de
l'Église luthérienne. Tandis que la basse déclame le
troisième verset du psaume 130 (Si tu tiens compte
des iniquités.),et tandis que le hautbots ne cesse
de discourir, le soprano exprime,par un cantique, la
prière collective. La supplication personnelle de la

E. Lrx h'ornms 2 rapress:an dnns tuc nruseque de S'rhula (Trn6une
t~.S<t)f![~,00V. <'JÛ~.

J. 'O~C7 on étude sur fEstdc·Uqur ùe (1907).



basse et la plainte lyrique du hautbois semblent
ainsi n'être que des gloses pieuses, ajoutées à la pa-
role du peuple chrétien. Plus loin, dans l'introduction
& la fugue qui achève la cantate, le hautbois chante
aussi. Mais, quand il fait onduler une mélodie com-
posée de motifs uniformes et tendres au-dessus des
accords soutenus par les voix, il est moins l'interprète
de l'espoir qu'elles manifestent, que le messager de
la grâce, qui déjà console, aussitôt que souhaitée.
Nous reconnaissons ainsi, dans cette œuvre du jeune
musicien, la profondeur du sentiment religieux qui
l'inspire et l'ingéniosité de son esprit. La maturité
précoce de sa technique éctated'ailleurs dans la fugue
double qui sert de conclusion à cette cantate.

Comme les précédentes, la cantate Gottes Zeit ist
die allerbeste Zet< (B. G., 106) manque de récitatif, et
le choral y figure avec une poésie significative. Ce
serait une impiété fort maladroite que de remanier
l'orchestre de cette œuvre, où quelques-uns s'éton-
nent de ne trouver que deux flùtes, deux violes de
gambe et la basse continue. Les couleurs discrèteset
pures que Bach a choisies sont d'une parfaite conve-
nance la douceur du sommeil où s'endort, au temps
marqué, t'élu de Dieu, nous est annoncée par la so-
natina qui sert d'introduction, et, dans tout ce poème
de la mort, les instruments et les voix chantent avec
un accent recueilli, tour a tour, les détices du repos et
les joies d'une vie où l'on agit sans connaîtrede fati-
gue ni de peine.

Cette cantate doit évidemment compter parmi les
plus anciennes j'ai indiqué déjà pourquoi elle res-
semble à celles qui ont été citées les premières.
J'ajouterai que l'on y trouve une formule mélodique
particulière aux œuvres de )a jeunesse de Bach. Cette
formule, qui se présente généralement sous cette ap-

parence
jj! fJS,

se rencontre déjà chez Tunder

(éd. Seinert, fin de la Sonata de N<*) )', Num KtMMt <<M

fMtMH Diener). On la remarque aussi chez Johann
l-'iseber (HtmmKse&e Se~ett-Lusf, 1689, Madr. 3). Erle-
bach en fait également usage. Dans la cantatede t708,
Gott ist mein Konig, cette espèce de port de voix pa-
rait fréquemment,et les compositionsinstrumentales
de la même époque en contiennent de nombreuses
applications il me sufnra de citer ici le CaptfCfJM)
<i0pr<t<« lontananza (Mstfo ~)'f:<eHo dilettissinzo (C. G.,
vol. XXXVI, p. 190), qui remonte a 1704, et le choral
d'orgue Ein' /'MteBu)'~ que Spitta croit écrit en 1709
)J.-S. Bach, I, p. 394).

Après ces cantates, il convient de signaler la can-
tate JVscA dir, Nor, verlanget mich (B. G., 150), faite
vers t7t2. Dans la Ciacona finale, on reconnaît t'ap-
plication au style vocal accompagné des procédés de
fart instrumental; it est intéressant de comparer ce
choeur aux chaconnes de Buxtehude. Comme les can-
tates énumérées précodcmment, cette cantate ne con-
tient pas de récitatifs ni d'airs où la forme de l'aria
italienne avec da capo soit observée. Dans ces œuvres,
d'ailleurs, les paroles ne sont point façonnées par des
poètes de métier, qui écrivent d'après les préceptes
imposés aux librettistes d'opéras ou de cantates. I)
est probahle que bien souvent le musiciena lui-même
choisi, dans l'Ecriture, les textes qu'il traite.

Les premières cantates de Bach composées d'après
un poème régulier furent faites sur les vers d'Erd-

mann Neumeister. Les cantates /c/t weiss dass mein
E)~«Mi' M< (B. G.,i60), Uns ist ein Kind ~etotot~
G., 142), Gleich wie der Regen und SeAtK'e corn Ht~
meM /'«<« (B. G., <8), Nun komm der Heiden Heiia;~
(B. G., 61) et Wer mich liebt (B. G., S9] sont tirées des
recueil pubtiés par cet écrivain. Elles furent compo.
ftées entre ni2 et ni6. Dans la cantate Mt a'e~~
dass mein Erloser M~, it faut remarquer la précision
expressive dm récitatifet la verve avec taqnette Baei)
fait dialoguer )e violon avec la voix. Le début de h
cantate ~MH Aomm, der UeMem Ileiland doit et)e
signalé aussi it y mêle au développement d'une
ouverture française t'exposé du cantique auquel cette
cantate se rapporte (Viens, Sauveur des gentils).

Plusieurs cantates de la même époque sont écrites
sur des vers de Salomon Franck, poète moins sec que
Neumeister. Il semble que la cantate jfcA hatte tief
Bekummerniss (B.C.,2)),datée probablementde i7H,
soit composée d'après un livret de cet auteur. C'est
une des osnvres les plus admirées de Bach la sensi-
bilité et )e lyrisme du compositeur s'y révèlent sura-
bondamment. Les plaintes de l'âme privée de la
grâce et les joies de l'âme visitée par le Seigneur y
composent le drame de la conscience, achevé par un
dénouement heureux. Ce contraste des sentiments se
reflète exactement dans la musique l'introduction
et tes airs de soprano et de ténor de la première par-
tie sont d'une profondeur et d'une âpreté fort émou-
vantes. L'allégresse et la force rayonnent dans la
fugue finale. Le récitatif dialogué par lequel s'ouvre
la seconde partie annonce le passage de la tristesseà
la jubilation. Discrètementindiquée danscette page de
forme libre, cette transformation du sujet se revête
avec trop d'ée!at, une sorte de vulgarité dans tes épi-
sodes de structure régulière qui suivent, où la conti-
nuité des figures et des rythmes produisent, tour à
tour, une impression d'emphase et de tendresse de
théâtre. La vérité hautaine du style de Bach ne repa-
rait que dans le choral traité en contrepointavec une
sereine habileté, et dans t'éclatante fugue nnaie.

Une cantate pour le dimanche des Rameaux (1 ili
ou niS) est faite aussi, apparemment, sur un texte
de Franck (Htmmeb-Xo<H; sci eM/MomNien, B. t.
182). Le premier cnœnr avec da capo que nous puis-
sions remarquer dans les œuvres de Bach se trouve
dans cette cantate. L'introduction,solennelle à cause
des motifs accentués et pointés que Bach y expose,
est cependant d'un orchestre doux le violon et la
ttûte y dialoguent continuellement, traçant des ara-
besques qui se correspondent, entre les accords dé-
tachés de l'accompagnement,comme des guirlandes-

Neuf autres cantates sont tirées du recueil de Franck
NtxmaeHscyMS Ant~tc/t~s-Op~e)'(1715).[ti semble qu'elles
furent composées dans l'année même où parut le

texte. La cantate de Pâques, Der Ntma!~ <tM;t<, fhe

EtfiejMMHret (B. G., 31), est à la fois dogmatiqueet
humaine d'une part le musicien chante, en une
symphonie retentissante, en un chœur à cinq voi!,
en un air pompeux et marteté, le triomphe de Jésus
ressuscité; d'antre part, il célèbre, avec une poésie

qui lui est propre, la nouvelle vie à laquelle t homme

doit renailre, et le réveil de l'âme, délivrée par la
moiL'accompagnement de l'air de ténor est d'une
animation égale et continue et d'une ample sono-
rité l'air de soprano, avec hautbois, a un caractère
fluide et paisible. Le compositeur suscite ainsi <ls3

images de quiétude, mais non d'assoupissement
comme dans )'~c<ui <r~tCMS,itne sépare point l'idée
de féticitë de l'idée d'activité. Dans la même série de



cantates citons le tendre appelà la mortamie, Komm,

~t sM~ Todesslunde (B. G., 161), où l'orgue même
~ter~ient, pour rappeler un des cantiques les plus

chers à Bach, et où les Bûtes murmurent, formant,
Jans un récitatif admirablementdéclamé, un brouil-
lard de menues résonances qui flottent comme un
nuMe d'harmoniques, tandis que les instruments à
cordes laissent tinter les notes lourdes du glas. De

la cantateNur .Ment dafiSftM (B.C., 163), je signalerai
particulièrement le passage où Bach emploie le cho-
ral JM"eM Jesum iass ich ttM/t< qui, joué par les vio-

lons et les altos, domine le duo où le soprano et
falto chantent « Prends-moi à moi-même, et donne-
moi à toi. » La cantate Jfem Gott, mie lano', ac/t lange
commence par un récitatif où la déptoration du so-
prano s'élève sur une basse monotone qui ondule à

peine
UJJJ/

Dans le duo d'alto et de ténor, le
basson expose de grandes vocalises d'une mélancolie
uniforme. Après un récit de basse qui annonce la
paix, le soprano chante un air con liant et animé, où
la volonté de s'abandonner à Dieu est exprimée avec
obstination. Comme dans le premier récitatif, nous
observons ici une figure rythmique à l'interprétation
de laquelle il faut prendre garde Bach a écrit, dans1-
cet air, ~-t* pour < 3 t-

Parmi les
cantates composées sur des paroles de

Franck, citons la puissante exhortation à l'attente
du dernier jour, que nous donne la cantate WaeAft,
teM (B. G., 70). Le premier chœur énonce, avec une
énergie impétueuse, le commandementde "veiDer
et, en harmonies larges, nous enjoint de « prier x.
Bach observe ainsi, dans sa musique, les caractères
mêmes des sentimentsque le texte doit éveiller. Dans
l'air de soprano il marque aussi, avec ce génie de
l'antithèse qui lui est particulier, l'opposition entre
la force éternelle du verbe sacré longuement pro-
claméepar la voix, et la maticepérissabte des impies,
dont les instruments indiquent,par des traits fugaces,

qui vont en s'évanouissant (piano, puis pianissimo),
l'inconsistance et )a ruine.

Apres les deux cantates vraisemblablementécrites
à Côthen, Wer !t<;A selbst o-Aë/tet (B. G., 4'7) et Des ist
je getoisslicla tca/t)' (B. G., 141), nous en arrivons aux
cantates faites pour Leipzig. Lorsqu'ilpostulait pour
obtenir la place de c«n(o;' H Saint-Thomas,Bach pré-
smta au jugement des autorités et du publie la can-
tate Jesus nahm zu sich die Z<oo<c (B. G., 23), qu'il fit
assez simple et d'une expression facile à goûter. La
cantate Du M;«Arer 6oM und DaMdj! Solen (B. G., 23)
doit être de la même époque. L'emploi du choral y
est bit remarquable dans un récitatif, il parait,
)oaé par le premier violon et le hautbois, joignant
fimplorante litanie de la communauté chrétienne à
ln prière du ténor; à la tin de l'couvre, le même can-
tique est traité à quatre voix, et l'orchestre mêle aux
harmonies du chœur des soupirs alternés.

hatée par Bach lui-mème (n23), la cantate Dte
Mmmd erstt/tiett die JS/tte GoKcs (B. G., 7:.) débute
par un chœur fugué dont l'expositionest faite par les
«listes; toutes les voix poursuivent et, vers la fin,
la trompette ajoute encore une partie. Ce procédé de
crescendo peut être imité dans l'exécution de certai-
nes fugues d'orgue. La même année, pour le renou-

il ne titut, pas Mëcutcr cette figure en soutenant une blanche,
mms fantdisanguer les quatre crocbes,cependant du méme"pt'n..ehet" "~°" e:.t~McroetC5.joue~ccjM-nm

vellement du conseil de Leipzig, on exécuta la pom-
peuse cantate Preise, Jert~atem, <!ett Horm (B. G., 119),
où le premier chœur est en forme d'ouverture fran-
çaise quelques mois plus tard, on donna,danslé-
glise de Sturmthat, près de Leipzig, la cantate Hochst
encMttM/tfes R'eM~tt~t (B. G.,XXIX" année), pour
l'inauguration de l'orgue. Les différents airs de cette
œuvre sont écrits sur des rythmes de gavotte, de
gigue et de menuet; précédée d'une ouverture,cette
composition forme ainsi une K

suitepour chant et
orchestre.

Nous ne pouvons signaler ici toutes tes cantates
de Bach. Parmi celles que Spitta date de l'année 1724,r,
la cantate de Pâques Christ in Todesbanden (B.
G., 4) estfort intéressante. Tout s'y rapporte au vieux
cantique allemand qui commence par ces mots
M

Christ gisait dans les liens de la mort. <! Le pré-
lude instrumenta) est basé sur un fragment de la
métodie, et, dans chacune des parties de l'œuvre
qui correspondent aux strophes du choral, le chant
du choral est mis en œuvre. Bach nous offre ainsi
une série de variations sur un thème qui ne sera
présenté, sans ornements et sans commentaires,que
tout à la f!n. Dans les versets successifs, l'orchestre
interprète, par des traits ou des harmonies allégori-
ques, les paroles du poème; la basse chromatique
accompagne les paroles où l'on célèbrele vrai
agneau de la Pâque, immolé pour nous le continuo
prend une allure majestueuse quand le soprano et
le ténor annoncent la n grande fête » préparée par
le Seigneur. Les motifs mêmes que les voix brodent
sur le cantus /t)'mtts ont de la signification et de
l'expression. Le choral, qui ne traduisait que d'une
manière générale la piété de l'assemblée chrétienne,
se nuance ainsi de toutes les émoLions de la piété
personnelle. La cantate Weinen, Klagen (B. G., 13),
où l'introduction n'est qu'une lamentation lyrique
du hautbois, et où le premier chœur, fondé sur une
basse chromatique obstinée de pfMMM~io, repa-
raltra dans le CfMCt~~MS de la Messe en si mtncu)', se
rapporte sans doute aussi à l'année l'i24.

Entre 1723 et 1727, Spitta place un certainnombre
d'oeuvres, parmi lesquelles nous citerons Herr, WM
d!t tct/« (B. G., 73), où, a la tin du premier chœur,
les voix s'arrêtent, pour conclure, sur un accord dis-
sonant, après avoir, par deux fois, répète un motif
bref red't sans cesse par le cor. L'air de basse de
cette cantate est d'une parfaite liberté de forme et
d'une expression pénétrante. Dans 0 ~!t~&'t'<, du
DotMte)'«'o)'<(B. R., 20), le choral est exposé, mêté au
développement d'une ouverture française. Il fallait
à Bach une entrée grandiose, pour sa tragédie en
musique,dont le sujet est 1 idée terriblede l'éternité.
Il rassemble dans ce premier chœur tout ce qui ex-
prime la violence et tout ce qui exprime la terreur
]e tonnerre gronde, dans t'orchestre frémissant, dans
les vocalises rugueuses de la basse, et les voix se la-
mentent, vont jusqu'au bégayement.A côté de cette
cantate où l'euroi de l'éternité est si fortement décrit,
il faut mentionner )a cantate où la crainte du n juste
jugement se manifeste,Hen', gehe )ucA< m's HerMAtt
)B.G., KM), où, dans le premier chœur, après les pre-
mières plaintes, se déroute une fugue martetée et
implacable;dans un air, le soprano déplore l'inquié-
tude du pécheur, tandis que, sans basse grave, les
instruments & cordes jouent un accompagnementtré-
pidant, et le hautbois gémit avec la voix. En regard
de ces œuvresanxieuses, se déroule, comme un hymne
attendri, une cantate où Bach célèbre le désir de la



mort, Liebâter Gott, tosnn M)etfi* <e/t «e)'&e~ (B. G., 8),
composition où les o6a: d'amore chantent chaleureu-
sementet doucement.La Tt'aMef-fMe,enfin, couronne
cette série de cantates où la pensée du retour vers
Dieu et, dans certaines pages, le désir du tombeau,
<t frais », paisible et fleuri, sont exprimés avec tant
de prédilection. Mais, ici, en célébrant la gloire lu-
mineuse de l'&me élue, Bach est aussi l'interprète des
regrets du peuple luthérien de Saxe, qui pleure sa
souveraine et la protectrice de sa foi, Christiane
Eberhardine, femme de l'électeur (i727).

Datée de 1731, la cantate Wtfdantett dir,Gott (B.
G., 21) est fort remarquable par l'emploi éclatant de
l'orgue obligé, dans une transcription d'un prélude
écrit pour violon sent (Partita en mi majeur).

Dans deux cantates écrites sans doute entre 1730
et1734, Ich geh' und suche mit Verhnocn (B. G., 49) et
Ich tOtH <!em XretHstat ~eme tragen (B. G., S6), nous
observons, dans des passages en forme d'ariaso,
l'évocation épisodique de motifs énoncés aupara-
vant Bach les renouvelle,parce que le texte lui repré-
sente les paroles déjà traitées dans les airs qui pré-
cèdent.

A la même époque, vraisemblablement,le maitre
composa ou remania un certain nombre de cantates
faites sur des chorals. Dans la cantate Christus ist
mein Leben (B. G.,95),Hfait usagede quatre cantiques
ditférents dans les cantates Ach CoK, wie manches
Jfo'MteM (B. G., 58) et 0 Etc;</te<, du Donnerwort (B.
G., 60), les voix dialoguent l'une expose le choral,
l'autre le commente. Trois cantates où le cantique
Was Gott thut est merveilleusement varié ~B. G., 98,
99 et 100),et la cantateln allen meinen r/t!t<en (B. G.,
97) sont, apparemment, contemporaines de ces œu-
vres, ainsi que la puissante paraphrase de ~ttt' 'este
.BM~ ist unser Gott (B. G.0).

Même dans les cantates qui ne traitent pas exclu-
sivement un cantique, les chants luthériens ont une
importance particulière. Ainsi, dans la cantate Es ist
McAts Gesundes an meinem Let&e (B. G., 35), au verset
du psaume 38 qui forme la substance de t'œuvre,
Bach mélange une glose musicale tirée du Ctat'a~McA
allemand des l'introduction,labasseexpose te thème
du choral Ach jtfetT, mich at'mm Sünder accompagné
des plaintes de l'orchestre, et, quand les quatre voix
du chœur sont réunies, les instruments à vent redi-
sent le même cantique.

Citons enfin, pour la même période, un cycle de
cantates pour solistes,entre lesquelles je distingue la
telleœuvre, inspirée duJVMM dimittis, lek /m&egmt<
(B. G., 82).

Parmi les cantates écrites à partir de 1735, quel-
ques-unes, dont la cantate Wto-e ec<t titcM mit uns
diese Zeit (B. G., i4), datée de 1735 par Bach, renfer-
ment des allusions à la guerre partout déehatnêe la
cantate Lobe den Bo't'H, nMineSM/e(B. G-, 143) remer-
cie Dieu, au début de l'année, pour sa bonté envers
la Saxe, à laquelle il a épargné les alarmes et qu'ilaa
gardée dans la paix; dans )a vigoureuse cantate fjoM
defHen' ist SoH):' u)tK Schild (B. G.,7S), retentit l'é-
cho du fracas des armées. Dans le même temps, sans
doute, Bach composa les huit cantates oit il se servit
des poèmes publiés par Christiane Marianne von Zie-
gler,dansson Vm'!Mf;/t<Mi)<'6MM(<ett<rS<'&)'et&at'<(t'!28).
La cantate J/<r «'erde< tcetReH unci Iteulen (B. G., iu3)
fait partie de ce groupe; elle débute par un chmur où
l'opposition entre la « joie du mondeet « les lar-
mes des fidèlesest nettement marquée par les thè-
mes joints aux différentes propositions qui annoncent,

d'une part, l'attégresse, de l'autre, les lamentatton,
Au milieu de ce chœur,en une sorte d'arioso, la basse,

redit les paroles de tristesse « Mais vous serez afftj.
gés. » Cet arioso est divisé par des motifs de ftute
issus des motifs employés dans la première partie
Bach fait preuve ici du même sens de la continuité
que nous avons déjà observé dans le développement
de ses œuvres vocales. La fin du chœur est basée surles thèmes exposés au début, qui s'adaptent mainte-
nant à ces paroles '< Mais votre tristesse se chan-
gera en joie. La cantate Also Aa« Co«(Me W<e;f,.6;
(B. G., 68) appartientà la même série. Le premier
chœur est rythmé à la manière d'un StC~MHo. L'or-
chestre (le quatuor et trois hautbois) s'y répand enlarges phrases ondoyantes et tendres, rehaussées
d'accents expressifs, et sa caresse continue, qui eme-
loppe le discours des chanteurs, le transforme ou le
prolonge; bien que le cor, joint an soprano, aide à en
marquer la mélodie, tout l'effort des voix se dissout,
pour ainsi dire, dans cette longue cantilèneinstrumen-
tale, balancée et captivante. La même cantate nousoure d'ailleursun autre exemple où les instruments
encore l'emportent. Non point qu'ils ravissent à h
parole modulée son charme précis ils n'intervien-
nent que pour conclure et renforcer,comme un écho
lyrique, ce qu'elle a exprimé. Mais, sans cette
péroraison, où la joie contemplative de l'air « de la
Pentecôte s'épanche, tibérée de la contrainte et de
la limitation des mots, la gracieusemélodie chantée
parle soprano reste incomplète quand, trop souvent,
on l'entend, dans quelque concert, privée de ce final
aérien, on s'explique pourquoi l'exécution en a semblé
si lourde, si emphatiqueet si vulgaire. C'est, en effet,
dans ces dernières mesures qui la résument délicieu.
sementquant à la poésie, magistralement quant a la
musique pure, que l'artiste doit chercher ce que le
compositeura voulu dire. 11 convient de répéter, ici

encore, l'avertissement des anciens maîtres It~pice
in finem. Le dernier chœur de cette cantate est d'une
gravité sereine incomparable, pour énoncer <t Ce!m

qui croit en lui ne sera point jugé.» Mais cette pais

se troubleà la seconde propositiondu texte Quant
à celui qui ne croit point, il est déjà condamné. Le
bel équilibre des motifs est bouleversé par des n en-
trées « saccadées, queles voix, successivement, incor-
porent au tissu de la fugue calme. Le soprano est le

dernier à lancer, d'un ton aigu, la menace martelée,
et il redit les raisons pour lesquelles celui qui n'a
point la foi est rejeté par Dieu

'< Car il ne croit point
au nom du nts unique de Dieu. x Ces derniers mots
sont repris lentement par tout le chœur, et i'aimre
s'achèvera sur ces paroles. Bach les répète en em-
ployant, au soprano, le thème initial de la fugue, ac-
compagné par les autres parties. Mais il veut donner
à cette conclusion une couleur sombre que le débat
n'avaitpoint.C'est avec tristesse que les voix évoquent
la faute, cause de la réprobation sons le même thème,
l'accompagnementn'a plus cette allure aisée qui don-
nait à la fugue tant de fluidité. La musique devient
plus pesante d'abord, puis elle devient moins sonore
On dirait que le cho'ur, intimidé par l'idée de l'iticré-
dulité, n'ose plus que murmurer les parotesoù ta mi-

sère de l'incrédule est annoncée Bach, si avare d m'
dications, prescrit, quatre mesures avant la cadence
finale, de chanter ptfv~o, et son œuvre va ainsi se

clore par des accords affaiblis. Dans !a cantate 6t)<M

t. Notons un [ratt.m~oyuc,mais scu)c)t)cntcsqu[ss6,atct<N!'t"~
de la caulute Ich halte N!~ ~fA~HMp,'M;M (~. G-, 21)



~j'orchestre termine piano le musicien sym-
~ise ainsi l'état de quiétude où se trouvera l'âme
utevee au tumulte dll monde. L'image que Bach
t<nt former ici n'est point de cette nature. Nous avons
,t que dans l'air de soprano de la cantate Wachet,
t;;et, tes motifs de l'accompagnement sont joués de
moins en moins fort, quand il s'agit de la perver-
se des impies, faibles et instables devant Dieu. On

trouve aussi, dans la cantate JIen', gehe nicht in's
~ncM, un passage où le compositeur prescrit de
chanter piano, puis pianissimo, lorsqu'il rappelle que
devant Dieu « nul vivant n'est Justine < Dans la can-
tate de la Pentecôte que nous venons d'étudier, le
(Mfm'paraît avoir le dessein d'employer de même les
nuances de la sonorité pour exprimer un sentiment
deregretetdestupeur c'est ainsi que l'on baisse la
voix, pour parler d'un fait que l'on blâme ou que l'on
déplore'.

De la même série d'œuvres, citons encore Er )'u/M
semen Scft~n mit Jfamen (B. G., j75), où un récit et
un air sont accompagnés de trois flûtes. Dans la can-
tate Es ist ein trotzig und verzagtDing (B. G., H6) qui
se rattache au même ensemble d'oeuvres, Bach décrit
avec rudesse la présomption et la lâcheté du cœur
humain, téméraire et accablé presque au même mo-
ment.

C'est de 1736 que l'on peut, avec le plus de vrai-
semblance, dater la cantate pour le lundi de Pâques,
Mat' h't MM. Le premierchœur, où sont traduites les
prières des disciples d'Emmaüs, est accompagné du
hautboiset du quatuor le murmure continu et uni-
forme de l'alto (viola) y donne l'idée d'une brume
toujours plus dense. Dans ce paysage de crépuscule,
nous retrouvons ainsi le procédé par lequel Bach dé-
crivait, dans la cantate Mem Gott, tme lang, le brouil-
lard opaque où l'âme abandonnée de Dieu se plaignait
t'être enfermée.

Dans certaines cantates, écrites apparemment vers
F3a, Bach transforme en choeurs des pièces compo-
sées pour les instruments quatre voix sont ajoutées
à i'aHegro d'une P<tr<t<a d'orchestre en ré majeur et
chantent PnM)' Jmmf< set voll LftfAfns (B. G., 110) l'a-
dagio du concerto de clavecin en re nttxcar est exé-
cuté par l'orgue et accompagné par les voix au début
de la pathétique cantate Wi<' !MMM~t: f~M) e/t fti;/ Trùb-
Mn)t<hMjtetc/t<!o«e!!CMtOfA<;H(B.G.,i46).

11 nous reste à considérer une série de cantates
faites sur des chorals. Dans quelques compositions,
h mélodie du cantique est traitée de manière inac-
coutumée. Ainsi, dans WatrMm Mt'&M fin (!i<;A, mein
?;: (!i. (; 138), les deux premieres strophes sont
chantées successivement, mais entremêtées de réci-
t~ifs:auxplainte~duchrétien,]a.poésieducboral
répond par des consolations.La douleur individuelle
est apaisée par la prière commune. Dans la cantate
M f~ft- AfeKM/t (B. G., 48) le choral est simple-
ment. joué, dans le premier cbcaur, par les instru-
ments. Les chorals .AcA Gott, i~o~t Jf<m;ne< si'c/t* f~m'eM
et Ails fif'~r JVot/t sont traités, dans les cantates dont
ils forment le sujet (B. G.,2 et B. G., 38), à la fois
comme des motets accompagnés et tomme des
chora)s pour orgue, construits à la manière des
chorals de Pachelbel(voye7.)'étude sur les organis-
tes). Le plus souvent, dans le premier chœur de ces
"Mtiites, t'orchestreinterprète, par un commentaire
"dépendant, la strophe chantée. Dans Gelobet seist
')!)sembla uH[t)<!fMatstersur le sens de ces !ndteaLions,d'~pr&5

le)~ucllLs
ou an rIVer.! peul-dtrc,ula«s d auh es œUtrCSencore, ,1 caanter'"h.st.~)jach..

H.

du. Jesu Christ (B. G., 9i), deux cors, trois hautbois
et les cordes font entendre d'infinies vocalises de
louanges qui se propagent de groupe en groupe; dans
-AeA wie /!MeA<tg (B. G., 26] les gammes de l'orchestre
dépeignent le cours fuyant de notre vie; dans Christ
MtMe)' Hetv zum Jordan ~am (B. G., 7), l'accompagne-
ment est agité comme le courant d'un fleuve où rou-
lent de grandes vagues; dans la cantate JH! Fried'
und Freud' ich /'s/trd<t/ttn (B. G., i25), tes motifs de
la ftnte et du quatuor s'élèvent doucement et se ba-
lancent, comme pour dépeindre l'essor paisible de
l'âme vers le ciel; le rythme joyeux des instruments
anime le premier chœur, dans ~uetMC Seel' erhebt den
B~-fM (B. G., 10) et ~eA, lieben C&n'~H, seid ~<)-o<<
(B. G., H4). Dans SeAmMe~ e;M&. o Heoe SM<e (B. G.,
180), tes Sûtes à bec et les hautbois dialoguent ten-
drement avec le quatuor nous trouvons aussi, dans
la même cantate, un arioso plein de charme, formé
d'après les motifs du choral, orné et accompagné
d'un instrument obligé. C'est un exemple des plus
remarquables de variation expressive. Le plus sou-
vent, c'est dans les chœurs de début de ces cantates
que Bach se révèle avec le plus de grandeur là, il
traite les paroles mêmes du choral et s'en inspire
pour ses images, comme it s'inspire de la mélodie
pour ses dessins d'accompagnement. Les airs sont
faits, généralement,sur les vers assez médiocres de
C.-F. llenrici (Picander). Dans deux de ces cantates

sur des chorafs, Bach illustre magnifiquement les
cantiques de Philipp Nicolai. La première de ces

œuvres est faite sur le choral V'e M/ton leuchtel
derMH) genstent (B. G., 1), dont elle exprime la poésie
rayonnante,en y ajoutant un commentaire imprégné
de l'amour de ia nature. La seconde est, en certai-
nes parties, pleine d'action; empruntés au choral,
des motifs surgissent et se développent vigoureuse-
ment dans l'orchestre du premier chœur, avant que
les voix s'éveillent. Avec véhémence,elles dialoguent,
s'emparent tour à. tour des fragments de la mélo-
die que le soprano expose, et eUes font revivre les
paroles du poète; elles acclament, elles comman-
dent, elles interrogent. L'ensemble, supporté par une
basse dont les palpitations régulières ont un carac-
tère de force magnifique est merveilleusement
animé. Plus loin, dans un duo entre )a fiancé et la
M vierge sage », le violon solo rassemble, dans son
chant éperdu et tourbillonnant, tout ce que les per-
sonnages, interdits, savent à peine s'avouer ( Wuc/tc<

aM/ B. G., t40).
Si nous laissons de coté tes œuvres pour la Passion

et les oratorios, qui seront examinés dans une autre
partie de cette étude encyclopédique, il ne nous restf
plus à parler ici que des œuvres tatines et des motets
de Bach.

De toutes ses (euvres faites sur un texte latin, c'est
sans doute le ~~Hï~ca/ qui est inspn'é par tes pa-
roles, le plus directement, le ph)s scrupuleusement
et avec le plus de continuité. Le premier choeur, à
cinq voix, sur le premier verset n'est qu'une longue
jubilation. Dans tes autres versets, Bach traduit les
paroles avec un soin presque ingénu tes motifs s'é-
lèvent, les rythmes s'animent, pour dire l'exultation
de i'&me choisie par Dieu; nu thème descendant
symbolise t'humi!ité de la servante du Seigneur; le
choeur tout entier intervient soudain dans un air de
soprano, pour représenter la voit de toutes les géné-
rations le contraste dans la signification des mots
A'pos!<t< et e;M«(!t'tt est figuré par le contraste dans
la direction des thèmes qui les accompagnent. Kous



savons assez, par tout ce qui précède, combien ces r
aHusions enrichirent les vieux maîtres, les aidèrent v

à assouplir et à colorer leur langue, les sauvèrent r
de la monotonie et servirent leur imagination. r
Bach se fait leur héritier avec une religieuse simpli- s
cité. Non seulement par le métier, mais encore par v
la puissance d'évocation, il l'emporte sur eux c'est f
ainsi que, dans le verset qui chante la protection de a
Dieu pour son serviteur Israël, les paroles latines c

sont dominéespar la mélodie d'un choral allemand,v
jouée par le hautbois (c'est la mélodie du tonus pere- 1

grinus de l'Église, sur lequel se chante la traduction a

allemande du tf~Mt~ea~). Le musicien a voulu réu- c

nir en un seul faisceau les bénédictionspromises aux i
âmes sincères, quelle que soit la discipline de leurt
religion. i

Dans la ;)fMse en si mineur nous tronvons aussi les r
traces d'une espèce de christianisme idéal où les dif- s
férentes doctrines se concilieraient. L'oeuvre est des- <

tinée à l'électeur de Saxe, catholique; dans le Credo, f
le thème de la liturgie romaine est employé; cer- t
tains chœurs, enfin, ont quelque chose de palestri- 1

uien. D'autre part, dans le Kyrie, la piété individuelle t
l'emporte; par chacune des voix, du chœurou de l'or-
chestre, la musique exprime une prière personnelle;1
dans le Gloria, le tcrna'amus te est d'une inspiration 1

toute lyrique, qui s'épanche dans un solo de soprano i
avec violon. Le mélange des deux doctrines, protes- t
tante et catholique, paratt encore dans le J(y'te de 1

la ;uMM en fa, où figurent le thème de la litanie alle- <

mande et le choral Christe, du Lamm Gottes. t
Parmi les motets, qu'il faut accompagner, noust

signalerons l'admirable paraphrase du choral JesM~ i
meine Freude; Singet dem Hentt; Komm, Je<M, tomm, i
et DerGeist hilft MiM~ref Se/tteacAMtauf L'étude de
ces compositions, d'harmonie audacieuse, formées a
de motifs larges, où se trouvent de longues tenues et s
où la basse vocale n'exprime parfois la basse réellei
que si on la double à l'octave grave, nous révèle assez (

que l'on ne peut les exécuter sans l'orgue. Remar- <

quons de plus que, pour l'un de ces motets, Der GeMi s
hilft MtMerei' ScAtcacA/teK<tM/~ Bach a écrit des par- (
ties instrumentales.Observons aussi qlle dans 0 Jesu i
MM:K'sLeoeH.<JM<'A< (B. G., 118) se trouvent des chœurs 1

en forme de motets, que l'orchestre soutient. Rap-i
pelons enfin que, dans le langage du xvui* siècle, on (
emploie les mots a cappeitf: pour désignerdes chœurs]
chantés avec le secours de la basse continue, et non i
par les voix seules.

<

1

<

Tandis que Bach se complaîtà donner une exégèse
f

profonde et minutieuse des textes qu'iltraite, mani-
1

festant son amour pour les compositions intriguées,
<

pour la musique rétiéchie, pleine d'intentions; tan-
<

dis qu'il parait, le plus souvent, écrire pour l'exem-
p)e et pour i'édiHcation, G.-F. Handet écrit simple- )

1

ment en artiste, et quelquefoisen virtuose. On sentt
qu'il ne prétend point convertir le public ni l'ins-
truire, mais qu'il s'efforce de le charmer et de l'en-

<

trainer. Cette grandeur même qui lui est particulièret
ne dépasse point le sens de l'auditeur commun. Et,

<
s'il ne laisse point à ceux qui l'entendent le rare plai-

<

sir de chercher un peu leur route, au travers de son1

eeuvre, du moins sait-il conduire même les moins
avisés, par de très beaux chemins, vers un but qu'ils
aperçoiventdès les premiers pas. Son génie est fort,
lumineux et essentiellement objectif. Ses propres

rêves ne viennentpas troubler les visions nettes m,.
veut donner à la foule. Il connalt le moyen de la
remuer par de grandes images, aux lignes simples
mais à la structure énorme. Chez lui, tout est non

seulement distinct et coloré, mais encore tout
mvoit de loin. Instruit par l'exemple du mathe de )'c.

péra de Hambourg, it sait quelle musique co~t!e~
aux spectacles réels, et quelle musique, pour ainsi
dire, fait revivre dans l'esprit les spectacles qu'une

nevoit pas. La netteté, la chaleur, te mouvement dfs
pièces de Reinhard Keiser ont passé dans ses œuvres
avec la majesté de certains airs de violon français
dont le dessin est soutenu et la métodie ambitieuse
Telles sont les qualités de son inspiration, que sert
une technique précise. !t ne nous appartient pasde

montrer comment, dans ses oratorios, Bandel or~.
nise les pensées claires et fortes qu'il s'est accoutume
à concevoir, en se proposant de refaire, à son gré,

ce qu'il avait aimé chez les autres. Nous n'avons à
parler ici que de ses œuvres religieuses tes plus e[rm-
tement associées à la liturgie. Tout d'abord, ses Te

Deum. Le premier, le Te Deum « d'Utrecht.< (nu)
est du même plan que le Te Deum de Purcell (t694).
Mais le rôle de l'orchestre y est beaucoup plus im.
portant. JI complète ce que le chœur exprime. Ainsi,
le commentaire du texte arrive à la perfection.
début de ce Te Deum, apparat! distinctementla mé-
thode du musicien tes voix disent les solennelles
louanges que contiennent les paroles. Leur gravité
convient à cette prière magnifique, mais l'orchestre
manifeste la joie impliquée dans ces majestueuses
actions de grâces; it propose des motifs animés et
éclatants, auxquels, à la fin, le chœur s'abandon-
nera, quand l'allégresse, accumulée, l'emportera sur
le respect. Dans cette œuvre, d'ailleurs, Hande! obéit
attentivement auxparoles it en traduitet tes figures
sensibles et la poésie religieuse. Un chœur à cmtj
voix, sobre et pénétrant, interprète le verset Sanctus.
Quand l'image de la <'

sainte Eglise » est ëtoqufe,
toutes les voix s'unissent et, dans un adagio, adres-

sent leur prière à la Trinité. L'invocation Cfujs~
dans 0 Rex ~ot'KM, C/M'tS<< s'épanouit en deux

mesures lentes; quand la mission rédemptrice et

l'humiliation du Sauveur nous sont rappelées, k
musique reste sombre et concentrée, puis elle s'e-
claire, passe du majeur au mineur, s'anime et se

renforce, quand les voix annoncent que le Christ

nous a ouvert le royaume des cieux; l'inces3ant
cantique de louanges (per singulos (Hes) est symbo-

lisé par l'incessante jubilation du chœur divisé en

deux groupes, qui se transmettent les motifs allè-

gres.
Dans le Te Deum de Dettingen nous tronvons,

metés. l'expression vigoureusede la joie populaire,m
souvenir des pompes martiales, et, d'un autre côte,

une profondeur, un ton grave et une piété qui distin-

guent cette œuvre parmi toutes les œuvres de même

nature. Avec M. Kretzschmar, qui donne d cxcetien'

tes analyses des compositions religieuses de Ittnde!,

nous signalerons la conclusionpaisible de ce Te Dcxm

et l'arioso de basse qui la précède c'est là que se

remarque peut-être le mieux le trait particulier it

cette composition qui, avec la bruyante expansion

de la reconnaissance du vulgaire, admet des prieres

réfléchies.
Nous devons encore citer le t<tM<fa<e pKC". ou-

vrage accompli déjà de la jeunesse de Handet, et ses

i. ~f"' f~ft'fA </eH Co~cr;i.t«~ i89a [tt. t).



d'abord les ~n</<ems écrites pour le service
'chapeUedeJamesdeChandos(i7)6-m8),qni
~tde 'êritabies canlates où l'on trouve t'esquisse
)n!usieurs des plus belles scènes des oratorios

~])re, et les At<~nM composées pour le couron-~t de George H, en n27, œuvres où la prédi-
!““ du musicien pour la grandeur, l'orchestration
,.MM" les trompettes, se montre pleinement.

S,~Mio"s etifin i'H'/mte /'MHe6te, fait en 173T pour
j, mi"e Caroline. M. Kretzschmar y reconnaît la
Doble douceur qui était le caractere dominant de la
moraine, et il assure que dans nulle œuvre de
tj!)de! ne se trouventautant de partiesémouvantes;
fcfi". Yremarque des souvenirs des chants reli-
;M allemands.

LA MUSIQUE EN ALLEMAGNE

PENDANT LE XVII- SJÈCLE ET LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XV!I['

MMPOsmONS PROFANES POUR LE CHANT

Cest une œuvre de Schutz que nous signaterons
toutd'ftimrd; cette œuvre, antérieare aux fsaMmes
m nous avons examinés au début de Fétude qui
Mette, fut publiée a Venise en 16ti dix-neuf ma-
h~au! à cinq voix, écrits sur des paroles itahennes,
témoignent de la sûreté et de t'étégance du jeune
mus)cn'n qui se contente, ici, de se montrer i'eleve
Ira6de des maltres dans l'art du contrepoint (9* vol.
tti'td.Spitta)'.s.

Fn mi, paraît la MMSte<t ~SM!'Me<a, oder W~/f!-
mtnk~t «tf~' 7<<~tctttseAe VMttMeKscAe 7)t):eK<!o): de
!.i)ermannSchein (ta86-i630) cette musiqueest faite
Mrtrois voix seules, auxquelles peuvent se jomdre,

ntëtne supptëer, selon l'usage, clavecin, luth ou
Mtres instruments. Uintiuence italienne se révèle,
Imme chez Schutx, dans la structure mëiodtque des
iM~fs.mais respritaXemandse reconnai!aussi dans
ia prectsion expressive et le caractèrepenctrant de la
"mpcsttion. Crtce a t édition qu'en a donnée M. A.
''Mer(Hre)tkopf et Hurle). 1904.), le recueil de
Mmn, si important pour l'histoire de la musique
*'hM en Aitemagne, est devenu accessible à

)d nature de l'exposé succinct auquel je dois
me borner ici ne me permet point de parler plus
~njjHpment de cette œuvre, pleine de charme et de

La LJ,yosrayhne des lr.lV.1U1I. lDuderlles lans sur les nmaicnens
.!e Mtte ptrinde m trnn~ fhns !e< [!tbie!i <tm Ummh/~e't'~t~Atf d'E.tner, d. les tubte!, de t~ Vterit;()ff<t;'t-

-°'~ ~'w/.ttf~fnsch~, des &'<ininM~6ff~f;e!. de [;t ~'t~f/f~'ota/cn .t/ff~A-f'MKL-/tH~.Qup!quea ouvragesuLrtts en
'W'rralit ~O!Jt wnsacrus 1 l'et.de Je, mèulC" maUr~es LuI.L (.l,)lIel..lIon~tcoMsacres.ï t'etttde tie-imt!)t'e~tnatt)-eh Ltu~]e~)on
~"h't.~t (hbr.Atmn)comprit) dMh~ettur~ttM~<(pnrM. Re-~Ro'!tni~ ~c~<f- eL S. ~<tc/<.Jn siK"enn e))HoreN<n-A,/e
-M.;mM< H. A. S~edM)', 7;.t<:t, de M. W. C.«t, D~trie/t~'M! et A'~(;t, ~e /)~ (],b, t'~ehbmher).!nr t'<tndob"'ltf'i

IIH!SUaux, renvona .ma lip'ande-s érlnhoas modernes de"M ci d« Schutt, Htt\ non.bn:~ *o)unM< de! /n<n~~c;'"Mf..)m
Bet)<m<f<fr Ar !'o«tt<< <;< OMte~ttet. et

Pour terminer ce rapide exposé de la musique
religieuse allemande, de i619an;)0, nous devons
mentionner les œuvres d'un contemporain de Bach
et de Hande), Telemann, qui a iaisse des cantates
dont un certain nombre sont faites sur des textes
employés aussi par Uacb. Spitta compare quelques-
unes de ces compositions avec les compositions de
Hach (J.-S. BftcA, J, p. 48~, p. 493) un tour facile, de
l'élégance, leur sont propres, mais une monotonie
de grâce, de l'insignifiance,le manquede profondeur,
s'observent aussi dans cette musique, où tes formes
sont daiDeurs souvent heureusement traitées*.

vie. H en est de même des A:)'s de Heinrich Albert
(16C4-16S1).. le cousin de Schütz. Publiés dans les
DeH~H!f<e!'t!e!«se/te)'ï'ontMM<(I"série,vol.l2et
13), ces airs,au sujet desquels M. A. Heussa écrit une
substantielle étude (Zetfsc~t't/'t der Internationalen
~MM/i'/Mf~e/M/'t, juillet 1904), sont à la portée de
chacun. J'observerai cependant que, dans la forma-
tion métodique, Albert s'inspire souvent de Schutz et
de Monteverde; que, dans la déclamation des paroles,
il se montre le serviteur ingénieux du poète; que,
enfin, dans certaines pièces, l'accompagnement a
une importanceparticuliere, et dialogue avec la voix.
André :)sHammersehmidt(16H-167S),dont nous avons
déjà cité les œuvres religieuses, se distingue aussi
comme compositeur de chants profanes (H'eMcAe
(Men. oder I.te&f~esf<)~f, I, J642; 11, I6H,1H; 16*9).
Comme dans sa musique d'église, il manque un peu
de souplesse dans l'invention, et s'asservit à l'étroite
déclamationdu texte.

U'Adam Krieger (1634-1666), élève de l'organiste S.
Scbeidt, nous avons un recueil d'airs pubhé après sa
mort (t66'7), et récemment réédité~. Il a écriHes vers
et la musique de ces At'iett. dont les mélodies aisées
chantent le vin et l'amour. Ce ne sont point des airs
pour une voix seule si quelques-uns n'ont qu'une
partie de chant, d'autres sont faits pour 2, 3, 4 et H

voix.Deux v!0)ons,deux violes etlet!toioncjouent)es
ritournelles, assez développées.

Ko'is pouvons encore citer, parmi les compositeurs

a la rlc he n ollocnon de IlIU<;U¡UC allemaadr qUI se Irouvelaln Btbi. nat.
<iuMtt):C«t<f~/u~deM.Ec['rt.ht:,)t[creMd.dejfurcnjour,)Acon-
n!uss.H)CO).tu-t).tC~e.EHH't,)''E.([tj)et[€qu<:M.Le'chtcntntt~pr'
5eIlLl', et lugé, Ies œu\ les lie beaucoup de compasitcurs allemands qm
Il unt II.IS nmnre ele nommes ui, dans son exeellent liwe GeschneMe
uler Dlutette (1'108), enrufu d'exemples de musique abondants. On
trouvera.U)SS'bc.<ufoupt)ct)oCttmentaMOu~eaux<~nst'ouvrage[)e
M.Wnst!u.tnn(J/K.nA'/<Jt/)tC/f~t'~='r/~190~tct(tans!;tjr~~<i''t/ï
th'~)/t.ttr,t.;f;,t.)/Mt~)!Atcan).ronLnltenrron (I9lU).

2. CCflall1('Sp.t~CS sont rtu.i fort es:prcs'tl\cs. Schutz connaît drf:n,
t~'HlemllJelll. (unfeS de Monlevrrdn pf.SclnNts, dans tnCoflectrm
dr,dlmtre,dela.llusoque, bbn. Alcan).

t.Httf/o-ff'etf~c/icrZ'onAM~S)'.



d'airs à couplets de la même époque, Augustin Ptle-
ger, maître de chapelle de Christian-Albert, duc de
Schleswig-Holstein.Dans les Odae concertants, exé-
cutées en 1665 à l'inauguration de l' « Académie de
Kiel '<, nous trouvons des strophes musicales, alter-
nativement jouées par tes instruments, ou chantées.
et écrites, sur la même basse. Voici l'analyse de la
dernière. L'orchestre fait entendre d'abord une ritour-
nelle à cinq voix, dont je cite les premières mesures
(A), puis le soprano entonne la louange du prince (B).

i.Paris, B)b).du Lonset~toirc

La viole de gambe joue ensuite en solo, accomp,.
Snéede la basse, sur laquelle chaque période

MMinée (C). Après nn second couplet, chanté ?“le soprano, le violon solo brode à son tour surh
thème proposé (D). Le troisième couplet est s~d'un interlude où le violon, accompagne de la ti,),
de gambe, répète, en l'ornant, la mélodie énoncée cm

le soprano (E). Enfin, dans )a. dernière strophe h
viole de gambe accompagne le soprano (F). L'Ode

se termine par la ritournelle à cinq voix (A)'.



JohMf Georg AMe (t6SO-n06), dans son An~MO)*-1

~tr-Mnt!FreM~eK!iet!, compose en l'honneur de
ttMath MeckbMh, bourgmestre de MChihansen, em-
t~e aussi tes instruments. Mais, après leur prélude,

les violes de gambe ne font que réaliser l'harmonie
de la basse, sans concerter avec la voix, et tes cinq

couplets

sont présentés sans variation*

Celle comro=,t,o" date de 1cS_. Je lu clle tI'(lIè::ô l'eocmpl,nre ulr Iv Ulbl dnje J'ar13.



Avec Johann Krieger, nous en venons aux airs de
caractèredélicat, de sentiment varié et de forme assez
simple, sans étalage de science et sans recherche de
profondeur'.

En 1697, Philipp Heinrich Erlebach fit paraitre à
Nuremberg une collection d'airs, dédiés à Albert An-
thon, comte de Schwarzbourg, seigneur d'Arnstadt,
età sa fa.mi)!e. Voici le titre H<t)montscAe Ft'CMCfe
mMSMttMsc/tet'FreM)~. E)'s<e)'r/ifH,6es<e/tent!ttt~'tt):

jUt~'a~eA- uttt~ Po~t<t&'c/tcn ~.t'ïeH, nebst ZMf/cAoW-

.M Ntifon:eHett, a II VioliniBaMo eottit'HEO~. Ce
recueil contient de fort remarquables pièces. Philipp
Spitta, quand il nous parle de la gravité de Bach, de
sa predttection pour les sujets tristes, observe que,
chez personne des précurseurs de Jean-Sébastien, il

Va~M Couvr. df M. A. Rets~mM", 7~t<s~r!~c GMC/tte/i~ der
~eK~e/n't-VMifA, 18~2,pp.202-264.

5. Dtbl!ot.hÈ'jue naLionaIt;, Vm', 37.
3. SptUa décide ici d'une manttire un peu trop abso!ue. Le motet

attribué â Hemrnch Bach, quc nous avons Clt{¡ plus haut, etmotelde
Kncge)-que ne U9 avoua an.ihs6,sont b'en de la même i))sp!rat)on quet'aT d'Eri~hac)). Le mot)f principal fesscmbte au mnhf d une comp. de
P. A. Ziani (T'tc ~~Met dana )'oratorto ~Mn/oHc ptMt~o <cite

n'a trouvé un semblable coloris, de pareils tons.
« chauds et saturés x, pour interpréter la douleur
« Je ne pourrais nommer qu'un seul musicien, dit-il,
qui, avant Sébastien Bach, ait formé que!que chose
d'approchantc'est le maitre de chapeitedeHudo!-
stadt, Philipp Heinrich Erlebach [i6a7-n)q..)Et11

cite un de ses airs (le n'' XtV du recueil de )691),
œuvre«m!igntnqne,écrit-it,composéedans la forme
det'A7'tfï avec Da Capo. etdont le texte pxptMneiM
sentiments d'une âme déchirée. Utoue l'ampleurde
mélodie et la profondeur (Innidkeit) tout itHenMnde
de cette musique, et déclare qu'elle parte, encore au-
jourd'hui, un langage qui va au c<But' Ou pnotra
juger de la force expressive de cette pièce, que je

transcris tout entière

pMM.H.Sf'ho!7~S./fK!M)-,t9H.p.tO').t)<nt)'.ur~c'"w"*
alarato de Severo di Lucc8., parait une figure mrlodyne ,lJ\alo~lIe
(co~t-M~~nf)x~cofe).Vo~art.deM.Gt)t<)5chm)<)t,/w~M~'
der .)nm und &/m;);m)!FotT?!mdtns les .Vt)!!nM/)'' ~M-

Oe!C;t, 190).Ag. Ste~hni mmmcnee!)U«i de m6mf s.Hi ~0~M'
el de sopr, Formaun mrtre (signale ¡Jar M. R.11",d, Ilaendel,

p.Ti).
4. ~b/tMMt ~<!6ft:tm)t B~c/t (t, p. MT).





1. l'oner liens des paroles'" n Sles soupusW m~s1,le les
exhale en l'1l1D. Il me fautil dans la crainte ett1, an,,Olbsele ciel

et tou pew ent me cnnsoler ['OUI.qUOl 1.1~ Il
~-1. Il Je porte nc 1.udcau,Hcc une .1me qm ne CI'<IUll p~'UlI.p 1\° 110



pansd'autres mélpdies encore, nous trouvons la
~9 teinte sombre. Erlebach y emploie avec éner-
,jeetM~ grande justesse le vocabntaireexpres-

Suttoat, il nous épargne )es jérémiades verbeuses
son discours est sobre, les vocalises ne t'ornent point

~Mrd, mais le renforcent, ~eI~eme!~t elles appar-"mncnt. à )a. déclamation pathétique du texte. Aussi
éloquence agit-elle plutôt par le ton que par les

'~ges. Les plus caractéristiques n'apparaissent quet'q~ecs,quand la passion éclate, a la lin des plira-'s tUtirormesoù elle s'est accumulée.La modération

sifdes musiciens du xvn* siècle. H nous snffha deciter
quelques passades où il applique, habilement

d'ailleurs,et sans vntgarité, Jes procédés communs

habitueUe du style donne une vigueurparticuliére auxgrands mots tyriques. L'accompagnementmême reste

généralementcalme eL discret; on n'y trouve de relief
et de mouvement que s'il importe de multiplier les
efforts du chant partout ailleurs, les instruments
ont la même simplicité que la voix. Ainsi, Erlebach se
fait. d'autant mieux écouter qu'ilne souhgne point
chacune des paroles, mais indique en maitre le sen-
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timent général de la poésie qu'il interprète. En cela
il obéit à des prescriptions pleines de bon sens. M se
peut qu'illes ait reçues en France. On a dit, en effet,
qu'il passa quelque tempsà Paris. H n'est pas invrai-
semblable qu'il ait lu le traité où de Bacilly, après
Mersenne', recommandait aux musiciens de ne pas
trop raffiner sur la signification des mots et de

.<
considérer. toute la phrase ensembleD. La cons-

titution de ses airs lui impose aussid'être prudentet
de ne point insistersur les détails juste dans le pre-
mier couplet, la formule mélodique trop distincte

1. Ilrn·manrcxmnrea.eelle.
3. ~e~m-~MPs ettDtiMMy !?:[)- /W J'' &tM c~ttt~ (t668), p. < 3"
-t.A!n9idaM9klt'tad<-e)am~ttcm[nus'c.t)Gettti'ceo)tjtÉûCit-

))iime,aHcnmtivement,.S'c)!?<ctr/t''f"ie't~A/ft;?cn<'t.K'/iMt~e~se,

seraitdéplacéedans les autres couplets. Il nese
Mr~

pas toujours de cet abus, bien que, souvent, un ce~tain parallélismeentre les mots employés dans clia-
que strophe l'autorise do renouveler, avec des accep-
tions différentes, les mêmes figures Il faut avouer
toutefois que c'estbien dans la première strophe n~
trouve son inspiration. Ce n'est qu'unie à celle-là,pal,
exemple, que la musique du 26' air a toute sa tatem.
significative et nous dévoile quelle énergie concen-
trée et quelle rudesse le musicien met dans sa rési-
gnation.

~f[)t~'so)ttti)ttstr6sde)am6mevûejhaH.D"~N<–<'<c<m~o/<,ft'm~)ht;tf,dnnepw[.4

–f;e)-7't.mnK!M)<~mt–,h~t)'tMM')'t/t~7'lutte Cil



~M'cette belle pièce Erlebach tire parti des con-~ks de mouvement. Le procédetui est familier.
Lorsf[))f,dit[]s)e 6*'alt~itveut insister sur ces paro-*)~enque<ebonheur me fuie.etc.,ilil les

*"Mph~snc,j~[~t,f,j,
'Lnmt~c.~t~–~K-~–/feM<f~tj-'mr)ont~Londro(t,cn~tj~n,M.he7;~–/f,e/M–M~)'M.-
~L!e-i.D.m~t<-Sthn~cnt6':Ot'ptet3t!u~urhurcconn~t

fait chanter /m(a, tandis que le commencement et
la fin de la strophe musicale expriment, avec une
sorte d'entrain, la rêsoiution derester ferme, sans
chanceler

1.\ I11Óln(! C01H eu IIICt' de. W Jurlon 11 ('t ë.idenL que Ir poêle a (il:
po.i· dl.! son nuc1I\. se, sens alia tlt1 I,IClhle¡' celLe roaconlauce.

1. I.('!o ulcux \lOlon~ uaL t.l('corti S1-J.'Il 3/-1111, au heu nle so!-nr
/1(-1)1/ c lerlr <;1g'udm n

0 pl~n.{>c'l. lU' m'allligcl pOIllL, Iellc
uloulrur rnl~·vr tOllle lunm le,1 l ,¡ml'. Une {'mhuaut'c pallcnte allt'gú

1 IJc.\UCOU(ll1Ilt'1I1 no:. maux Lu plue gr,Uldl' soulll',Ulce cede au lcmhs.



Les nuances de sonorité lui servent aussi ~aug-
menter les ressources d'émotion. Dans le i3* air,
quand il répète une dernière fois « Mon cœur, aban-
donne-toi à la douleur,

M
la phrase musicale se ter-

mine piano. Il en est de même à la fin de chacun
des couplets du 23° air, où le texte évoque successi-
vement l'idée d'angoisse, de nuit funèbre et de lar-
mes. Nous voyons enfin que les instruments doivent

jouer pianissimo les mesures qui forment la conclu-

sion du 46" air, après que t'atto, d'une voix assom-
brie déjà, a chante « Je peux, en telle peine, reiM
constant.

Dans l'usage de ces moyens expressifs "eus recon-
naissons encore, chez Mehaeh, une tendanceà pro-

céder largement par grandes teintes, ptutu). que pM

des touches isolées. Même lorsque les instruments

et ta voix dialoguent, on ne sent point d'mtcru)ptM"'

par un simple artifice de répétition, il sout~e~t t'et-

chainement de la ligne commencée. La métope

passe des violons au chant, mais le fil de h meMtt

ne se rompt point (voyez par exemple le ~but
46' air, donné plus haut). Une sorte de ba~e o))!tiM<!



j.hronMtique donne l'unité de sentiment au 40* air.
,Cette habitude des redites, ce talent de la symé-
trie et de la snite, assurent aux compositions d'Er-

1. Contentement, resLc en mon enLies¡luefu paran,, tou mcs sentnmmnlaIl'L;mH'ul.nle lOi 1)11'\ et >1 ~~o 3.)

tebach une grande force de persuasion. Dans tes airscalmes,
il en arrive à une sérénité continue qui ce-

pendant ne manque pas de chateur'.1.







C'est peut-être surtout à cause de cette grandi-
loquence que l'on a trouvé chez Ertebachquetque
chose du style français'. Pour Sébastien de Brassard
pourtant, l'ouvrage de ce compositeur était « du vrai
go&t de la meitteure musique italienne moderne'
D'autre part, nous l'avons vu, Spitta reconnaît en lui
un interprète profond de t'âme allemande. De ces

Une telle gaieté, revanche de la. nature sur le sé-
rieux, est bien allemande aussi.

Par son application à traiter les motifs en 't style

i. Ccfbet cent n Erlebach. ))& a Essen le 25 juillet 1657. dut se
former a PM-ts, b~poUteseque lcs connaisMurs conHrment, puiaqu'i)<)
tvoment que son œuvre est t<mt fait dans ta manière française d~ ce
temps-la Itreretcn IGR9laplacedemailredechapelle,uhndolsLndt

divers jugements on peut, à bon droit,forme,
jugement d'ensembte,et considérer en Ertebarh °°
music!en"comptet)),Mchanttoutdire,mius~"
de la préférence pour les sujets graves. Non que1
verve lui manque il nous a laissé une chaMon
boire pteine d'entrain, où retentit dëj~Je rite si rare,Il

mais si puissant, de Bach3.

s
observe Ericbach nous montre encore un trait de

son tempéramentgermanique, et il ie révèle à son
avantage~.

);V/-ttM A)~fi;-m-/f-Ato~t'<t~t)SC/tM~e-Et~t t~fr jTo)(/<~S~)'.i) i~
mL .*T.)

2. Cnta7apuemaneescrnt.
1 lié,jouissez vous. frcms, elnerchez on BaccLuscsl ns·m.° (~°'f
4..HcmMUttmhnt, ,e~. )~ 4!.)



Sons le nom Je Set'c~~ un chœur profane tTEr-
!ebdeh nous est parvenu. Cette composition fait par-
'M des i))usM<t!«< qu'U écrivit pour l'acte d'iiomm~ge
de la viHe de Muhthausen en nOS- No~s avens ana-
~sc plus haut le cottccF'~o destiné à la fête religieuse.
M~)si!i Set'eH[t<M, le musioencetebrel'empereur avec
~e ma~niftoence un peu uniforme. L'emploi inévi-
~b)e des trompettes limite son invention. L'épisode

B!Lh<)t!.equt!dctt~)ttr;i.7~ct~tnt~~t'~ft.d..i~Uni n~me
Ct![eqnc)M VMS!C'~)MC)tcsp)u9))mt bG~t3~s.

Lthti(mt)G)aNtW<-G''sf~scA't/Y.J'p}'.!L''JJtL1.

de ce que l'on appelte « basse de Mnrky )', dans Ge-
~e~~tct~~cM~ff'.M!n'purg nous rapporte que
cette sorte de basse qui Vf), par bonds d'octave avait
été imaginée vers t':iM par un certain Sydow, dési-
reu\ de donner a un air comtque un accompagne-
ment bigarre et. caricatura)*. Chez Bach, l'intention
est tout autre:sisi on rapproche ie motif qu'ilemploie
to de mot!fs analogues employés dans les cantates,

1 il 1f'lIl'es (I·wol nl,.·, hrolnscGr l:rrrfe, t7Gtt,
Il !St>¡ ~e· lI1otl[~ ~o111 ulmllcum emplu·:rsvtri L~ lm du mu· snecle.

où it échappe à cette contrainte somp-
tueuse a cependant quelque intérêt
d'harmonie, bien qu'il soit fort scm-
pte, et la couclusiona un certain éclut,
encore qu'assez pauvre de contenu.
En cette œuvre de circonstance,lesou-
venir de la musique française, pom-
peuse et sans diversité, se reconnaît
aisément'.

J.-S. Bach mous a laissé, dans le
livre de musique d'Anna Ma~da.tena,
sa seconde femme, quelques mélodies
fort expressives; elles sont assez con-
nnes pour que nons ne fassions que
les signaler tci~. Signalons cependant
l'applicationpittoresque et expressive



on reconnaît que, par ces oscillations de la basse, il
veut évoquer le tintement du glas

On chante encore quelquefois, sons le nom de
Jean-Sébastien, une mélodie transcrite dans le re-
cueil d'Anna Magdalena avec cette mention Aria di
Giovannini. Encore que le début rappelle assez dis-
tinctement les premières mesures de deux composi-
tions de Bacli2, il apparaît, aussi bien par le dessin
du chant que par l'accompagnement, que cette pièce

Dansles mêmes recueils de Grafe se trouvent des
a!rsdellurlebusch,etc.

Pour Fet-ude approfondie des mélodies profanes
a.Hema.ndes au ~vm" siècle, je renvoie aux arLictes de
Phihpp Spitta, Spe~cs at~cn~ ~usc ~K der P~tM~,
à l'ouvrage de M. Friedijnder~ eL au livre excellent

f. L<'a ~rotfs sont Sooge, mon .t)])e, imtombf-nu,et. au battement.
des<!o<-hcs

2. Vo~e~ te dcrtitet' duo de i~ssc et de soprano de ta. cantate 1Vn-
c/t~Mtt/'(H.G.,]40)ctraitdeteuorde]at:antate~(t~oB/~
(H.G.,i7).

3.S'gH)hcn).'OT!d<'9pat-o)c9.']tt("savonHan't'NorH:«t))f;ud<'ssG!t-
gea, amn de la nUIt, ton (1111 donnes de dOllct:s JOIC", rends heureux le
patre, oivie des ptmc<-s. charmant Morphec, ne tarde pont a sat.t'i-
faire mon emur et mes veux.

4. Das [<eM~c/<e~.ff~ !m ~A-~itH~ 1M2.

n'est pas de lui. Si on la compare, au contraire a~,mélodies de Giovannioi, on aperçoit mainte ressem.
blance de style et de facture. On voit même que cettemollesse continue n'a rien de Bach. Comme cet !t;t.
lien, qui a écrit sur des paroles allemandes, a fourm
des « odes ponr le recueil publié par Grdfe, nous
pouvons, sans sortir de notre sujet, aider à cettecomparaison,en citant un de ses airs~'

de M. Kretxschmar, Gesch. des neMen c/euf.scAeM Lie-

dfs, 1" partie (Breitkopfet HLrtel, 1911).
Quant aux cantates profanes de lu même époque,

elles sont de même caractère que la musique d'o-

péra. Il ne nous appartient pasd'en parler ici.

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

Tandis que Michael Praetorius assemh)e,
're)'p<tC/tO)'e jtfMMfKHt ftOttMt'KM: ')'!t)):<t (<6U),



danses et chansons françaises de toute espèce, 21
branles, 13 autres danses aujt noms étrangers, 162
courantes, 49 voltes, 37 ballets, 3 passoméxes, ~3
gaillardes et 4 reprises il se trouve qu'un autre
~lemana,Paul Peuri, dès l'année précédente, a orga-
nise, en forme de « suite n, des danses de rythme dif-
férent (Neue Padouan, Intrada, Tüntz und CotKat'da)

que, dans le même temps, Th. Simpson publie, à
francfort, sesjYett~ PaMMen, CaHtet'c~T:, CoM)'NH<en

tmf! Vo«fn, et que V. Otto donne, à Leipzig, ses JVom
J't)(itMn<tt, (f<t«M!'(<<;n,jK<i'af!enKn~CoM)'an<ett.Enfin,

en 1617, J.-H. Schein édite, à Leipzig, son BartoAeKo
m;M<f, où se succèdent, par séries, pavanes, gait-
lardes et courantes.L'idée de grouper les danses n'est
d'ailleurs point neuve un grand nombre de musi-
ciens l'ont déjà mise en pratique'. Nous devons ce-
pendant insistersur les œuvres de Peurlet de Schein,
qui présentent tes spécimens les plus intéressants et
tes plus ingénieusementcombinés de suite ordonnée-

Parmi les auteurs de cette période, il convient de
citer W. Brade (~u;e aMser/esmelieblwlte Branles, Ham-
bourg, 1617; – JVoce lustige Volten, CoMranten, Franc-
fort-sur-l'Oder, )62<), J. Staden (OpMSc«<u))t nat'Mm,
Nuremberg, 162:;), J. Posch (4JttS!Cf(hsc/te E/t)'e- -tme!

Tf!FreM(!<, Nuremberg, 1629), W. nleyer (JfeMe
fc(<tMK''M, Galliarden, Cattzottett~ etc., Leipzig, 1624),
J. Motter (Nette fnfhtfmen und [<<trau~'~e/tor~e Gft<-
hftrfhtt, 1625).

En 1639, Hammerschmidt publie ses A'eme P«dM(t-

t)C~ dans lesquelles, à vrai dire, nous ne trouvons
potnt de « suites » développées, puisqu'il lui suffit,
bien souvent, de dem sortes de danses (ballet et cou-
ranLc,– ballet et sarabande,etc.). Comme on le voit,
Ii introduit, dans les groupes qu'il forme, la s~
bande. )t accepte aussi des pieces qui ne sont point
des danses les .Ao's et des Canzone. D'autre part, les
vieilles pavanes qui ont eu jadis tant d'importance
dans les suites, paraissent de plus en plus ïarement.
Si Vierdanck (t6H)- Knoep (t6a2et IMO)~,Briegei
~633), Xtiber (t6S9), composent leurs recueilspresque
uniquement de pavanes et de gai!tardes associées,
ces danses, à partir de i6:i0, sont isolées, dans les
ontes Itosenmaller et Hake (t6:it), J.-U. Ahie (Dos
~/«eA<' Zehen, 16~a), Werner Fahricius (DfHeMe
HarmottMe, t6:;6), etc., mêlent, avec les autres pié-
ces, une pavane; Johann Jakob Lowe (Syt'OtMK,
J)tim;<en, etc., t6:<8)~. et Matthias Keh (fttmt/we
N))St'e<f~, 16~8~,et ËpK~</Mïf!~rmoR~pnou~e, iG6'J~)7)

admettent encore la gaillarde'. Ces deux derniers
compositeurs commencent chacune de leurs suites
l'un par une Synfonie, l'autrepar uneSonate; Johann
!tudotph Ah~ (D~f! c!)'e(/'fteAe Z<-A!'M. )6:;0], Martm
)tube~t(St)t/'fft[f')), Sc/terzi, etc., 16:,0), avaient, avant
Mx, donné, en tête de leurs suttes, des pièces qui
n étaient point des danses. Voici la composition des
séries de pièces de même tonalité que Keb nous offre
dans ses Printitiae m?fs?'c~/ës

t. IhM.mL. Vm', HT8.e.
~O~L'/ if-[udGdpM Toh)as \ftr)H)<), ~M)- ~<-ac/n<-A~<' der &'M~<*P<tM))N;tf~ V. f; )M6.p tTi t M!V ).

3 Ontrcmp:t)tttjb)Sfnnte-<MGt,ete)'<).de16)7-Ë,-i~'t-y/~);
~'fj' ~ft~fftt~t, ~n'~ttt'~H, 7~t~xn~ C~-j-t)ft-)t. pour 2 \<o-
M"s, hissca .'< < entai. ftco~tttiKO (V. M., 4~ 4j:iij

L~SMon~' ~Ittu: est consc)v<-t-) t!)hi. naL (Vt)t' t i ~). L'fm-
trur prcsrrlt de rouer acsec IenLemenL pavancs, gllil1il1ilf~S et wrs lei
4allrts, eourantec eteu particulier' les pu'ces ucW esa à deux
\jartl?~, a la waniern francanse, dans un mowensentg.d ·. I)e mdmc,~Hothedcm.mttcqxertU)exécute ballets, x-nu-au~eLs.tr.tbatt-'les,liaIn manmro Irauçaiso n. Jov~uo;emenLcL\lH'IIICllt (l3r~slnnhlrq"tm;)!<;f,m~'frm;~iH~e;~e, Dresde, ~.f,t, L.M.d'Uj.ad!,
'"M!tbtMtt y;~ef;, t~~s. 10).

I. (Do majeur.) Sf)K<t<s,Jn<)'«d<t,J)f<Me<t)'ad'<t,Mfsco-
M~ CûM~aM~, A?'M.

Il. (Hé majeur.) Sonata, <fasefua<f<, Ballet, A)-t«. Ga-
9<t<tt'dft, Sf!)'<t<MHd«.

Ht. (Si mineur.) Ballet, Volta, CoMt'a)!<<r, Serena ta,
Cott)'ctn<< Sarabanda.

IV. (Ré majeur.) So'ta<ft, Ballet, A!e!K«!t<ie, C«-
9<«!t'da, Volta, Se')ad< S<M'<t6f!))f&t.

La dernière pièce est une Sonata, formée d'un
iat'go, suivi d'un presto. Dans beaucoup de pièces, on
remarque de telles variations de mouvement. LatSotKt~ a ces trois divisions OKtMM~ ~Ttfé et agi-
liter. La seconde porte ces indications /'MM, tardo,
tttt't/o, prsesh~et la MMMarffff: qui suit doit être jouée
successivement p)'M<:Mtmo, allegro, adagio, a<ft<e),
puis presto. Dans le cours de la Couranta en si mineur,
marquée <ye<e, se trouve cette remarque <«)'<<&-
StHM). La Se)'en(t<<t du même groupe est marquée :u(t-
viter, la deuxième Couranta, do/Mmoite, et la S<!)';<-
banda, moc!et'<!<< La Sotiata par laquelle commence
la dernière suite a pour épigraphe ~eruos~ le Ballet
de cette série est iar~o, et l'~&matt~e,a<acrt'~ef.

L'Epidigma HarmoMae novae (t669) est ainsi cons-
titué

I. (La mineur.) Six Capriceti, Capriceto suivi d'une
Chique, Chique cttp/'tetos<t~ Gttto~a capriciosa, C~~t~,
deux pièces en rythme de G~Hftrdtt.

I[. (Ut majeur.) Deux C<m:MteK, C<!n~))M<o eapt)-
cioso, A)'tK~~tf~ Art<t Mpttctos<~ Sonatina c<ïp?'<cMSff,
t'nMftg'/M c<tpt tooso, fAt~Ne, 6n['o«<t capriciosa, C/«-
que cMpï'ïcios~ G<no~ft.

III. (né mineur.) AHenMtKht, deux Bf)!te~ BttHu.
Cou?'~n~a, Volta capj'tCMSHj Volta suivie d'une CAt~ï~.
CoKfattta,Sarabanda,CAt~ue cttpt'M~oM, Ga~oMN eapt'f-
ciosa, S<tt;OMttUCA«~Ka CKpftCtOM (t2).

IV. (Fa majeur.) J'MSomMo, Passonle:o, BaHo, Cou-
ranta, Sarabanda, SsfMtanda, C/tM/Mf, 'G<tK'Ko, tnt-
foM~ Ciacona, G«t)a/fa pt'ej!/o, C~t~tM, l'M'rma~

Il y a dans ces pièces une recherche évidente de
virtuosité. Quelques-unes sont brillantes, dans la
meilleureacception du terme. L'auteur y parait vrai-
ment doué de la verve capricieuse que nous promet-
tent si souvent les titres. Ainsi t'At'ta capriciosa en ut
majeur étale une tres bizarre richesse de traits jetés,
de bonds, de motifs déhanchés; dans une Chique
capriciosa éctate une assez rare audace. Mais, dans
le dessein de créer, comme il l'annonce, une musi-
que neuve, Keïz écrit parfois avec une étrangeté trop
voulue pour garder quelque chose de séduisant la
dernière gigue que nous venons de ciler, charmante
d'abord, iluit par sembler hérissée, et les sauts conti-
nuels desairs capricieuxen ut majeur finissent
par lasser. Moins exubérant, et surtout quand il
cherche moins aieparaitte, ii produit de fort agréa-
ble mustqnf. On en jugera par ce fnssome:c' (n** 38)
et par cette t'/tï~Mf (ti" 4~)

i. ~o)ci le sonunarre et uu exlrail de ce dans l'arlicle de
M. Hn~o h)ema))n(~M'' ~tc~~er ~c~c/te') ~tftfc, ~amm~&<ïHt<<'
<;M'7.J/. f?., \Lp.&Ot!./So~f,/~)')/m!h'.7<ftUet<t..l!et;mt;<ie~<;K<)tt'a~.
Lr .SO»rrtr, lrtlrrulr, 1!rnrnr°dr·, Brtflettu, .4leuea»de, (:rutliardr.
~1"H. l'ollr, Srreurrde, e .Snr»Gandr· (a Y vIOlons, !lrtsso \'rollt, rr

ornraua, ocero Qasso rouforrm. Glld. nat., "1U1, tl ~)" Aug!Õburg.
Hi'tS.

Tf pvlrprua llrtr·»vnnnr~ nomr, nrtrrrte, rrtrac. nc cunrosnr doertram
G'<durru ndq^rrmma"aCnrrrtatruau»rrnnarcnrune ra l'uolmo, u l5ofu
t/f ~t'f. Au~~bm- t<j(; ()!)~). nat.. Vfl]' t)7ti).

8. Ou l'Il Inonae aU;1 clh'71\rolllcnlhaller(16;1.0).







Les notes élevées sont assez communes on ren-
contre même un sol aigu (n" 49), ce qui, comme le
dit Mattheson en t713, n'est pas fait pour les appren-
tis. Kelz demande enfin de la souplesse dans l'exé-
cution des changementsde rythme <Vo!<<t n° :?) ou
de sonorité (CaM~tt n° 2t, f. p. pp.) paraissent eu
effet dans cette œuvre, comme dans la première.

Tandis que le premier recueil de Jottann Hosen-
mniter (S<M(!fKit!ti-.tfM&tc, t654) ne comprend que des
pièces en manière de danses, ses Sf<H<t<e ;<<( CHmet'f:
(i"éd., J6~; 2e, t<j'!0), const!tueesd'ai~eurs comme
des suites, commencent toutes par une sttt/'ontft, de
forme asex libre, mais où figurent généralement,
d'abord de grands accords tsoies, qui servent d'in-

1. Voye~ l'etude de M. K.u Nef (~t. CMe/t. der t~h<tn) ~tMO'n-
m~~a~KStA-na der ~~e<<c''t R<t~ des ~tAr/tttM~ef' Lemzii;.
i9M.

Production a un épisode de style chantant, et de me-
sure modérée, qui est repris inté~ratement,.ipi~ n"
MKt''?fo*. Ces pieces ressemblent assez, par k) s~uc-
ture, aux Stf)/'0)tte de t'opéra vénitien. Uans )t'~ Ke-

!ta<e des jfMtttafMc&t! Ft'ff/t/tHj/s/t'Mf./t~ de Uh~nc!'
Becket (Brème, 1608), M. RietHiin!) reconnait, !t'c
part, quetques traits des St<mM<e (<<t C'A'Mft Xc~

et de Legrenzi'. Happeions que Ke~, daos sa pre-
mière œuvre (lt)~8)j compose dcj~ ses « sonat~~ de

plusieurs mouvements.
Le metauge, avec les danses de la suite, dr p~ces

d'autre nature devient de plus en plus fréquent
la seconde partie du x~u" siècle. Dans son ,))K.c"
se/ff-s ]'f:/M-C(M)/ec< (iC68)' U.-W. Uruckeumu~cr
donne, av~c )os Hm~s~s, ~tttse~ra~cs, ()ft~'o/~ et C~

J. AtU't)} ()~.
&U. !~L, \'m', tt80.



tuei, des compositions au titre d'Aria et de Lamento.
Pe* dans sa Musica vespertinaLipsiea(1669), publie,

alBC les Allemandes, Courantes, etc., des sonates et
éludes. En 1673, Johann Guth fait paraitre, a Franc-

lort-sur-le-Mein un recueil (Novitas musicalis) où,
sans grand souci d'ordonnance, il réunit sonates,
'aiguës, symphonies, airs, courantes, canons, fugues,
etc., auxquels il joint encore un caprice sur le chant
du coucou (n° 22) et une Danse d'Hérodiade (n° 39)

Ses danses sont aussi de rythme fort ondoyant
dans une allemande, les premières mesures sont nda-
i)?o,les suivantes allegro. Une courante [n" 3) se ter-
mine

adagio et piano. Enfin, il prescrit de jouer avec
nuances.

Les
suites publiées par Esaias Reussner (Musicali-

1

Clamer (Mensa harmonica, 1682;) admet, dans ses1des Lumenli. On y trouve aussi des Branles,
^(U'treltes, et des Moresques. Voici le commencement

En IO8:i, Jacob Scheilîelhut [Lieblichcr Friihlings
Anfnng) produit des suites composées uniformément
de l'réludes, Allemandes, Courantes, Bidli, Sara-
bandes, Airs et Gigues. Ses préludes sont d'une cons-
lilution particulière (voyez, l'art, de M. Nef et la cita-
lion donnée en supplément).

11 bfmble que J.-Ph. Erlebach ait été le premier
a composer en Allemagne des suites commençant
par une Ouverture à la manière française, sous
le titre i'Ouserture* a cinq paît les ( 1 693)Anton
Aufsclinaiter (Conçois Diacoidia, 1695) et Johann-
kaspar-l'erdinand Fischer (le Journal du Prlnlans,
W3|7 emploient aussi l'ouverture, ainsi que Georg
Mat \Floi ilcgium primum et F. seeundmn, 16!>:> et
IMS, publ. dans les Denhm. dur Tonkuust in Ocster-
"ick, I, 2, et Il, 2). Dans les Purlite publiées par
'•-A. Schmiceror ('odiaci musici. pars prima,
W8|, l'ouverture est aussi au premier rangs. Nous
l<ivo\ons aussi en tête des suites de Joliann Fischer
<Vu»calisehe Funten Lusl, 1706)*, où la victoire des

' BiU. liai., Vn,i, 1471.
Wc<l,iit. dmacilê do M. >f.

J BiW. "al., Vmi.
IS'll nat.. Vin", IMI3.
iiiM.lnl \m'. Ii7t.
\0'c/l'dil. Je M. Kicnninii (/)»' fnmzuiiultr On Mme i« lier

"liai Unifie des IH Jlis. Mmilsiit. WocheuHnlt, p -!l>).

La même année, Kradenlhaller, dans une collection
où les danses prédominent [Delieiarum musicurum
er$ter Theil), insère des Sonatines et des airs. L'année
suivante, dans la seconde partie de son œuvre, il
ajoute à ces pièces non cadencées des adagios' Les
Stricturae viola-di-gumbicae de David Funck (1677)*
comprennent aussi des sonates et des airs, et l'on y
trouve (n° 11)un Lamento dont voici le début

sche Gesellschaft-ErQetzitng, 1673), pour les instru-
ments à cordes, contiennent aussi des sonates Au
début d'une gigue (n° 17), figure ce motif, dont Bach
s'est peut-être souvenu dans l'air d'alto de la cantate
Wachet belet (B. G., 70)

de la Moresca alla breve (cinquième Parlila), piècedont
l'accompagaementn'est point correct

généiaui alliés sur TaBard est célébrée par une com-
position descriptive, et où sont publiées, en appen-
dice, des danses polonaises.

C'est dans les quatre Ouverture* pour orchestre do
Bach (B. G., XXI, 1| que s'achève ce genre de musi-
que instrumentale en Allemagne. Des contemporains
du amtor, quelques-uns doivent être nommés pour
avoir écrit des œuvres analogues il convient de citer
les suites d'Orchestre [Ouvertures] de Cil. Forster
(1693-m:;) et de J.-F. Fasch (1088-17581, que M. le
professeur Ricmanu a découvertes à la Thomasschule
de Leipzig, et qu'ilaanalysées dans le Musihalisches
Wochenbhtt de 1899 (n° 6 à n" 9).

A côté de la suite formée de pièces au rythme de
danses, se développe, sous le nom de Sonate, une
sorte de composition où se trouvent réunies des pièces
de différente mesure, qui ne doivent rien à l'art des
ménétriers.

En 1062, Johann Heinrich Schmelzer publie à Nu-
remberg son Sucropiofanus concentus musicia fidiun:
iilioruinijue instrumentai «m10, où sont réunis doute

7. l'uliluj lUna lo= I>eii/mi,ler ,lautitl,ir Tuuliuilt 1" Foli/e
\MZ.

a. !ii.
•i. H1I1I. nul.. \m', U'17.
la. kilil. lut V nv, USii.



sonatesà l'orchestrationtoulfue (la irc est écrite à 2 vio-
lons, i violes, 2 trompettes; la 2" est à 2 chœurs, le
ter constitué par trois violes, le 2e par un cornettino
et trois trombones; la 12e est faite pour 2 vurnettini,
3 trombones,2 trompettes; les autres sont pour un
ou deux violons avec plusieurs violes).

L'n grand nombre de sonates du même auteur se
trouvent dans un recueil manuscrit' acquis en 1688

par Sébastien de Brassard, qui l'acheta à Stras-
bourg, des héritiers dt; François Rost, chanoine de
Bade et vicaireà Saint-Pierre le Jeune de Stras-
bourg. Sébastien de Brossard juge que cet « excel-
lent recueilestun vrai trésor, d'autant plus con-

1. Bibl. tiHt., Vin',
lu».

2. Ciitntoifttf nitiiiutrrit.
J. Ainsi, dans lai« snnaU' (il -1 violons et basse) du recueil, attribuée

sidérable qu'il est unique' n. Je n'ai pu examineri
quel point cette assertion est exacte pour Schmelzei
n'ayant pas eu le temps de faire, dans les bibliotliiù

ques étrangères, les recherches nécessaires.
Avec les sonates où se succèdent plusieurs inoinv-

ineuts3, dont l'alternance n'est pas soumise, d'ail-
leurs, à des lois (ixes, cette collection comprend des
œuvres de caractère descriptif. pour que l'on jniiss,.
jufjer de la nature de ces compositions, plein..s c|e
fantaisie et de pittoresque, nous donnons ici toute
la pièce, pour i violons et basse, intitulée l'olniscke
iiarkspfcijl'en (cornemuses polonaises n° 10 du ma-
nuscrit).

i Schmelior,sesucct-ilentlesmouveim'nts(£, 3/J,!,i(l11'1-1rl
$ (|.re*lo). Oh y trou.c aussi un [«image pour liolmi sulo <»>« toi*













Ce motif reparait, comme un refrain, après chaque
épisode. Toute la Paslorella est ainsi formée de petits
fragments, séparés par cette courte mélodie. La plu-
part des divisions contiennent une sorte de petit
tableau musical. L'auteur évoque tantôt une impro-

visation de berger (A), tantôt une chanson populaiie
(B), tantôt une danse de paysans (C). Parfois il sem-
ble tenter d'exprimer la poésie calme de la natmo,
et il laisse de côté les personnages (D)



Dans un Lamento sur la mort de Ferdinand III
(no Illi), SehmeUer imite, par des accords lourds, le
son des cloches'.

La musique descriptive est d'ailleurs très goûtée
par les compositeurs représentés dans ce recueil
Heinricli-AbelClamordonne aussi une soi te de caril-
lon (n" 86), et il écrit une Bataille (n° 44); Cyriacus
Wilche (»° 79 bis) fait pour six instruments (deu\
moIoiis, deux violes et deux basses) une Batlaylia,
datée de 1659.

Quelques pièces ont des titres particuliers, qui

1 Comme on peutleaoil-dans les exemples queje donne Sclimol/cr a plus dimaginilion que Je technique.

indiquent assez le dessein de suggérer des images ou
de rappeler des souvenirs à l'auditeur. C'est ainsi
que Barlhalli, maître de chapelle de l'empereui,
écrit des sonates qu'il nomme la Merula (n° 74), lu
Arisia ln° 75), la Pii/hetta in° 70), Taiusend Guidon
(n° 37).

Daniel Eberlin appelle une des deux sonates de sn
composition que le recueil contient, la Em'menzii
|n» 1"iO). Voici l'introductionet les motifs principaux
de cette œuvre, exposés successivement et traités par
les 2 violons



Ce musicien a de la prédilection pour les effets
brillants. Je donne en entier la première de ses so-
nates insérées dans le manuscrit de Rost. Il est cu-

1. Becker (Dm Tanneriedes XVI ttndXVIt Jahvhmtderu, 18,
nol 292) signale un rpCHCll |]|> Sonates d'Hierli», publiées cil IO7j

rieux da voir, par cette œuvre, comment, vels 1071)',

on écrivait en virtuose

Nuremberg(fi-ium inruiulmm fittium Coll. oniin. Ole Iii-i lin»'

| une lie fort aillée il Tut capitaine, maftrcdp ehapullu, Lan'l'f't















On trouve encore dans cette collection manuscrite
,,ne sonate (2 violonset basse) de Caspar Kerll (ng 12),

des œuvres de Fuchs, d'Utrecht, de Rosier, de Heller,
,le J.-P- Krieger (n° 133), de Rosenmiiller1. Le motif

En 1675, Nicolai avait publié, à Augsbourg, 12 so-
nates {Erster Theil instrumentalischer Saehen, Bibl.
nat., Vm', 1472) écrites, les unes pour 2 violons et
viole de gambe, les autres pour 2 violons et basson.
En général, après le développement,en style mêlé
d'imitations, d'un premier motif, Nicolai écrit un
airbjio assez court, sur le même sujet, et termine la
pièce par un allegro. Dans la 12e sonate, la conclu-
sion est faite par une reprise, adagio et en noires, du
sujet initial, présenté en croches au début.

Le parti pris de baser la composition sur un motif
unique, transformé dans chacune des parties de IVu-
ire, est évident chez Séb. Anton Scherer,qui donne,
en 1680, une série de sonates, sous ce titre Semaine
«3 (Bibl. nat., Vm1, 1473). Les motifs des pièces de
différente mesure qui s'y succèdent dérivent du mo-
lif exposé dans la premiere pièce2.

J. llosenmuller dédie en 1683 un recueil de Sonate
«l,S,ieeâ slr»rfze>zli à Ulrich, duc de Brunswicli.
Ce sont des œuvres don la forme n'a rien de dé-
terminé les mouvements se suivent; les passages
fugués, les fragments de récitatif, sont entremêlés,
sans que l'on distingue de type général de structure.
La même liberté parait dans les sonates du Fidici-
num sacro-prof anum de Biber, publiées vers la même
époque. Joh.-PhilippKrieger (Suonale à doi, Violina e
Viola da gamba, 1693) sont composées de même». Uu.v-
lehude a des procédés analogues, dans ses VI Swo-
»afe (1690), où se manifeste une verve rude, quelque
chose de décidé et d'incisif'.l.

Dans 10 des 12 sonates de la Cithara Orphei de
l'Alsacien J.-G. Rauch (Strasbourg, 1697), la fugue
termine la composition. Le nombre de pièces suc-
cessives est assez réduit si la seconde sonate en
comprendcinq, cinq n'en renferment que quatre,cinq
aulres trois, et une, la douzième, deux seulement.
Cette dernière sonate a encore ceci de particulier,

*• 0» Irome dans ce recueil des pièces dont l'orcltestralion est
""Mise ainsi (“. u0) la “;“(“ d'amore concerte B^ec le nolon, lel™accom|K>gneli!»d™iivioIoii5

(II" 114).
Sur ces sonates de S.- A. Sclicrer, -*o;ez ta pref. anK (ruvres (le^"wei-Mrc/ui'cst/es miiitrits de l'onjitf', i>ubl. p.ir M. A. GiiilmauO.

'• Vojcz l'.lPl. cite de M. K. Nef, p. il», et le» HmmUhrflc /«;• Um\k-S»«litode R. liitnor (1898),ù dcui de ces souilles sont publiées.

énoncé par le second, puis par le premier violon,au
début d'une sonate de J. Stoss, est d'une structure

assez

rare à cette époque

qu'elle est écrite pour deux violons, deux violes, bas-
son et orgue, tandis que les onze qui précèdent sont
faites pour 2 violons, basson et orgue. Les différentes
parties des sonates sont plus développées, moins dé-
pendantes les unesdes autres, que chez les musiciens
que nous avons déjà cités. L'influence de Corelli se
manifeste en cela. Par l'ampleur des dessins, par le
discours abondant de ses fugues, Rauch se distingue
encore de ses prédécesseurs.

Cette division en quatre parties environ, dont Co-
relli donne le modèle, est la division de la plupart.
des sonates écrites à partir de la lin du xvu« siècle.Les XII Suonale de Henri Albicastro (Weissenburg)
sont construites sur ce plan. Accueillies avec faveur,
ces sonates sont cependant d'un style assez sec, en-
core que la technique du compositeur soit bonne5.

J.-S. BachHandel1et Telemann ont écrit encore
des sonates de même forme.

Dans quelques-unes des pièces du recueil manu-
scrit de Rost, que nous avons cité, se remarquent des
épisodes où s'épanouissentde grands traits joués en
solo. C'est une expansion de virtuosité qui, parfois, ne
va pas sans quelque lyrisme. La forme du concerto
italien devait permettre au compositeuret à l'instru-
mentiste de manifester pleinement, et d'une manière
organisée, leur inspiration individuelle. Annoncée
dans les tirades,dans les phrases suspenduesqui res-
semblent à des interrogations,dans les fragments derécitatif,

mêlés aux pièces de musique instrumentale;
préparée aussi, quant aux procédés, dans certaines

œuvres de chant accompagné, où l'orchestre et les
voix dialoguent,sont comme en débat, puis se récon-cilient, cette espèce de musique, dont les Allemands

possédaient les ressources techniques, et dont ils

t. Piibl. par M Slielil dans les Deakituiler icuticlter To.ikmut(I, K. 1903)U Jlwti;e!i ttœctémie, 1013.
>. M. k. *\eT;L publié, À la suite de l'iu-1. d£|a cite, une fugue de

Knucli. H .tde {ilus, nus en partition unc certaine quantité de sonatr:
allemandes da \w<» .siècle Ce it'cueil a Été dépose à la Bibl. !•£>}, de
lieilin

I,. lui ilo la SWi-ftratfiirftfl/t, XI.
7. Ed. Ac\a.UantM-Gmi:llarlui[t, 27' lu raison.



désiraient, d'autant plus qu'ils les avaient presque
devinées, les ressources d'expression, tleurit bientôt
chez eux. lis commencèrent par être des imitateurs
scrupuleux des Italiens. L'étudeassidue qu'ils faisaient
de leurs œuvres, le goût des dilettanti pour ces pièces,
si heureusement destinées aux concerts des Collegia
musica, se manifestentpar maints témoignages.

Les compositionsde Torelli et de Vivaldi furent
bientôt en vogue. En 1709, J.-G. Pisendel faisait en-
tendre, au Collegium musicum de Leipzig, un concerto
de Torelli. En 1714, J.-J. Quantz apprenait à connal-
Ire, à Pirna, les œuvres de Vivaldi. Telemann, de
bonne heure, s'était exercé dans le même genre.
Bach, pendant son séjour à Weimar, transcrit pour
l'orgue ou pour le clavecin nombre de concertos de
Vivaldi; Walther arrange de même des pièces de
Manzia, Geutili, Albinoni, Torelli, Taglietti, Gregoril,
et son élève, Johann Ernst de Saxe-Weimar,compose
des concertos pleins d'animation, dont J.-S. Bach ne
dédaigne pas d'adapter quelques-uns au clavier 2.

Dans le premier mouvement du concerto pour deux
violons de Bach on trouve, d'autre part, comme des
réminiscences de Torelli et de Vivaldi'. Mais l'étude
qu'il fait de ces œuvres étrangères ne nuit en rien à
son invention personnelle. Si quelques thèmes, quel-
quesdéveloppements, ont une allure italienne,il garde,
en certaines parties de ses concertos, toute son indi-
vidualité Les pièces placées au milieu des concer-
tos de Bach sont absolument isolées dans la littéra-
ture musicale du même temps, écrit M. le docteur
Schering. Les images expressives qu'elles renferment
sont de coloris tellement subjectifet d'effet tellement
intime, que l'on n'en trouve de semblables, jusque-
là, que dans la Sonate. Presque ascétiquedans l'an-
dante du concerto en la mineur, le ton s'amollit,
dans l'adagio du concerto en mi majeur, comme en
une cantilèned'une douceuritalienne, mais nulle part
ne se montre le moindre souvenir des tournures eu
vogue dans les adagios italiens.»

Christoph Graupner, compositeur facile et inégal,
enrichit l'orchestre de ses concertos d'instruments
à vent. Joh.-Gottlieb Graun écrit, dans les siens, en
violoniste virtuose. Joh.-Joachim Quantz, fidèle aux
formes établies, sans rien innover dans les formes,
montre cependant une invention mélodique remar-
quable et un sentiment pénétrant, dans ses nombreux
concertos de flûte. Nommons encore J.-A. Hasse,
.I.-D. Heinichen,J.-F. l'asch, Hurlebusch et Frédé-
ric II parmi les auteurs de concertos

Le Concerto grosso des Italiens avait pénétré aussi
en Allemagne. En 1701, Georg Muffat publiait à Pas-
sau une collection de concert grossi où l'on observe
l'alternance d'un groupe de trois instruments avec
les tutti écrits à cinq parties'. Les « concertos de
Brandebourg » de J.-S. Bach (B. G XIX) appartien-
nent aussi au genre du concerto jyiosso. G.-H. Stolzel
a laissé un concerto grosso (ms. de la Bibl. ducale de
Gotha) composé pour quatre groupes d'instruments

1. Vojez l'onrr.de M. A. Schering, Gack. des lnstrmneatalkon-
zrrts, iOui.

£ IX VEhtMliqim de J. S. Bach, p. 407.
3. Vojez l'ouvr. cité de M. Schering.
4 Grschtchle des in'.inimentalkoHzerts, 19tt>, p. 1^1,
i Je renvoie ici a l'étude cilée plus haut, a laquelle j'emprunte li'S

indicationsdoDm'os dans le texte.
6. Devkmàlerder Tonkimst iw Omterrexch, XI, 2.
7. Je signale colle œuvre d'apres l'excellent tra>ail, déjà cite, de

deux ensembles de trois trompettes avec timbales
un choeur d'instruments à vent, formé de la tlgu,'
trois hautbois et basson quatre violons, alto, violon
celle et basse continue. Cette œuvre, où, comme dans
beaucoup d'œuvres allemandes de la même époque
les instruments à vent sont employés avec richesse,
est d'une merveilleuse variété, qui provienlde l'oppo-
sition et de l'intrigue des différentsgroupes et du me-lange, avec les ensembles, d'épisodes joués en solo'

LA MUSIQUE DE VIOLON

Dans ses pièces, publiées à Dresde en 1626 et 1627
Carlo Farina, violoniste de l'électeur de Saxe, donne
des suites de danses, auxquelles il joint des airs el
un Quodlibet (capriccio slravagante) où il imite les
cris du chien, du chat, le son de la guitare, etc. Cette
fantaisie, pour l'histoire de la virtuosité, est d'autant
plus importante que l'auteur explique par quels pro-
cédés il faut produire les effets pittoresques qu'il
annonce En 1 640, Johann Schoppublie, à Hambourg,
des Pavanes, Gaillardes et Allemandes".

Les Scherzi da Violino solo (1676) de Joh.-Jakob
.Walther participent de la Sonata da Camera et de la
variation. La musique imitative y trouve place aussi
(le coucou). Dans la composition, l'auteur, encore
jeune (né en 1630), a des tournures d'apprenti et Ja
sécheresse d'imagination d'un écolier sans grande
lecture. Son Uorlulus chelicus (169'f) renferme de

meilleures pièces; on y trouve plusieurssuites
net et

des pièces détachées. Dans les préludes aux suites,
il y a beaucoup de diversité, quant aux mouvements
et quant aux figures, et une certaine richesse de fan-
taisie (prél. délai'0 suite el de la XIII»); ilemploie
de grands accords à 3 et 4 cordes (H), des passagess
en récitatif (H et IV), des traits fluides (V). La consti-
tution des suites n'est pas uniforme. Voici le contenu
de quelques-unes 1 (ré min.). Prilude Ai ta–
Cmrente Sarabande Giga Finale (adagio).
II (la maj.). Preludh Allemande Sarabande –Giga- Chaconc avec variations Finale. IV (rc

maj.). l'reludio – Allemande – Sarabande – Giga –
Finale. V (fa maj.). Preludia Aria – Sambandu

Giga Finale.
Les motifs de Walther ne manquentpas d'intérêt

musical il a de l'invention (voy. les variations de

sa Passacaille, VII, p. 30) et quelque ampleur de mé-
lodie (Aria de la V« suite, p. 23). Il partage avec su,
contemporains le goût pour les nombreuses varia-
tions lil en écrit 30 sur la gamme descendante «IV,

p. 116) et pour les imitationspittoresques dans ses
Galli e Galline (XI), il fait entendre le caquetage des

poules (Bach et Hameau le représenteront aussi),l«
haute clameur du coq; il donne un Scherzo d'anqelU

conil cuceu (XV, p. 63) il contrefait la lira tothsca
(p. 127), dans une pièce d'un caractère un peu lourd

M. Schcrtng |p. fl4|. Il faudrait aussi, a*ant tic terminer cet article an*

hscr les compositions du C. Fûrsler, de G. Diibcn, d'Alunci,<lt I"rili
Iieim, etc., pour plusieurs instruments.Je ne peux que rcmo;er*ul
indications Tort bièves que j'.ii données dans Dtetni h lîuxtehuieje
re\icnHiai sur les œuvres de ces musiciens, d une éLuilc iiroclnme

8. Vojcr 1. v. Wasiclcnki, Die Vio/me unrf ihre Meulit, S' ll
1S9.1.

l'i). Voier.anwjelilcN. Blpyer, Th. IWlïer, N. ScliniUolbaib, S I1

ion Sidon, Ihetttcli fluxtdwde, 2° chan.



t guindé qui annonce, par quelques traits, les cari-
atures villageoises de Hach. Il se plall aux bizarre-
rjes nous trouvons (XVII, p. 71) dans son recueil un

duo pour déni violonistes qui jouent sur un seul
violon.

Pi.imz Hcinrich Biber (1038-10081, dans ses Sontttae

je (OKl, avait déjà donné un tel exemple il'étrangelé.
iNicolaus Hruhns (I66;i-1697| doit être cité aussi

pour son talent de violoniste on rapporte qu'il exé-

Dans la même collection se trouvent quelques au-
tres pièces pour violon sine Basso, où l'on remarque,
ainsi que dans la plupart des compositions de cette
nature, de grands mouvements mélodiques par con-
sonances, qui donnent une sorte de rayonnement
harmonique et des accords. Ces pièces, sans numéro
d'ordre, sont placées après le nu 11, après le il" 27,
après le n" :I8, après le n° 49; tes premières sont dos
tllemimrirs elles sont transcrites sans nom d'auteur;
dans celle qui suit le n°:tu, l'accord est changé. Le com-
positeur île quelques autres esl nommé le n" 34 est
une sonate d'1'1 redit; le n°79, une sonate de Richard;le
ii" 101, une sonate, fort longue, de J .-II. Sclunelzcr.

Parmi les Allemands qui importèrent dans leur
patrie l'art des violonistes français et Maliens,il faut
signaler, avec Nie. -Adam Strutigk ( 1 (> Ht- 1700), déjà
filé, Daniel-Théophile Treu (Fedelel, né en KHiii, qui
lut éli-ve de Vivaldi, et Joli. -Adam Itirckenstock(HiS7-
I7:i:s), (jui Iravaillaavec Voluniier, avec r'iorellict avec
l'uval, l'isendel, violoniste et chef d'orchestre, doit
aussi liraucoup à l'étranger; llebenstreit, inventeur
il'unu sorte de tvmpanon, tout en se faisant applau-
dir en r'rance, y acquiert de la délicatesse et de la
j'îvcision. Le violoniste italien K.-K. dall' Abaco (lt>7:>-
I'1, au service de l'électeur de Bavière, dans ses
sonates transligure les danses en pi s de musique
P'ire i't, dans des formes d'origine italienne, poilele
soin ilVxéculion des Français, auxquelsil emprunte
ta nom et le rythme de plusieurs danses3.

' ^'Utriiilnactie/ii-ns|1<i1H)ss Irouvc à la lîiM. du Conservatoire.
-• ^ir Knihnt, voy. l"on\r. déjà cili-, liflr. tlurtfhn'tf. Mallheson

lu" » roii-acré un arl. dans sa (ïrtt>vU>i<j>'eiitrr Kkrt'u-I'forte.

cutait des fugues sur le violon en jouant la basse sur
la pédale de l'orgue2.

Les violonistes allemands de la fin du xvn* siècle
se distinguaient d'ailleurs par cette habileté à faire
plusieurs parties. Dans le recueil de Rost, que nous
avons déjà cité illihl. nat., Vnv, 1099), elle se mani-
feste bien souvent. Nous signalerons en particulier
une Allemande transcrite entre deux pièces de J.-M.
Nicolaï, et qu'ilest permis de lui attribuer.

LA MUSIQUE DE CLAVECIN EN ALLEMAGNE
De 1624à 1750.

Il ne nous appartient pas de traiter ici des œuvres
composées par des mailres qui sont les derniers re-
présentants de recule du \v\e siècle ou qui écrivent
avant tout pour l'orgue. La TnbultUura nom (lO^ii de
Samuel Scheiill, dont nous étudierons,dans un autre
chapitre, les piOces faites pour l'orgue, contient quel-
ques compositions destinées évidemment aux claveci-
nistes. Elles se trouvent dans les deux premières par-
Lies, la troisième n'étant écrite que pour l'église. La
forme traitée de la manière la plus intéressante pour
nous, dans ces pièces de clavecin, est la variation.
Elève de Sweelinck, il a su acquérir une faculté d'i-
mafjinalion qui lui permet de transformer avec sou-'
pie spe les thèmes proposés, et il observe, en même
temps, une méllmde; les motifs qu'ilemploie sont,
dans chaque variation, de même espèce; il établit un
ordre de progression dans la série de ses variations;
la suite en est ménagée, avec ingéniosité, de sorte
l'attention est stimulée, à chaque verset, par
quelque i*hose ih' plus recherché ou de plus séduisant.
IL ne nétjli«e pas. d'ailleurs, les otlt-ts de sonorité,
recommande aux exécutants d'imiter les violonistes,
quand ils tout entendre des notes liées, etleur
offre des suites de notes répétées, alin de reproduire
le tremblant de l'orgue.

3. Dvtikmtïlcr 'lvut$cher Tonkuntit. t* série. lï>i>n, I.



Melchior Schildt (1592-1667). élève aussi de Swee-
linck, écrit, comme Scheidt, des variations, de style
plus libre, où il y a moins de logique et de science
que de fantaisie il s'y montre doué de la sponta-
néité d'un improvisateurqui sait charmer, et ne veut
rien de plus1.

Dans son Aria. XXXVImodis variata1,Wolfgang
Ebner (1612-1665), organiste de Ferdinand III, nous
présente une série de variations,auxquelles les diffé-
rentes pièces d'une Suite servent de support. L'Aria,
présentée au début, occupe le rang de l'Allemande:
elle est variée 12 fois une Courante, avec 12 varia-
tions, dont la 11" et la 12" sont des Gigues, et une
Sarabande, sur laquelle sont faites 12 autres varia-
tions, complètent l'œuvre. L'idée de donner à ses va-
riations l'aspect de danses de rythme différent vient
de Frescobaldi le procédé lui est familier, et nous
trouvons l'application dans une pièce bien connue,
l'Aria detta ta Frescobalda 3. L'influence du maitre
italien se trahit encore dans l'ornementation d'Eb-
ner, tandis que la structure des accords qui termi-
nent les cadences rappelle l'art des Français. et que
l'usage de l'imitatioviolistica est empruntéeau maitre
allemand Scheidt1.

Fils d'un Cantorde Halle, Johann-Jakob Froberger,
né vers 1600, organiste de la cour à Vienne, fut élève
de Frescobaldi. Nous n'avons à considérer ici que
ses Suites. Il en a laissé 23 cinq ne comprennent
que Y Allemande, la Courante et la Sarabande dans
les i8 autres, nous trouvons, de plus, une Gigue. Les
Doubles que Froberger joint parfoisà l'Allemande,à la
Couranteet à la Sarabande donnent aussi à ses Suites
quelque affinité avec la Variation. Par le nom et
la disposition des pièces, comme par l'écriture et les
ornements, les Suites de Froberger se rattachent aux
Suites des clavecinistes francais. Comme ces musi-
ciens, Froberger laisse régner la mélodie principale,
sans l'étouffer sous les motifs accessoires; comme
eux, et comme les luthistes du même pays, il enjo-
live sa musique de maints agréments; comme eux
enfin, il manifeste son goût pour l'ordonnance, par
degrés, des suites majeures et mineures. Mais il dé-
passe de beaucoup ses modèles par la musique pure
et par le sentiment. Pour augmenter l'unité de ses
Suites, il prend le plus souvent les élémentsde la Cou-
rante dans l'Allemande qui la précède et, d'autre part,
il s'efforce dépariera ses auditeursunlangage expres-
sif déterminé. Une de ses Suites commence par un
Lamento sopra la dolorosa perdita délia Real illaesta
di Ferdinando IV, lie de' Romani. A vrai dire, ce
Lamento reste dans le caractèrede l'Allemande il ne
faut pas oublier, en effet, que cette danse ne manque
pas d'une certaine retenue mélancolique. Mais, si le
ton général convient au sujet, les détails de l'œuvre
s'y rapportentencoreplusétroitement.La gamme d'ut,
qui parcourt rapidement le clavier jusqu'à la note
la plus élevée, est symbolique au-dessus de la der-
nière mesure, Frobergera dessiné des têtes d'anges,
vers lesquelles monte la sonore« échelle de Jacob ».
Les autres pièces de la Suite sont aussi ornées de

1. Potir l'étude plus complète des clavecinistes allemands,je ren-
voie aux excellents travaux de Max SeilTcrtet à son édd. de ouvrage
do WeitEmann, Gescluckte éer Klaxiermusik.

2. Àna auguùliwmi an Mwietmsimi Imperatorîs FeMlnanrh III,
XXXVI, morlis varmtatwpro eimhato aecammodata. Prague, 1G48.
Rééd. par M. G. Adlcr dans le «• vol. des Jftuifc Wa-ke der [lais-
burgisclien Kaiser (Vicnîio-Artaria).

3. Publ. dans la coll. de la MaitriK.

figures tracées à la plume. Dans d'autres composiuon
encore, Froberger veut décrire des états de l'àme

oudes spectacles.
Organiste de l'empereur depuis 1661, Alessandro

Poglietti (-[- 1683),né en Italie, surcharge la Suite de
pièces étrangères aux danses et de doubles Dans
ses variations (Aria Altemagna con akuni tsai iaaonj
sopra l'Età della Haestà Vostra, dédiée à l'empereur
Léopold I™ en 1663), il fait preuve d'une extrême ha.
bileté et d'une grande richesse d'invention. Plusieurs
de ses doubles sont d'ailleursd'un caractèrepittores.
que. L'influence de Schmelzer se reconnaît dans le
choix des effets, musicaux que Poglietti se propose
d'imiter la cornemuse de Bohême, le flageolet de
Hollande, le chalumeau de Bavière, les violons de
Hongrie, etc. Une autre composition s'appelle Tocca-
tina sopra la Ribellione di Ungheria; c'est une Suite
dont l'Allemande a pour titre les Prisonniers; la Cou-
rante est nommée le Procès ;\a.Sarabande, la Senteme,
et la Gigue, la Ligue. Suivent la Décapitation, qu'il
convient de jouer « avec discrétion » une passa-
caglia et une conclusion, faite à l'imitationdes Clo-
ches. Dans ce même style pittoresque, qu'il manie
avec tant d'élégance, de finesse et de sentiment musi-
cal, Poglietti a encore écritune piècequi porte comme
épigraphe Canzon ùber das Rannen und Henner ge.
schrey (sur le cri du coq et des poules).

Sans doute enfant de choeur à. Vienne, puisélèvede
Carissimi, Joh.-KasparKerl, né en 1627, entra en 1(5$

au service de l'électeur de Bavière, dont il fut vice-
maltre de chapelle, puis, bientôt, maître de chapelle.
En 1674, il était organiste à Saint-Etienne de Vienne;
de 1680 à 1692,il fut organiste de l'empereur.11 mou-
rut en 1693 à Munich. Nous ne parlerons ici que de

ses œuvres les plus particulièrement destinéesau cla-
vecin, telles que les caprices, fort libres de forme,
qui portent des titres significatifs comme la Batta-
glia, le CoucoM.le Pâtre de Styrie (SteyerischerHirt)!.

De même, nous ne devons, en ce chapitre, citer que

les variations, la passacaille, la chacone et les pieces
intitulées Nova Cyclopeias Harmonica et Ad malleo.

rum ictus Allusio qui se trouvent à la fin de YAppa-

ratus musico-organisticus de Georg Muffat (1690)
Chez Benedickt Schultheiss (•)• 1693), de Nuremberg,

reparait, écrite en un langage musical enfantin, qui
s'adresse aux amateurs, la Suite, nettement organi-
sée, selon cet ordre Allemande, Courante,Sarab<mde

et Gigue (Muth-und Geistermuntrender Ctavier-Lust
enter Theil, 1680; 2'" Theil, 1683). Schullheiss
forme ainsi, dans la suite, deux groupes, composés
chacun d'une pièce lente et d'une pièce rapide'. Il

fait d'ailleurs remarquerqu'il faut jouer les Alleman-
des et les Sarabandes assez lentement, les Courantes
et les Gigues assez vite.

Joli. Pachelbel (1633-1706) composa, vers la même

époque, un certain nombre de Suites (citées par
M. Seiffert d'après nn manuscrit de 16831 dont le

plan est analogue an plan des Suitcs de SchuUlieiss
lesdeu!groupes.AHeBM)tde-Cf)M)'<tMte,Sm'<t6fmf<e6)j<M'-

en restent, presque toujours, les assises. Les pièces
supplémentaires sont insérées entre ces deux par-
ties fondamentalesde la Suite. Ces œuvres ont Plus

4. J'emprunteces remarquesÀla Gesch. der KliimermusiLde l\citc

mann, remaniée par AI. SeifTert.
ô. Publ. par M. Botsliber (Denkm. dpr Tonkitnstm Gssfrmic/1,m».

S, 1906.
G. Voy. rouvr. déjà cité de M. Seiffert (Weit/niann), p. 18

T. Ed. par Al de Lange.
8. Dans l.i première partie, chaque suile commence par "l^'u"c~a

dont la construction rappelle la Toccata italienne.



d'unité, moins de sécheresse que les Suites de Schul-
(l,ejss, mais elles manquent d'ampleur;les Alleman-
de seules s'élèvent au-dessus de celle médiocrité de
style et de proportions qui semble destiner Tceuvre

à des amateurs. Par la succession des tonalités, ce
recueil est fort intéressant les 17 suites qu'il ren-
ferme sont en «< mineur, ut majeur; ré mineur, ri ma-
jeur; mi mineur, mi majeur; fa majeur; sol mineur,
sol majeur; la mineur, la majeur; si bémol majeur; si
mineur; do dièse mineur; mi Mmol majeur; fa dièse
mineur; la bémol majeur1.

Dans YHexachordum Apollinis (1699), Pachelbel
nous présente six Airs variés, où il écrit, non plus
avec la recherche de contrepoint des maitres du nord
de l'Allemagne, mais d'une manière uniquement mé-
lodique, avec une sorte de gracieuse bonhomie. Tout
en se refusant aux effets de virtuosité familiers à Po-
glielli, par exemple, Pachelbel sait écrire en claveci-
niste délicat, avec un sentiment raffiné de l'harmonie
et de la sonorité.

J.-Ph. Krieger a écrit, avec la même simplicitéaima-
ble, une Aria avec 24 variations d'autre part, une
fassacaglia,insérée sous son nom dans les Toccate,
Canzoni, et altre Sonate. dtilli principali Maestri.
Util, Borro, J.-P. Kriegeri composte (1675), est fort
brillante.

Les Suites de Johann Krieger (Sechs Musicalische
Partien, 1697) comprennent essentiellement quatre
pièces (Allemande, Courante, Sarabande, Gigue). Elles
sont d'un remarquable caractère musical: tandis que
ses prédécesseurs n'oublientguère que dans les Alle-
mandes l'origine des pièces qu'ils traitent, il trans-
forme les danses en œuvresd'inspirationélevée. Dans
son AnmutliigeClavier-Uebung (16991, avec des com-
positions où le style d'orgue et le style du clavecin
sont mélangés, on trouve une chacone, dont les va-
riations sont écrites surtout en contrepoint, mais où
ne manquent pas les effets de virtuosité.

De Christian-Friedrich Witte (1660?-1716),quelques
pièces manuscrites, dont deux Suites, sont dans la
manière un peu courte de Pachelbel; une Passacaglia
de sa composition a été attribuée à J.-S. Bach; les
reprises de la mélodie fondamentale, au cours des
variations,rappellent les procedés de Muffat.

Tandis que les clavecinistes que nous avons énu-
mêrés jusqu'ici secontententgénéralementde traiter
les quatre danses essentielles de la suite, J. Kaspar
Ferdinand Fischer, maître de chapelle du margrave
de Bade, admet dans ses Partien un nombre de pièces
indéfini, qui varie de l'une à l'autre, de sorte qu'il
est impossible de les rapporter à un plan commun
elles ne se ressemblent, dans la disposition,que par
le prélude qui les commence3. Dans ces préludes,
d'ailleurs, apparaissent les particularités de l'art de
Fischer la forme, tout en rappelant un peu la forme
des préludes de J. Krieger, en est particulière. Les
séries d'accords répétés qui les composent, et surtout
le caractère et l' « accent de ces accords, sont fort
remarquables. D'autre part, dans quelques-unes de
ses pièces de danses se manifeste, ainsi que dans
les préludes, le goùt de Fischer pour les harmonies
sambres. A ces traits on reconnaît l'àme allemande
de fauteur, sérieuse dans le sentiment et person-
lellB dans l'expression3.

• Vm. l'onvr déjà cilû de M. SoilToi-l- La gMcc et la \nacitc française ont inspiré le plus souvent.

Johann Kuhnau (1660-1722), comme Fischer, nous
présente u ne œuvreconsidérable(NeueClavier- Uebung,
1, 1689; II, 1692; Frisehe Clavier F rûchte, 1696; Musica-
lische Vorstellung einiger Biblischen Historien, 1700).
Dans ses compositionsen formede Suite, il s'en tient,
presque toujours, au nombre de quatre danses,
sans s'astreindre à ne donner que les danses généra-
lementadmises, et sansmaintenir partout, entre l'Al-
lemande et la Courante, l'affinité de mélodie ou de
figures. Ecrites d'un style calme, égal et souriant,
ces pièces sont précédées de préludes fort intéres-
sants, où M. Seiffert aperçoit, avec raison, les pre-
miers modèles de ce que l'on appelle, en langage
moderne, une étude pour le piano. Les figures et
doubles figures qui suivent ces préludes ont la plus
grande valeur un peu courtes d'inspiration, nn peu
timides, elles ont cependant la constitution défini-
tive de la fugue classique. A la fin de la 2« partie de la
Clavier-Uebung,Kuhnau donne une Sonate. Dans les
FrischeClavier Frûchte, paraissent sept autres sonates,
composées à la manière des sonates pour deux vio-
lons et basse, et qui ressemblent à des transcriptions
élégantes, non serviles,mais adaptées au clavier avec
assez de talent pour que la continuité de polyphonie
se laisse deviner, sans s'étaler avec une sécheresse
pédante*.

Johann Mattheson (1681-17641, qui naquit et vécut
à Hambourg, prend toutefois modèle sur Kuhnau.
Sa Sonate. dédiée a qui la jouera le mieux (1713) n'a,
il est vrai, que le titre de commun avec les sonates
de Kuhnau. Mais dans ses Pièces de clavecin eu deux
volumes (1114), il déclare qu'il s'est décidé à écrire par
émulation avec l'auteur de la Clavier Uebung. Dans
cette œuvre, il réunit des Suites où il en agit plus
librement que Kuhnau avec les règles constitutives
du genre, et où l'on trouve plus d'aisance mélodique
que chez le savant Cuntor, mais où quelques préludes
ont le caractèred'Etudes que nous avons signalé dans
ses compositions. D'autres préludes, au contraire,
sont en forme d'ouverture française.

Les Doigts parlans (1749), collection de « douze
fugues doubles à deux et trois sujets », sont dédiéesà
Hindel. La technique du claveciniste y est plus appa-
rente que dans les fugues que nous avons signalées
jusqu'ici Mattheson charge le tissu polyphonique
d'accordspleins, marque par des octaves les rentrées
du thème, écrit des conclusions brillamment figurées.

Georg-PhilippTelemann (1681-1767) est plus mo-
derne encore que Mattheson. Dans Der getreue Music-
Aleister, sorte de journal de musique qu'il publie à
Hambourg en 1728, il écrit des Suites formees d'une
infinité de pieces, de petites esquisses pittoresques,
d'une plume légère, sans aucune recherche de poly-
phonie, souvent à deux voix, avec des « sautset des
unissons qui rappellent Domenico Scarlatti. Ses Fan-
taisies pour le clavessin, publiées après 1737, sont di-
visées en <c

trois douzaines ». Ces Fantaisies se grou-
pent deux par deux, de telle sorte que la première
se répète après la seconde, ainsi que le début d'un
menuet apres le trio. Par la forme, certaines de ces
compositions (lrù et 3° douzaine) se rapprochent de
l'Ouverture d'Alessandro Scarlatti; la 2° douzaine
comprend des pièces constituées comme les« ou\ei-
turcs françaises» (mouvement grave, mouvement
rapide, mot. grave). Dans la 2" douzaine, à la pièce

3.
Les u'uvres de Fi&cllcr ont elepubl. par M.C. vonWerra (RroiL-

i. I i'a œuvres de lvulmiu ont éle publ, par M, Pasler (Licitkopfci
ll.irlel).



principale est jointe une seconde pièce de mouve-
ment rapide, formée de deux parties. Etant réunies
deux par deux, avec reprise finale de la première,
comme dans les deux autres « douzaines »,ces Fan-
taisies de la troisièmedouzaine donnent ainsi des sé-
ries de six pièces successives.

Dans les XVIII Canons mélodieux ou VI Sonates en
Duo pour le clavecin (Paris, 1738) sont groupées trois
pièces, deux – la 1™ et la dernière – de mouvement
rapide, la seconde lente. Par l'écriture, ces canons à
l'unisson ressemblent à des duos pour deux violons,
sans basse continue.

Le style aimable, l'habileté sans pédantisme et
l'originalitésans rudesse de Telemann le firent admi-
rer et imiter. Parmi les compositeursqui suiventson
exemple, il faut citer Kreysing, J.-V. Gôrner, K.-J.-F.
Haltmeier,dont quelques oeuvresse trouvent dans le
recueil de TelemannDer getreue Music-Meister(1728)'.

Les sonates faites sur les « histoires bibliques »
sont, d'autre part, des monumentsremarquables de
la « musique à programme ». Si, pour les éléments
pittoresques de son œuvre, Kuhnau avait déjà à sa
disposition des ressources offertes par ses devanciers,
il est contraint à plus d'invention quand il veut dé-
crire des états de l'âme. Les motifs par lesquels il
exprime la joie (p. 131, p. 146, p. 153, p. 176 de l'éd.
moderne) sont d'une sérénité charmante le désor-
dre de pensée, la tristesse hagarde, les furenrs de
Saül, sont dépeints avec une sobriété forte; partout
les allusions musicales sont d'une rare justesse et
d'une valeur psychologique incontestable.

Dans le nord de l'Allemagne, nous devons citer
J.-A. Iteincken (1623-1722), qui écrit des Partite sur
la Meyerin (les 3 dernières variations ont le carac-
tère d'une courante, d'une sarabande et d'une gigue)
et un Ballet; Georg Bohm (né en 1661), dont les
quatre Suites sont gracieuses comme les œuvres des
Français, sans être vides2; Buxtehude, qui nous a
laissé une Suite sur le choral Anf meinen lieben Gott
(Allemande, Double, Sarabande, Courante, Gigue) et
dont les VII Suites « sur la nature et les propriétés
des planètes » sont malheureusement perdues; Vin-
cent Lübeck (1654-1740), organiste à Stade, puis à
Hambourg, qui publia en 1728 une Clavie,' Uebllny

comprenant un prélude, une fugue et une suite (Alle-
mande, Courante, Sarabande, Gigue\.

Il nous reste à signaler un groupe de maîtres alle-
mandsdansles œuvres desquels s'épanouitet se trans-
forme la Suite. Nous prendrons encore pour guide
l'excellent ouvrage de M. Seiffert, où nos lecteurs
trouveront, traitées à fond et magistralement, toutes
les questions que nous ne pouvons ici qu'effleurer.

Dans ses Compmimenli musicali per il cembalo
(1739)3, Gottlieb Mnffat (1690-1770), fils de Georg
Muffat, publie six séries de pièces où, après une
Ouverture (n°s 1 et 5), une Fantaisie (n"' 3,4, 6) ou un
Prélude (n° 2), on trouve une Allemande, une Cou-
rante et une Sarabande dans les5 derniers groupes,
une Allemande et une Courante dans le premier. Mé-
langées à ces piï'ces, se rencontrent d'autres danses,
des pièces de caractère ou des compositions de déno-

1. t-c recueil se trouve a la Uibl. nationale.
2. Sur ces maîtres, voyey louvr. de M. Seilîcrt.

mination plus vague (Rigaudon, Menuet, avec Tri,,(JU
sans Trio, Bourrée, Hompipe; – la Hardiesse, la Co-
quette, Cornes de chasse; Air, Adagio, Fantaisie),

Une Gigue (n<" 2, 4, 5, 6) ou un Finale (n°«1 et 3| ser.vent de conclusion à ces six espècesde Suites, apres
lesquelles, au septième rang, parait une Ciacona avec38 variations. Le style de Muffat est original en ceci
qu'il comprend les particularités de style des di.
verses écoles la mélodie accompagnée d'une ma-
nière homophone, comme le font les Italiens, la plé-
nitude harmonique des Allemands, le mélange de

passages en récitatif et de traits, les accords arpégés
comme chez Kuhnau, BOhm et K.-F. Fischer, lespro.
gressions élégantes, comme chez Couperin, tons ces
éléments se fondent dans les pièces de Muffat. Pour
l'exécution, il suit les conseils de Couperin.

F.-Anton Maichelbek (1702-1750), dans ses Sonaten
(1736) écrites « a la mode italieniine d'aujourd'hui

»,donne des Suites mêlées de pièces de Sonates. L'in-
fluence italienne est manifeste dans ces œuvres fort
mélodiques,écrites généralementa deux parties, où
l'on trouve des accompagnements en accords brisés
(basse d'Alberti),deseffets dans le goût de Scarlatti,
de l'habileté et du brillant. Il a laissé une méthode,
Die auf dem Clavier lehrende Cuecilia (1738), où il
traite de tout ce que doit connattre un claveciniste,
depuis les clefs et le doigter, jusqu'àla réalisationde
la basse continue et au contrepoint.

De J. Kaspar Simon, les Leichte Praeludiaund l'mjen
(en 2 parties) sont destinéesau clavecin ou à l'orgue

ses Gemûlhs vergnùgende musicalische Neben-Shmden
comprennentsix Suites où la troisième seule des pièces

qu'il y associe (le Menuet)conserve le caractère d'une
danse, tandis que les autres parties sont des mouve-
ments de sonates. Par le style et par la technique, il
n'observe d'ailleurspoint la tradition des maitresde la
suite, mais prépare les élémentsde la sonatemoderne.
Il en est de même d'August Biix (Zwei Partien, 1746).

lsfried Kayser (Très Partlàaeclavi-cimbalo accoinolatae
(1746) manifeste plus encore les mêmes tendances.

Dans les compositions du claveciniste thuringien
Joh. Schmid, se trouvent des variations où parait

encore un reflet lointain de J. Pachelbel les six pre-
mières Partite sur un thème destiné au chant du

ps. 121 sont dans le style de la variation du clave-
cin, les onze suivantes sont conçues en forme de

danses Boutade, Allemande, etc., Passacaille. Un

prélude, relié à une fugue, sert d'introductionà cette

œuvre (1710), qui contient de nombreux signes d'or-
nementation, des indicationsdynamiques(I., p., ppl
et des remarques sur le mouvement et la souplesse
de rythme qu'admet l'andante.

Le style de J.-Peler Kellner, aussi Thuringien ( l"0b-

1788), ne garde presque plus la moindre trace de

l'influence de Pachelbel. Une série de six Suite,a été

publiée par lui sous le titre de Certamen mimcM1
(1739 à 1756). Après un prélude et une fugue, ony
trouve une Allemande et une Courante la seconde

partie de la Suite est traitée librement; des pièces

dénommées Adagio ou Allegro, etc., y remplacent
le plus souvent les danses, mais l'on y rencontre fré-

quemment un ou deux menuets. Dans la première
Suite, l'Allemande,la Courante et la Sitrabaivte ont

des traits mélodiques communs; VAllemmuk et la

3. Réfd. par 11. G. /Idler (Denlcm. der ïontnmst m
Oau* !»''•

3" année).



Cjarimfe de la seconde Suite ont aussi de l'affinité.
Les

préludes sont des sortes d'études ou des
pièces

brillantes, qui se rapportentau style de concerto. La
valeur musicale de ces compositions est considérable.

Le Manipulas Musices (1753-1756)du même auteur
est de forme incertaine et de moins haute signifi-
cation.

Il nous reste à mentionner le trivial Tischer (1707-
1760), Christian Pezold, Gottfned- Heinrich Stolzel
(1690-1749), dont la Sonate enharmoniquea une cer-
taine unité dans ledessein,Ghristoph-Graupner(1683?-
1Î60) et Georg Gebel le père (1683- 1730) et G. Gebel
le fils (1709-1753).

chez J.-S. Bach, les œuvres de jeunessenous révè-
lent quelles furent les premières études du jeune
compositeur.Une fugue en mi mineur (B. G., XXXVI,
p, 155) est dans la manière de Pachelbel, une Sonate
en rémajeur (B. G., XXXVI, p. 19) nous rappelle, par
la forme, les œuvres de Kuhnau (Frisehe Clavier-
frichte) et l'introduction semble inspirée par un
passage de la 3" sonate à programme du même au-
teur ((o Sposo amoroso e contenta) dont le souvenir
parait encore dans la fugue en si mineur contenue
dans cette sonate. La fugue qui termine la sonate a,
d'autre part, des rapports évidents avec les compo-
sitions imitatives des Italiens et de Poglietti, étant
faite sur le cri de la poule et le chant du coucou.
Dans le CaprUxio sopra la lontananza enfin, de.l sua
fratello tlilet tissimo (B. G., XXXVI, p. 190), Bach prend
modele sur les a sonates à programme» de Kuhnau.
Pendant son séjour à Weimar (1708-1717), l'intérêt
du maitre pour les compositions italiennes se mani-
feste en des transcriptions de Concertos de Vivaldi,
de Marcello; il emploie des thèmes italiens,écrit une
iria variata alla maniera italiana (B. G., XXXVI,
p. 2031, un Prélude en la mineur (suivi d'une fugue)
conçu dans la forme du concerto italien (B. G., XXXVI,
p.

91; cf. B. G., XVII, p. 22). Par la disposition, la
2* partie de la Toccata en ré majeur iB. G., XXXVII
se rapporte ù la même origine. Cependant, les quatre
Toemte dont cette œuvre fait partie sont construites
comme les Toccate de Georg Muffat elles présentent
un mélange d'éléments de style libre et d'éléments
observés, mais Bach travaille longuement les maté-
riaux que Muffat ne fait guere que présenter. Deux
Toccate, écrites apparemment dans les dernières an-
nées du séjour à Weimar, ont une plus grande unité
ci plus de recherche dans l'écriture {B. G., III).

Les 18 petits Préludes, les Inventions et les Sinfo-
nies sont destinés aux élèves. « Le titre des Inventions
et Sinfonies indique l'intention de l'auteur il veut
enseignerà jouer purement iL deux, puis à trois par-
lies, et d'une manière cantable, et il veut donner à
ses disciples un « fort avant-goût de la composi-
tion ». La forme des Inventions rappelle, le plus sou-
renl, la structure de l'air italien les Sinfonies se
rapprochent des trios italiens pourles instruments.La
musique de ces courtes pièces est fort remarquable
dans ce livre d'esquisses, Bach a déjà tracé, pour ceux
a qui il enseigne le jeu cantable, les figures expres-

sives qu'il présente dans ses autres œuvres. C'est
non seulement une introduction à l'art d'exécuter
nettement, mais d'interpréter exactement les pièces
de Bach. Il est regrettable que les éditions pratiques
de ces œuvres soient loin de satisfaire à cette partie
du dessein de l'auteur.

C'est aussi à la jeunesse curieuse de s'instruire
qu'est dédié le Clavecin bien tempéré (l" partie, 1722).
Dès 1698, Andreas Werckmeister déclaraitque, pour
le clavecin accordé avec le tempérament, on pouvait
composer en chacun des tons désignés par les tou-
ches, en mode majeur et en mode mmeurt. Les
dix-sept Suites de Pachelbel (copie de 1683) mon-
traient déjà un accroissement dans le nombre des
tonalitésemployées. J.-K.-F. Fischer, dans non Anadne
Musica (i715), écrit en dix-neuf tons différents. Une
partie des préludes assemblés en 1722 par Bach avait
été déjà réunie par lui en 1720, dans le Clavier-
Bùchlein de son fils WilhelmFriedemann (B. G., XLV).
Ce sont les préludes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X,
XI, XII (les préludes I, H, VI et X ont été remaniés et
développés).D'autres pièces avaient été aussi compo-
sées antérieurement Forkel rapporte que la fugue
en sol mineur était un ouvrage de jeunesse2.

Les Suites françaises furent composées avant le
départ de Bach pour Leipzig aux quatre danses dela Suite allemande sont mêlées, avantla Gigue finale,
des pièces d'espèce différente. Le Bègue, Marchand,
Kuhnau, Buttstett et Murschhauser ont laissé des
Suites de semblable structure.

De la période de Leipzig (1723-1750) datent les
Suites anglaises, écrites avant i'726. Elles sont précé-
dées de préludes. Dans les Suites allemandes 11" par-
tie de la Clavier-Uebung, 1731), Bach est moins res-
pectueux de la forme en quatre parties que dans les
précédentes. Une plus grande liberté dans la consti-
tution des pièces se manifeste aussi tantôt les Gou-
rantes ont un caractère passionné, à la française
(2, 4), tantôt une allure fluide, à l'italienne (l, 3, 5,
6). Les Gigues sont généralement fuguées (3, 4, 5, 6)

l'une cependant a l'apparenced'une mélodie accom-
pagnée (1). Enfin, les pièces d'introduction sont de
formes variées. La 2e partie de la Clavier-XJebung (1735)
comprend un concerto italien et une ouverture fran-
çaise. La 4° partie (1142) renferme un air avec 30
variations, où il fait preuve d'une liberté d'imagina-
tion et d'une richesse incomparables-

Vers 1744,il termina la seconde partie du Clavecin
bien tempéré, où il y a plus de musique encore que
dans la première, et où certains préludes annoncent
la forme de la sonate moderne. L'habileté dans la
conduite de la fugue s'y élève au plus haut point. Dans
l'Art de la Fugue (1749), cette merveilleuse faculté
de traiter le contrepoint est utilisée pour un ouvrage
didactique où le maitre veut montrer tout ce que,
en ce style sévère, on peut tirer d'un thème unique.
Tandts que, dans la seconde partie du Clavecin bien
tempéré, Bach annonce une ère nouvelle, dans cette
dernière œuvre il nous donne le résumé de tous les
artificesdu vieil art le la polyphonie.

1. Die nolhivendiqstcn AnmerJiiwr/en uni Reyeln, twje list' Dasr-
sus communs v-ohl litnine Iracttrt werden.

î.
Uber J.-S.

Baciïs lœben, Aunst und Ktmstuerke, 180:

A. PIRIIO, 1913.
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On a dit de l'histoire des mathématiques qu'il ne
serait pas juste de penser qu'on pût l'écrire en joi-
gnant bout à bout des études successivessur les œu-
vres des mathématiciens illustres; car, en agissant
ainsi, l'on ne pourrait obtenir, au lieu d'un dévelop-
pement historique, qu'une série discontinue de dé-
couvertes, produites en apparence uniquement par
des à-coups de génie. « Mieux vaudrait, pour déter-
miner le mouvement historique, le chercherdans les
œuvres des géomètres médiocres, dans les ouvrages
didactiques de toutes les époques, où l'on verrait
comment les études nouvelles ont été à chaque ins-
tant préparées par des traités antérieurs, et comment
elles ont été rattachées à ces travaux.»

11 en est de même dans toutes les branches d'his-
toire, et en particulier dans l'histoire de la musique.
Pas plus que les ilôts épars dans l'Océan n'existent
isolésau milieu des flots, mais bien se relient entre eux
parle système ininterrompu et caché des reliefs sous-
marins, les artistescréateurs ne sont réellement sépa-
rés les uns des autreset de la multitude des hommes.
Notre fervente admiration leur ferait à eux-mêmes
injustice, et nous condamnerait à ne pouvoir jamais
ni les connaître assez, ni dignement les louer, si nous
ne voulions en dehors d'eux rien regarder dans l'ho-
rizon historique. Haydn,Mozart, Beethoven, remplis-
sent la période que nous devons étudier ici, et qu'on
est convenu d'appeler,en musique,l'ère des « grands
classiques ». Leurs trois noms forment, dans l'opi-
nion commune, un tout indivisible et parfait en lui-
même, ainsi que les trois sons de la triade harmo-
nique cependant, comme les degrés de la gamme,
viennent se placer entre eux les musiciens secondai-
res, par lesquels seulement s'ordonne une progres-
sion logique et se peuvent souder les anneaux de la
chaîne.

Si l'on veut essayer d'embrasser d'un regard d'en-
semblecette chaine merveilleuse, il faut se représen-
ter en quelque sorte la carte géographique de l'Alle-
magne musicale, vers le milieu du xvm° siècle. Cette
carte, le voyageuret historienanglais Charles Burney
tenta de la dresser, en parcourant lui-même toutes
les contrées de l'Europe beaucoup de choses qu'il
vit, en 1772, existaient déjà vingt ans auparavant,
en l'année où la mort du grand Bach, à Leipzig, fer-
mait un âge historique. Mais Burney, encore qu'il
voyageât sur les routes de poste, au trot lourd de
quatre chevaux, était déjà un touriste pressé, qui
regardait les villes et les peuples un peu vite, en se
penchant hors des portières de son carrosseD'ex-

III
LES GRANDS CLASSIQUES

Par Michel BRENET

cellentes monographies spéciales complètent et cor-
rigent aujourd'hui ses récits anecdotiques.

Vers i750, l'Allemagne, par la division de ses ter-
ritoires en un nombre considérable de royaumes et
de domaines seigneuriaux, offrait un état de choses
à la fois favorable à l'exercice des professions de
luxe, et nuisibleau développement d'une école homo-
gène d'art national. Le degré de culture et de pros-
périté de l'art était subordonné à la personnalité des
souverains, que les mœurs du temps préparaient à
faire acte eux-mêmesd'exécutantset de compositeurs-
amateurs, et qui étaient par cela même enclinsà
chercher la satisfaction de leurs préférencesparticu-
lières, plutôt qu'à découvrir et protéger de nouvelles
initiatives. La plupart des musiciens, que dirigeaient
des intérêts matériels, se pliaient aisément aux goûts
d'un prince dont ils portaient la livrée. Toutes les

représentations, toutes les exécutions, étaient plus

ou moins des cérémonies de cour, auxquelles un au-
ditoire choisi n'assistait que par devoir ou faveur,
et sans avoir permission de manifester ni le plaisir
ni l'ennui. Chaque souverain, désireux de surpasser
son voisin, s'efforçait de s'attacher les poètes, les

compositeurs, les virtuoses les plus célèbres, qui écri-
vaient, composaient,chantaient et concertaient pour
lui seul. 11 y avait ainsi rivalité sans échange. Les

œuvres nées dans une capitale y demeuraientgénéra-
lementprisonnières.Quelques-unesseulementétaient
jugées dignes de l'impressionoude la gravure; pres-

que toutes restaient en manuscrit dans les archives
du palais, de la chapelle, de la ville, pour lesquelles

on les avait composées. Le répertoire de Munich

différait donc de celui de Mannheim ou de Berlin, et

chaque petite capitaleétait la « citadelle» d'un com-
positeur. Une brouille survenue entre maltre et ser-
viteur, une mission en Italie pour engagerdes chan-

teurs, un congé longuement sollicité, amenaient seuls

les musiciens à changer d'atmosphère et à connaîtra

ce qui se passait autour d'eux jusqu'au temps de
Charles-Mariede Weber, la cour de Dresde ne sut rien

des productionsde l'école vienuoise, pas même de

Mozart.

Vienne, vers la date qui sert de point de départà
notre étude, se trouvait,sous le rapportmusical, dans

une période d'atonie ou de décadence; la chapelle

impériale, autrefois si brillante, végétait; les oralo-
rios qu'elle exécutait pendant le carême avaient été

1. Burnej, rJhe Prisent State ofmusic in Germant/, Neltfrl»»'1*

and umled provinces, London, 1773, 3 vol. in-8° Irad. al!, |nrfcllf-

ling, 1773 trad. française partielle, par Kmllo I.» K"ï '«
dans tes cours altemandes en i712, eitraildu Voi/nge imwcrI, ete

Pans, Baur, s. d. (1881), petit ill-8".



abandonnés tes représentationsd'opéras et de « séré-
nades» dramaliqnes se faisaient rares, et les musiciens

attachés au service de la cour avaient surtout pour
emploi d'enseigner le clavecin et le chant aux archi-
duchesses et de composer les cantates que les enfants
de Marie-Thérèseet quelquesnobles amateurs exécu-
taient à Schœnbrumi ou à Laxenburg, pour la fête de
l'impératrice ou le jour anniversairede sa naissance1.
Les festins offerts à un prince en voyage ou à l'am-
jassadeur d'à ne puissanceétrangère étaient l'occasion
d'une« musique de table » vocale et instrumentale à
laquelle participaient les membres de la chapelle et
ceui de l'opéra impérial. Vienne n'aurait eu aucune
part au mouvement musical du moment, si, en dehors
de la cour, n'avait commencé à se manifesterl'expres-
sion des goûts populaires. En i750 furent inaugurés
les premiers concerts publics, sous le titre d' Aca-
démies musicales ». Ils se donnaient au « Burgthea-
ter»,lesvendrediset pendant le caréme, et leurspro-
grammes, comme ceux du Concertspirituel de Paris,
qui servait de type à toutes les entreprises du même
genre, étaient formés de cantates, d'airs, de petites
symphonies et de concertos. La meilleure musique
quci'on entendit alors en Autriche ou en Hongrie se
faisait chez quelques seigneurs, à Vienne en hiver,
et dans leurs résidences en été chez les Schwartzen-
berg, les Kinsky, les Esterhazy, les Liechtenstein, les
loljkowitz, et surtout chez le feld-maréchal prince
de Saxe-Hildburghausen, qui entretenait un corps
nombreux et excellent de musiciens; Jos. Bonno, Jos.
Tram, Ditters de Dittersdorf, le. dirigèrent successive-
ment leurs concerts attiraient chez le prince toute l'a-
netocratie viennoise2.

Les petites cours de l'Allemagne du Sud surpas-
saient alors la cour impériale, sous le point de vue
du luxe musical. A Dresde3, Frédéric-Auguste II,
électeur de Saxe et roi de Pologne, régnait depuis
(733. Il avait épousé une archiduchesse d'Autriche,
élevée comme lui dans le culte de la musique ita-
lienne. Le mariage du prince-héritier, en 1747, avait
lise à cette cour une princesse de Bavière, Maria-An-
lonia Walburga, que distinguait un triple talent de
poétesse, de cantatrice et de compositeur'. Toute la
famille royale fréquentait assidûment l'opéra, que
Johann-Adolf Hasse (1699-1783) alimentait régulière-
ment d'œuvres nouvelles en style italien5. En dehors
des chanteurs recrutés au delà des Alpes pour inter-
préter ce répertoire, on vantait grandement l'orches-

1. La chapelle impérialeavait pour premier maître, en 1756, Prê-
tai, et pour second maîlre Georges Reutter. 11 y avait trois coin.
P'sileure de la cour >i Wagcnscil, Pallota et Jos. Bonno. Les u orga-
DStes étaient Gotlliob Muffal et Ant.-Carl Riclitor. Lo personnel
total comprenait environ douze chanteurs, et l'orchestre une tren-
lame d'mstrumentistes. Voyez L. von Kôchcl, Die Kaiserhche Bof-
"^ihkapeUe (La cbapclle-musiqncde la cour impériale), etc., Vienne,
II", in-8-,p. 85 et suiv,

Le prince de Saxe-Ilildburghauscn ayant quitté Vienne en 1759,
Hittersdorf et les meilleurs musiciens de son orchestre passèrent au
•Hoftheater h, Sur l'état de la musique à Vienne depuis 1750, on
tensaïlcra Ditters von Dittersdorf, Lebembesclireihung (Autobio-
I»Pl"e), Leipzig, 1601, in-8»; A. Sclimid, Chr. W. Gluck, Leipiig,
I*o4, m-S",p> 54 ci 5U;V_ Hansljnk, Geschichte des Concertwesens m'>» (Histoire des Concerts a Vicnncl, Vienne, 1869 p. 3 et suiv.,
ïbIsuiv., C.-F.Pohl, J.Emjdn, Leip7ig, 1878, in-S«, l. 1", p. 70 ets.

ï. Sur celte cour, voir Furstenau Beitraue zur Geschichtederk(fl.
Kcfoisthen mttsifeatisclteKapelle (Essais sur l'histoire de la chapelle
™!ale de Saie), Dresde, 1849, în-8°, et: Zw Geschichteder Musik und
fa Tltcatera am Ho(e zu Rresden (Sur l'histoire de la musique et du
•»lre

« li tour de Dresde), Dresde,1 B62, dem vol. in-8».
* Mana-Antonia Walburga (1724-1780) a laissé des poésies en fran-

cs et en italien, des ouvrages de pieté, le lnret d un oratorio de
liasse,el les parutions de deux opéras italiens il Tnonfo delta
mltn, et Tidestn reyXnit delle Amazone;cette dernière a été gra-

tre, que Volumieravait jadis exercé dans la manière
de Lully et qu'après lui deux chefs, l'AllemandPisen-
del (f 17H5), l'Italien Cattaneo (| 17S8), s'étaient
appliqués à perfectionnerOn sait l'éloge qu'en fit
J.-J.Rousseau, par oui-dire, en le proclamant, de
tous les orchestres connus, « le mieux distribué, et
qui forme l'ensemble le plus parfait' ». Le célèbre
Hampel, entre autres,en faisait partie et y avait expé-
rimenté ses perfectionnements dans la facture du
cors. Cet orchestre, en dehors du théâtre,participait
aux concerts de la cour, aux séances de musique de
chambre données dans les appartements de la reine,
aux exécutionsde musique d'église, auxquellescette
princesse, qui appartenait à la religion catholique,
s'intéressait personnellement. Il y avait en charge
un « compositeur de la musique religieuse de la
cour », qui était, depuis 1748, Johann-Georges Schti-
rer (f 1780); plus de six cents compositions, conser-
vées en manuscrit, témoignent de son zèle infatigable.
Mais, dans les occasions solennelles, on avait recours
au talent de Hasse. Ce fut lui qui composa, pour l'i-
nauguration de la nouvelle chapelle de la cour, une
messe et un Te Deum que la tradition maintint long-
temps au répertoire de l'église à laquelle ils avaient
été destinés9. Hasse était aussi chargé d'écrire les
oratorios que l'on substituait chaque année, pendant
le carême,aux représentations théâtrales. Ses grands
ouvrages en ce genre, San? Elena al Calvario, Giu-
seppe riconosciulo, la Caduta di Gerico, la Deposizione
della croce, la Conversione di S. Agostino, ne ressem-
blaient en rien auxPassions », aux cantates d'é-
glise, aux oratorios de l'époque précédente. C'étaient
des opéras déguisés, que le sujet et le lieu de leur
exécution distinguaient seuls des oeuvres profanes,
écrites pour le théâtre. La publication récente de la
Conversionedi S. Agoslino, dont le livret avait été ver-
sifié pour Hasse par la princesse Maria-AntoniaWal-
burga, a servi surtout à démontrer « combien nos
idées en matière dramatique se sont modifiées »
depuis cent cinquante ans. Abstractionfaite de toutes

les critiques qui concernent l'appropriation de la mu-
sique au sujet, on y peut étudier les dons de Hasse
pour une mélodie facile et relativement expressive;
et l'on est d'autant plus frappé du caractère conven-
tionnel de l'œuvre, que l'on se voit en présence d'un
auteur allemand qui abandonne volontairement les
propriétés de sa race pour se conformer aux modes
régnantes et s'exprimer, non sans accent, dans une
langue étrangère

vec. Membre île l'Académie des « Arcadi de Rome, la princesse se
faisait appeler« Ermchnda Talea, pastorelia arcada ». Eximeno lui
dédia en 1774- son livre Delle origuu tlelîa mtiBtca,etc., où fut place

son portrait.
5. Pour tout ce qui concerne la musique dramatique, le lecteur

voudra bien se reporter au chapitre spécial qui traite de l'opéra avant
Motart.

6. En 1756, l'orchestre, dirigé par Cattanco, comprenait 17 violons,
4 nltos, 3 violoncelles, 2 contrebasses,3 tliUi>&, 6 hautbois, 2 cors,
6 bassons, 1 pantalon, 1 viole de gambe. L'état du personnel indique
en outre un organiste chargé de Jouer la basse continue au clavecin.
Un raffinement spéciala l'oichestre»!e Dresde consistait a faire accor-
der les instruments a^anl leur entrée dans la salle.

7. J -J. Rousseau,de musique, art.
OacHFSTRE.

8. Anton-Joseph Hampel (f 1771)était entré en 1737 dans ronchestree
de Dresde. On place entie 1750 el 1755 ses modificationsala facture
du cor, qu'illit ciecutcr sous seseux par le facteur J. Werner.

9. La chapelle do la cour fut inaugurée le 29 Juin 1751 on y plaça

en 1734 un bel orgue de Gollfricd Silbermann. V. Furstenau, t. Il,

p. 271 Le Te l)tum de Hasse a fite publié u Leipzig, clieî Peters.
Un clioii lie chants religieux a une et deux voix, avec orgue nu piano,
de liasse, a étépar M. Otto Sclunid, comme 7"elS* \olumes de
la collection AJttstk am sadmsclien Hofp (Musique a la cour de
Saie),Leipzig, Brcilkopf et H.irtcl. t'JOb.

tu. La Converstone di S. Ayostino, de liasse, forme le tome W de



Les péripéties de la guerre de Sept ans, dont la
Saxe out cruellement i souffrir, vinrent interrompre
les brillantes manifestations de la vie musicale à
Dresde. En 1757, une partie de l'orchestre et de la
troupe d'opéra suivit à Varsovie i'électeur-roi de
Pologne; en 1760, liasse cherchaun refuge en Italie.
Lorsque la paix fut rétablie et que, en 1763, Frédéric-
Auguste HI parvint au trône, sous la régence de son
oncle, les destinées artistiques de la cour saxonne ne
changèrent point d'orientation. Johann-Gottlieb Nau-
mann (1741-1801) s'y installa tout d'abord comme
compositeurpour l'église, puis comme maître de cha-
pelle, et, à l'instar de Hasse, composa tous les ouvra-
ges nécessairesau service de la cour vingt-quatre
opéras, onze oratorios, vingt et une messes, un Te
Deum, et quantité de psaumes, de motets et de mor-
ceaux diverss.

Ni du temps de Hasse, ni du temps de Naumann,
Dresde n'exerça d'influence réelle sur le développe-
ment de la musique allemande, parce qu'elle-même
n'avait pas su se dérober à l'ascendantde l'art trans-
alpin. Il en était de même à Stuttgart, où le due Cari
Eugène, qui régnait depuis 1744, n'épargnait rien
pour s'entourer d'artistes renommés et pour multi-
plier des exécutions qui méritaient les louanges des
visiteurs étrangers. Chaque année, au moment de
l'anniversaire de sa naissance,des fêtes avaient lieu,
qui duraient quinze jours, et pendant lesquelles de
nombreux invités réunis à Stuttgart ou à Ludwigs-
bourg, pouvaient assister sans relâche aux opéras,
aux comédies, aux bals, aux concerts et aux ban-
quets3. Pour que le peuple prlt part à l'allégresse
générale, le duc lui faisait jeter des pièces de mon-
naie et distribuer des viandes et du vin jouissances
matérielles que l'on jugeait alors seules à sa portée,
car les temps étaient oubliés où l'art plongeait ses
racines jusqu'au cœur de la nation, et l'on ne se
souvenait plus des « écliafauds» parés de tapisse-
ries, chargés d'acteurs et de musiciens, que le moyen
âge dressait sur les places publiques et sur le par-
vis des églises, et sur lesquels, à la vue de tous, se
jouaient de beaux « mystères n et se représentaient,
par personnages vivants, les tableaux symboliques
des grands peintres, tels que l'Agneau sans tache, de
Memling,

Admis aux spectacles de cour, les artisans ou les
bourgeois allemands de 1750 les eussent d'ailleurs
peu goûtés, puisque « malheureusement», remarque
l'historien de la musique en Wurtemberg, ce n'était
pas l'art germanique que protégeait Carl Eugène.
« Comment cela eut-il été, alors que le sentiment
national sommeillait, et que toutes les directions de
la pensée, en politique, en littérature, en art, pre-
naient leur mot d'ordre à l'étranger*? » En 1751, le
duc avait remplacé, à la tête de sa musique, l'Italien
Brescianello par le Viennois Ignaz Holzbauer mais

la grande collection des Deiïkmûler deutscher Tonkwtst IMonuntcnts
de la musique allemande). Pour la biographiede liasse et l'étude de
•es teuvres, vojez Furstcnau, omit, cité, l. Il, p. 207-270; la préface
historique, rédigée par SI. Arnold Sihering pour l'édition ci dessus
mentionnée de la Conversione tii S. Agoslim, une étude do Al. Carl
Memùcke iusérée dans le Recueil trimestriel de la Société internatio-
nale de musique. S" année, 1903-1904. p. 230 et suiv.; le volume du
même auteur, Masse und die Brader Graun als Sympltomker IHassc
et les frères Graun considéréscomme symphonistes, avec catalogues
thématiques),Leipzig, 1908, in-8»; W. Muller, Joli. Ad. liasse als Kir-
cften kompon trf (liasse commecompositeur religieux), Lcipzig,19IO,in-8°-
Kamienski, Dk Oratonm mm J. A. Basse (les Oratorios de Ifaeac),
Leipzig, 1912, in-8«.

1. Nestler, Dcr K. KapeUmei&tcrNmimann,Dresde, 1901, in-8°.
2. J. Siltard, Zur Getdiicltte dur Mnstk und des Thmlm am Wurl-

celui-ci ne passa que deux ans à Stuttgart et part*
en 1753 pour Mannheim, où nous le retrouverons ileut pour successeur Jommelli, avec lequel li'iomnD
la musique italienne et les chanteurs ultramontains
L'orchestre seul était formé en partie de musicien
allemandsqui, en dehors même du théâtre, et dans
les concerts ou la « musique de table n, exécutaient
encore le répertoire étranger, à commencer pdr les
ouvertures de Jommelli.C'étaient des pièces de sym-phonie, disposées en trois mouvements, allegro, an.dante et presto, que l'on préférait à celles de Hasse
et de Galuppi, et entre lesquelles on admirait sur-tout l'ouvertured'Artaserce (1749), pour cordes, deui
hautbois, deux cors, deux trompettes et basse conti.
nue pour le clavecin. Cari Eugène, qui avait ces mor-
ceaux en grande estime, se plaisait à y tenir en per-
sonne la partie de clavecin.

Comme le duc de Wurtemberg, le prince-électeur
de Bavière, Maximilian-JosefIII, était ami de la mu-sique et exécutant zélé. Jouant de la viole de gambe,
il se faisait confectionner par ses musiciens ordi-
naires, comme une marchandise à prix fixe, des con-
certos qu'il payait un florin la pièce et dont probable-
ment la plupart ne valaient pas davantage. Lorsque
s'agissait de son opéra italien, l'électeur savait se
montrer moins parcimonieux; lui aussi s'était fait
construire une belle salle de spectacle, où dem com-
positeurs appelés d'Italie, Giovanni Porta et Andrea
Bernasconi, dirigeaient, avec leurs propres ouvrages,
ceux de leurs plus fameux compatriotes5.

Mais la cour la plus musicale était celle de l'élec-
teur palatin, Carl Theodor, à Mannheim. Calquée
jusque dans les détails de l'étiquette et les formules
du langage sur le modèle de Versailles, on disait

en français « jour de cour, grand appartement,petit
appartement n, etc., elle enchérissait encore sur
les usages français, en réunissant les plaisirs de l'o-
péra italien, de la comédie française et des concerts
exécutés par un orchestre excellent et par les virtuo-
ses les plus renommés de l'Europe6. Les grandes
« Académies » se donnaient deux fois la semaine,
« saufquand il faisait grand froid », dans la salle des

chevaliers, au château; les séances de musique de

chambre,où Cari Theodorjouait tantôtdovioloncelle,
tantôt « un peu de clavecin », avaient lieu presque
quotidiennement « après la table », c'est-à-dire apres
le repas du milieu du jour; de plus, les musiciens de

cour jouaientencore « pendant la table et les soirs
de comédie pendant les entr'actes. En carême, on
exécutait de grands oratorios, dont quelques-uns
composés tout exprès par le maître de chapelle Holz-

bauer6; en été, le personnel musical suivait le piince-
électeur dans sa résidence de Sohwetzingen, où se
continuaient les fêtes on plaçait l'orchestre dans des

temberifisclien Hofe [Sur l'histoire de la musique et du ttiéalrealala
cour de Wurtemberg),Stuttgart. 1891, 2 vol. in-8".

3. Billard, owr. clé, t. Il, p. 27.
4. lludhart, Geschtchte der Oper am Uofe ;u Mnnclun(Ilisli™

de l'Opéra,ala coup de Munich), Freising, 180b, in-S«, p. Il" et suli.
5. Sur tout ce qui se rapporteà la musique a Mannheim,on consultera

l'ouvrage de M. F. Waller, Geschtchte des Thmters mul ilrr Ital
am AurpfalzischenHtife fflisloire de la musique et du llti itre a la

cour palatine), Leipzig, 1898, in-81», et pour l'histoire eppcwle des re-
présentations de comédies françaises, celui de M Olmcr. \csCmr
dieiis franrfus dans /es cours d'AUcmai/ne au thx-hmtviwesiecfo

lr# séne,ta nour électorale palatine, Paris, 1901, in-4».
6. En 1733 l'on exécuta l'oratorio 'de liasse,la Conici-Moni- iliS.4·

At/oslina; on I7M, 17n7, 1760, laPassune.Jsacco,Uttulmt*1'de

Holzbauer tu 171.1, ,1 Itm-clo dé Mose, de Wagenseil. V.« allcr.p. 18'-



parques pour des promenades sur le Neckar, on le
cachait dans des bocages pour les retours de chasse;

n
jour et nuit », les concerts retentissaient. Tout cela

faisait partie de la « décoration du trônedont
l'électeur palatin semblait s'appliquer à rehausser
l'éclat, pour compenserl'etfacement de son rôle poli-
tique. La dépense qu'il fit en 1749 pour l'opéra et la
musique, sans la danse ni la comédie, atteignit 24.000
florins. En 1172, Burney fut frappé du luxe « prodi-
fkux » de cetle cour. ><

Le palais et ses annexes, dit-
il, couvrent plus de la moitié de la ville, et la moitié
des habitants qui servent au palais ruine le reste de
la ville, qui semble plongé dans la plus profonde
indigence.Non point par ses spectacles dans le goût
étranger, mais par ses « Académies» où un orches-
tre formé de véritables maîtres exécutait des œuvres
instrumentales, la cour palatine imprima véritable-
ment une impulsion directrice à la musique alle-
mande.

Nous reviendrons sur ce côté fécond de l'histoire
de Mannheim. En poursuivant rapidement un som-
maire « tour d'Allemagne », il nous faudra remar-
quer que, peut-être précisémenten raison directe de
l'exiguïté de leurs ressources, certaines petites prin-
cipautés se trouvèrent, sur le terrain nouveau de la
symphonie, en état de rivaliser avec la cour électo-
rale palatine.C'est ainsi notamment qu'àDarmstadt,
chez le landgrave de Hesse, le compositeurChristoph
Graupner(f 1760), placé à la tète d'un corps de mu-
sique qui ne comptait pas plus d'une trentaine d'ins-
trumentistes et de chanteurs, dirigeait, au lieu de
somptueuses représentations d'opéras italiens, des
concerts de symphoniesallemandes2. Il en était pro-
bablement de même à. Uat.isbonne, chez le prince de
Tour et Taxis3; et de même encore chez quantité
de semblables petits souverains, ducs, margraves,
princes-abbés princes-évèques, qui, chacun dans
son Versailles ou son Mannheim minuscule, et cha-
mn en proportion de ses ressources financières, se
procurait le luxe indispensable d'un corps de mu-
sique. Les « villes libres » ne se dérobaient point à
des usages si parfaitementappropriés au' tendances
musicales de l'âme germanique il estrai qu'àlIam-
bourg le Sénat avait d'abord regardé d'un œil sévère
les concerts que Telemann dirigeait dans une salle
d'auberge, et où l'on entendait des fragments d'opé-
ras et « toutes sortes de choses de nature à disposer
les cœurs à la volupté » aucune défense ne vint ce-
rendant arrêter les progrès de cette entreprise, dont
Jes prudents magistrats s'exagéraient le danger, car
son répertoire se composait en grande partie de
musique instrumentale, d'oratorios et de motets,
l'un, entre autres, sur le psaume LXXI, écrit par
Telemann pour le« magnifique concert spirituel
de Pans1 ». A Leipzig, le cantor Doles (171Ô-1797)

1- Los u-uvres des musiciens de Darmsladt, t lir. Graupncr, Wilh.
Gollfr Lnderle, Sdiotkl, subsistent en grand nombre a la l.illioth,-
TK de D'sde, où M..Vagcl tes a étudiées. Voie? m arli.le publié
t]Mis tes Motiatslwftcfur ifitsikgesclnLlite, année |0|M), t. XXXII,
P Mcl siuv., et sa Biographie de Graupner, dans le ihcueil trimes-t'iel lie lu Société tnlernulioiitile de muxwne, 10« année, 19II8-I0O9,
PP. 408-81 2.

2- Metlcnloilcr, XunkqtKhltktt der Sladt Hn/ensburq (Histoire
"mreato deh ville de RaKsbonne). Rrgeiisliiirs;, 1806, in-8", p. -67,«» Le prmfe de Tour et Tajis était violoniste, éleic de Tartinl.
En ITfi'i «on maître de concerts étaitle compositeurfoui licmolin.' V. Jos. Sitlard, Oesclmhte des Mnml,- mul CimrerumeMmHaniburtj (Histoire de la musique et des concerts a Hambourg), Lcip-
l% iS'Jtl, in-S", – Telcmttnn était \eiiu en personne faire ciccuter cet"se au Concertspmtuel, en1738.

avait également fondé, en 1743, dans une maison
particuliere, de « grands concerts », qui furent sus-
pendus pendant la guerre de Sept ans, et recommen-
cèrent en 1763, sous la direction de Johann-Adam
Hiller; ils prirent, en 1781, du local où ils avaient
été transportés, le nom de concert du « Gewand-
haus » (halle aux draps), sous lequel ils sont restés
célèbres6.6.

Quelle que fut d'ailleurs la renommée musicale de
telle ou telle cour, de telle ou telle ville de l'Alle-
magne du Sud ou du Nord, une curiosité spéciale
attirait les regards des musiciens vers Rerltn, très
jeune capitale d'un État en formation, où les hasards
dynastiques venaient de placer sur le trône le type
par excellence du monarque dilettante. Alors qu'il
n'était encore que « le prince royalet que, tenu à
l'écart par son père, il vivait presque isolé à Rheins-
berg, Frédéric II avait cherché dans l'étude et la pra-
tique de la littérature et de la musique un aliment
pour son activité. Ce n'était pas que de tels goûts
lui eussent été transmis par héritage de Frédéric Ict,
on se rappelait seulement qu'il entretenait vingt-
quatre joueurs de trompette et deux timbaliers, ri-
chement habillés, qui sonnaient des fanfares à midi
quand la cour se mettait à table, et un « tusch»à
chaque fois qu'une santé était portée; et de Frédé-
ric-Guillaume Ier, qu'il aimait le carillon, la musique
de chasse, et « n'était pas ennemi de la musiqued'o-
péraen elle-même », attendu qu'«il se faisait jouer
par ses hautbois des airs tirés d'opéras de Handel6 ».
Frédéric II « souverain philosophe » s'annonça
commele protecteur des muses ». Il fit bâtir un
théâtre et engager des chanteurs italiens, s'assura,
pour composer le répertoire, les services de Henri
Graun (1701-1759), et pendant quelques années se
montra fort assidu aux représentations, dans les-
quelles il s'amusait de temps en temps à faire
introduire un airde sa propre composition. Après la
guerre de Sept ans et après la mort de Graun, il se
désintéressa peud peu de l'opéra; sa loge resta vide,
et la qualité des exéeulions s'en ressentit. D'autre
part, il ne s'était jamais avisé d'encourager d'autres
manifestations artistiques, et l'on avait remarqué
son indifférence absolue à l'égard d'une des meil-
leures œuvres de Graun, le bel oratorio de la Mort
de Jésus1.Seuls, les concerts intimes dont il se fai-
sait le principal exécutant attestèrent jusqu'au bout
son zèle musical, en démontrant qu'ilaimait l'art
dans la proportion où il pomait y participer lui-
même. 11 avait amené de Hheinsberg a Berlin deux
ou ttoib instrumentistes qui avaient été ses maîtres
et ses compagnons d'exil, et il leur en avait adjoint
quelques auttes. Autour do lui, l'organiste Hayne
11684-1758), le violoniste Franz Benda (1709-1786) et
ses fri-res, Johann (1713-1752) et Georg (1722-1792),le

4. Kiiesclike, (resclnchte des Iheuters utul der .Ifitsifc IM Leîpzitj
[Histoiredu théâtreetde ta musique a Lci|i/iirl,Leipzig,1864. iu-8D.

DorHel, Gest -lucide der Gai tutdfoins-CrweHeeu Leipziy (IIis-
loiiudcs Conceilsdu « Gc»andliaus » à Leipzig), Leip/ig lbS4, iu-8°.

5. Grorg Tîiourel, Dm Masit; nm prcussischen liufe }m IS. Julu-
ItMi'lert (H Musique a la cour de Pru^e au wiu' su'clol dans lu
Ihih ii/ollorn-Jalirtiucli,I. Jahrg 13'7, bcl'lmel Leipzig, in lui p. i'i,
etsui\.

ti. R mu filicncron, J9erhn itmt dtc deutsebe itnsik (Berlin et l.i
musique allemande), dans la i)eti/s( tic limdsthan du 2 novembre 1888.

l'our la bio^.ijihic de Cari Heinrich Graun, vo\cr l'élutle de
M. Majcr-Reinaeli, dans le HerMexl trimestriel de la Satu'te jitti'r-
mttwnate demiitifjiif, vol. 1, 1809-1100,p.Ptsmv., rt1 ouvrage
(le M. C. Mcmiickc, Masse und die Biitdrr Graun, précédemment
cité.



claveciniste Carl-Philip-EmmauuelBach (1714-1788),
le flûtiste Quantz (1697-1773), formaient une sorte
d' « état-major particulier ». La musique, autrefois
pour Frédéric un délassement,puis presque une pas-
sion1,lui était, avec l'âge, devenueune habitude, un
régime, une obligation,finalement une manie. Tous
les soirs, à heure fixe, comme une manœuvre, le con-
cert se donnait dans ses appartements. Le roi jouait
les trois cents concertos de Quantzdans l'ordre où
ils avaient été écrits, en se référant,pour éviter toute
erreur de numérotation, à une liste étalée en per-
manence sur un pupitre; la série terminée, il la re-
commençait. C.-Ph.-Em. Bach accompagnaitau cla-
vecin. Quantz marquait les mouvements, et les rares
auditeurs admis à l'honneur d'éconter cette musique
royale se gardaient de souffler mot, le professeur de
Frédéric ayant seul la permission,la charge et le de-
voir de crier « bravo » lorsque le vainqueur de Fried-
berg reprenait haleine après un trait bien enlevé.
Quelques personnes assuraient qu'il manquait assez
souvent à la mesure, et que c'était alors » ceux qui
l'accompagnaient de couvrir ses fautes on d'en es-
suyer le reproche3 ». D'autres,au contraire, et parmi
eux de bons musiciens, Burney, Fasch, Reichardt, Ni-
colai, la cantatrice Gertrud Mara, témoignaient favo-
rablement du jeu de Frédéric*. 11 avait augmenté
à son usage le répertoire de Quantz en composant
lui-même force sonates, dont cent vingt et une ont
été retrouvées, soigneusement copiées en double
exemplaire, l'un pour Potsdam et l'autre pour Ber-
lin. On en a publié vingt, avec quatre concertos5; ce
sont, à proprement parler, des recueils d'agréables
lieux communs et de traits favorables pour la flûte,
ordonnés selon le modele usuel de la sonate « col
basso ». On y devine les passages où, après une rou-
lade heureuse, et tandis que le claveciniste frappait
quelques accords, Quantz prononçait son imman-
quable« bravo ».

Musique de roi, jeux de princes, dont il ne faut
pas, sans doute, grossir l'importance,mais qui mon-
tre cependant, comme en un coin de miroir, l'image
partielle de tout un côté de la culture musicale alle-
mande. L'exemple de Frédéricet celui des souverains
que le désœuvrement des petites résidencesplutôtque
le désir des jouissances esthétiques élevées portaient
à faire alterner le plaisir du concert avec ceux de la
table ou de la chasse, ne pouvaientmanquer d'agir à
la fois sur l'orientation de l'art et sur les habitudes
sociales. Le tableau que nous pouvons imaginer de
ces innombrablesauditions de cour, de cette consom-
mation démesurée de musique nouvelle, qui obli-
geait le maître de chapelle en titre à composer sans
relâche11, de ces séances où, par exemple, au bruit des
pas, des voix, de la vaisselleremuée, Dittersdorfexé-
cutait à la nie une douzainede concertos, rappelle ce
que disait Pascal des « occupations tumultuaires des
hommes et de tout ce qu'on appelle divertissement ou
passe-temps, dans lesquels on n'a en effet pour but
que de laisserpasser le temps sans le sentir, ou plutôt
sans se sentir soi-même, et d'éviter, en perdant cette

1. a La poésie, dit M. Thourct,était sa déesse, la flûte, son amie. »
2. C'esl-a-dire 2yt> concertos de Quanlz, et quatre de Prédéuc, qui

complétaient« le nombre rond ».
3. Thiébault, Mes Souvenirs de viHtjt ans a Bcrhn,t.I", p. 323.
4. V. los textes cités par Ph. Spittadans sa préfaceaux «uvres mu-

sicales de Frédéric,«L aussi Tt ois Moisa la cour de Frédéric,lettres iné-
dites de d'Alemiert,publ. par 0. Maugias, Pans, 1886, in-»», p. 30.

5. Afusikalische Werke Fnednch's des Grossea, hrsg. vmi Ph.
Spitta (Œuvres musicales de Frédéric le Grand, publieus par Spilla),
Leipzig, Drellkopf et llartcl, 1880, t vol. w-fol. La préface de Spitla

partie de la vie, l'amertume et le dégoût intérieur
qui accompagneraient nécessairement l'attention
que l'on ferait sur soi-même durant ce temps-là

».».Toute la musique allemande,an xviii* siècle, a souf-
fert de cette compréhension futile du rôle de l'art
de ce régime servile imposé à sa culture. Emmanuel
Bach, Haydn, Mozart eux-mêmes, ont du s'y plier et
composer « sur commande » presque toutes leurs
œuvres. Beethoven,aclietanti'indépendaneepar toute
une vie d'isolement et de lutte, a le premier créé
librement,sous la seule pression de ses pensées inté-
rieures.

Au-dessous des cours souveraines et à leur imita-
tion, un public se formait peu à peu. Les petits gen-
tilshommescopiaient les occupations des princes. Les
bourgeois, les étudiants, formaientdes sociétés musi-
cales qui couvraient d'un « réseau serré les pays
de langue allemande, et dont la prospérité inquiétait
de timides moralistes.Ernesti entre autresvoyaitdans
les comédies et les concerts « les principaux obsta-
clesà l'instruction8». Dans l'intervalle des réunions,
l'on continuait en famille les répétitionset les amu-
sements musicaux. La vivante description du Salz-
bourg musical, qu'a tracée M. de Wyzewa dans le
premier chapitre de sa Jeunesse de Mozart, ne serait
pas moins fidèle, appliquée à d'autres villes dont les
églises et les carrefours, les palais et les maisonnet-
tes, retentissaient tout le jour et une partie de la nuit

de motets, de carillons, de sérénades, de sonates et
de chansons. A tant d'amateurs pressés de se divnrtir

sans étude et sans grande tension d'esprit, il fallait
offrir des œuvres appropriéesà leur tempérament et
à leurs moyens. Sans doute, la race n'était pas encore
éteinte de ces vieux Cantors, robustes dans leur art
comme dans leur foi, qui faisaient résonner dans les
lemples des chorals austères et des fugues majestueu-
ses. Mais, tel, par exemple, Gottfried-AugustHo-
milius (1714-1783), à Dresde9, – ils vivaient confinés
dans les devoirs de leur charge, accumulant les can-
tates pour tous les dimanches de l'année et pour les

cérémonies publiques, et les oratorios de Noel ou de

la Passion, qu'avec une insouciante modestie ils ne
cherchaient pas à répandre par la copie ou l'impres-
sion. La « ïhomasschule » de Leipzig, le « Kmizkan-
torat » de Dresde, le « Johanneum » de Hambourg,
conservaient ainsi, sinon l'intégrité et la splendeur,
du moins l'apparence des glorieuses traditions de

l'époque du grand Bach Mais, de ces sanctuaires de

l'art ancien, la vie ne rayonnait plus au dehors. In
souffle plus léger était venu d'Italie. Joyeusement, les

musiciens couraient à sa rencontre, sans s'inquiéter
de la sécheresse qu'il faisait succéder à l'action fécon-

dante des nuages de,jadis, soudainementjugés trop
sombres.

Ce fut un des fils de Jean-SébastienBach Carl-
Pliilipp-Emmanuel, né a Weimar le 14 mars 1714 –
qui personnifia le premier d'une manière éclatante
cette réaction contre l'art scolastique, et le juge-

a été reproduite dans la YierteljaftrsscJiriflfur ifusiktmssertKhnfti
t. Vi, année 1890, p. 43U et suit.

il. On verra plus loin que ce fut entre autres le cas pour Ha; du

7. Pascal,Pensées, première partie, art. Vil.
8. Wuslmann Aus Leipzig's Vergangenlieit ( Leipzig in temps

passc(, Leipzig. 1885. in-8° p.289.
9. V. sur ce musicien l'élude de M. Karl Hcld, Bas Kreii-.halorn'

zu Dresdau, danslaVierteljaltrssclirtft fur Mustktoisseitschnfl, t. *
18'H, p. 23U t smv.

1Q. V. le chapitre précédent.



ment qu'on a porté de lui, qu'ilfut « le plus impor-
tant entre ses frères, sans être celui qui avait le plus
de talent' », s'explique par le rôle que les circons-
tances autant que ses dons personnels le conduisi-
rent à tenir dans l'histoire de la musique. Wilhelm-
Friedmann Bach, mieux doué, avait failli devenir
“caricature » de son père, parce qu'ilen était
l'élève favori et qu'ils'était docilement modelé à son
image3- Au contraire, par son inclination naturelle,
par son éducation dirigée vers la jurisprudence et
où la musique n'était d'abord intervenue que d'une
façon accessoire par l'obligation enfin où il s'était
trouvé, une fois sa carrière fixée, de servir les goûts
de Frédéric II et de la société de son temps, Emma-
nuel Bach fut amené à prendre la tête du mouvement
transformateur. Son « importance » en ce sens se
caractérise en premier lieu par la recherche d'un
style nouveau d'exécution au clavecin; la création

on plutôt l'ordonnancement et la régularisation de
la forme moderne de la sonate apparait comme le
résultat de ce premier stade d'effort, et le coup
de barre qui poussa bientôt définitivement la mu-
sique du clavecin vers des contréesinconnues, trouve
ainsi sa cause déterminante dans le dilettantisme des
cours3.

Dans les commencementsde son séjour chez Fré-
déric, Emmanuel Bach, en bon courtisan, affectait
pour la flûte une visible prédilection », qu'il n'eut
pas la patience ou la dissimulation de soutenir
jusqu'au bout. Le clavecin, à il'exclusion même de
l'orgue, que tous les Bach avaient touché, resta son
unique instrument. Dédaigneux du piano-forte, dont
1! connut les premiers spécimens, il joua toute sa vie,
pour la chambre, le clavicorde, et pour le concert,
le yrand clavecin. Versé dans la connaissance des
œuvres italiennes et françaisesautant que dans celle
des compositions de son père, et doué avant toutes
choses d'un adroit éclectisme et d'un «bon sens pra-
tique » qui, dans l'ordre privé, lui valut le reproche
d'avoir un peu trop estimé les profits vulgaires, il
devait tendre de bonne heure a se constituer, comme
exécutant et comme compositeur, une manière sou-
ple, attrayante, accessible. Quelques pionniers l'a-
vaient précédé dans le champ de la sonate de cla-
vecin. En 1739, Mattheson écrivait que, depuis peu,
ion avait commencé d'en composer,car autrefois
on n'en possédait que pour le \iolon et les autresins-
tramenls »; mais, ajoutait-il, « jusqu'ici elles n'ont
pas encore atteint la bonne forme, et sont plus pro-
pres à être touchées qu'à toucher, c'est-à-direqu'elles
cherchent plus volontiers à remuer les doigts que les
cœurs ». Les deux premiers recueils de sonatesd'Em-
manuel Bach parurent en 1742 et 174îi, avec des
dédicaces au roi de Prusse et au duc de Wurtem-
berg. C'étaient des œuvres indécises, dans lesquelles
se marquait l'influence de Domenico Scarlatti et de
toute la musique instrumentale italienne; ou y
vivait appliquer le plan en trois mouvements de
l'ouverture qui,en même temps, servait aussi de
modele aux premières symphonies; mais ni 1 ordre

1. Spilla, Mi. Seb. Uncli, t. I", Leipzig, 1S73, in-8», p. 050.
2. lild t. Il, Leipzig, 1880, p. 752 et SUIV.
3. Pour 1'hisloiro de U vie et des œuvresd Emm Ti-ich, les sources

rrocipalcs sont son Autobioqraphte,reproduite aiec ii lettresdans
1" Mmher-Bnefe, de L. Nohl, Leipzig, 1861, in-S".p. 5'J et sun\,
'tlcsomivigeslie C.-II. Bitler, C.-Ph. E. Itarh und W.-F. Bach und
<!emt Vriiier, Leipzig, I8G8,2 vol. m-8° Weilzmann, Geschichte der
rMueimusik, nout. édit., remaniée par Seiffert, Leipzig, 1890-1900,
"S0, A. Wotqucnne, Cittaloifue thématique des de C.-P!i.-
''»». Umclt, Leipzig, 190.'), ni-8".

ni le nombre des morceauxn'étaient encore arrêtés.
Les pièces qu'il joignit à sa méthode de clavecin, et
les sonates « avec reprises variées » qu'il fit paraitre
en 1760, indiquèrent chez Emmanuel Bach un très
grand progrès. Il ne donna toute sa mesure que dans
les six livres dédiés, de 1779 à 1786, «aux connaisseurs
et aux amateurs », – recueils formés d'ailleurs en
partie de sonates composées plusieurs années aupa-
ravant.

Au point de vue du plan, les innovations qu'Em-
manuel Bach introduisit ou développa dans la sonate
de clavecin consistaient dans l'adoption de la coupe
ternaire de l'ouverture, du concerto et de la sonate
de violon italienne, eu trois mouvements séparés,
dont le premier et le troisième se jouaient dans une
allure animée, et le second lentement. Le plan parti-
culierdu morceauinitial, ou allegro, avec sa division
en deux sections, dont la première ne conclut pas
dans le ton principal, et dont la seconde y revient
après un développementthématique sommaire,avait
ses racines dans l'art de la génération précédente.
On en trouve les modèles dans les préludes de Krebs,
datés de 1740, et dans quelques airs et préludes de
Jean-SébastienBach'.

Sous le rapport de la tonalité, EmmanuelBach ne
se fixa point à un système rigide. Tantôt, selon les
traditions de l'ancienne « Suite », il composait toute
une sonate dans le même ton; tantôt il en écrivait
chaque partie dans un ton différent; tantôt il don-
nait au second morceau, pour tonique, la dominante
ou la sous-dominantedu ton choisi pour le premier
et le dernier mouvement. Ce fut à cette disposition
que s'arrêtèrent ses successeurs.

L'histoire de la formeSonate », parallèle à celle
de la forme « Symphonie», apparaît, dans ses lignes
générales, comme divisée en trois époques I. Pé-
riode d'organisation, pendant laquelle subsiste, au
milieu de certaines hésitations, une liberté relative
dans l'agencement et la disposition des différentes
parties'; II. Période d'exploitation, où des règles
établies, que l'on regarderait comme téméraire d'en-
freindre, président au tracé fondamental de l'œuvre
lit. Période d'alfranchissement, où la pensée musi-
cale recouvre son indépendanceet rompt les moules
uniformes5.Pour décider quelle part revient exacte-
ment à Emmanuel Bach dans le travail de la première
période, il est essentiel de maintenir constamment
une comparaison chronologique entre ses recueils et
ceux de ses contemporains. On en conclura qu'il
innove par la décoration interne de ses sonates,
plutôt que par leur architecture. Dans un cadre

élégant, qui ne lui appartient pas en propre, il ex-
prime des idées mélodiques coulantes et agréables,
harmonisées rarement à plus de trois parties, quel-
quefois à deux seulement,et dont les développements
ne recourent ni aux richesses du style fugué, ni aux
recherches du symbolisme descriptif, dont Joh. Kuh-

nau et Joh. -Sébastien Bach avaient fait un si large
et si admirable emploi. Telle mélodie d'un « adagio
alfettuoso » de G.-l'li.-EmmanuelBach fait penser à
Mozart

1. Spilta, J-S. Bach,t. II. p. 7j3.
5. Ciiei L'mm. Bach comme etiez 3011 fièrc Joaann-Ctirisloph-Fnc-

drich, dit le Bach de Buckebourg (1732-179M et chez son collègue
C hnslopli ÎN iclielmann (1717-1762), second clav ecimste du roi de Prusse,
se remarquentdes essais da Sonata» où deux mouvementss'enchaînent
et si' soudent l'un a 1 autre.

{>. llijdn et Beethoven personnifientla deuxième et la troisième
période.



C'est donc sous ce rapport qu'Emmanuel Bach
s'est acquis le titre de « Père de la Sonate ». Le ju-
gement deJHozart, que Rochlitz a rapporté « Emm.

1. Kncbllt:, Fur Frcundi der Tonkmut, t. IV, p. SOÎ.

Bach est le père, nous sommes les enfants; si quel-

qu'un de nous a fait quelque chose de bien, c'est de

lui qu'il l'a appris, » s'explique par ce mérite et

aussi par la grande autorité que le succès de ses

œuvres

aimables et brillantes lui avait procuré. Nous



Be devons pas oublier qu'à l'époque de Mozart les
créations grandioses de Joh.-Sébastien Bach res-
taient ignorées et que le public, s'il les eût connues,
les eût classées, comme trop « savantes» et trop
démodées, bien au-dessous de celles de ses fils. Par
"Monsieur Bach », l'opinion désignait soit« le Bach
d'Angleterre », – celui qui écrivait des opéras ita-
liens après avoir été en étudier la manière aux bons
endroits, c'est-à-direprincipalementà Milan, soit
«le Bach de Berlin Carl.-Ph.-Kmmanuel,celui qui
accompagnait Frédéric II et qui donnait au monde
élé"<Lnt des leçons de clavecin. On le connaissait
aussi comme « un producteur infatigable ». A la
première moitié de sa carrière seulement, qui fut
celle de son séjour à Berlin, appartiennent déjà plus
de trois cents compositions, dont l'importance se
rapporte à l'histoire de la musique de piano, et de
là se répercute sur l'ensemble de la musique instru-
mentale. Presque au premier rang, l'on doit placer
la« méthodequi en est à la fois le commentaire
etla raison d'être. Ce célèbre Essai sur la véritable
manière de jouer du clavecin, qui parut un an après
le livre pareillement intitulé de Quantz pour la
flûte ne prouve pas moins évidemment que les
sonates quel point, malgré ses propres affirmations,
la manière d'Emmanuel Bach s'éloignait de celle de

son pere, jusque dans les procédés de l'exécution et
du doigté2. On y remarque, entre autres détails
applicablesnon seulement au clavecin, mais à toutes
les exécutions instrumentales du temps, la confir-
mation donnée aux usages relatifs à l'ornementation
facultative des cadences, qui permettaient de bro-
der, d'improviser, d'ajouter des dessins, ponnu
qu'lls ne fissent point disparate avec le style de la
pièce. Seules, les « fermatedes allégros devaient
se jouer « simplement », c'est-à-dire sans additions3.
La question des ornements était une très grande af-
faire, et Emmanuel Bach, qui aimait le jeu« déli-
cat », s'y complaisait. C'était même la principale
raison pour laquelle il préférait le clavecinet le cla-
ucoide au piano-forte car il était impossibled'exé-
culer légèrement sur celui-ci les « petits pincés ra-
pides ». Non pas que Bach fût épris des ornements
au point de les prodiguer indiscrètement; il en blâ-
mait, au contraire, l'abus et la surchargeprétentieuse,
surtout dans l'adagio, en quoi l'on a cru devinerune
allusion au jeu maniéré de Quantz et de Frédéric Il.
Lapiélace des six sonates « avec reprises variées n,
qudédia en 1160 à la princesse Amélie de Prusse,
est intérebsante au même point de vue; il s'y plaint
de l'habitude où sont les exécutants de ne point
jouer les œuvres telles qu'elles sont écrites, mais d'y
introduire des changements ou des répétitions qui
eu altèrent le sens ou le caractere; il essayait d'y
remédier en allant au-devant des dé&irs des clave-
cunsleb, et en leur offrant des textes musicaux déjà
muni? en suffisancede tout ce que l'on avait coutume
tl'j joindre en fait d'accessoires mélodiques.

Les instructions donnees par Emm. Bach, dans sa
méthode, et ses procédésd'écriture, dans ses sonates,

1. Le Uvre du puante a\ait pour litre Vcrsur/i enter Amvemuifi
itie hlute Ivaversiere zu spieleii (hssaid une méthode du jeu de la
lli'lej, Berlin, 1 7âii. m-4°. – Celui U'Lmm Bicli Yersiieh liber die
#nll}'¡' AI'f riftS z,,spiel,,i [Essai sur la. "1~I'Jlahle nm.lllel'C de");Art r/fts Khivierzn spieltm[Essaisur la \rrilaldemanièredes
jouer <lu cUvecm), fut imprime a Berlin, ta 1" parUe en 17o3 el 17 >1»,

11 2= en 171.2 et 1780. L'uc ediLion complèteen fat donnée en 1707, des
réimpressions en I S >2 et ISjl». Les iliîiii oim.tgcs de tïnanl/ cl
•Ifimm Baeli ont ]iai'li en éditions nitiques, révisées par MM. AetW. W omann, :,¡.Lelpug, ChC7 kahni. en 1906.

-• l'C rapprochement uéte fait par Spitta, J.-Z>. Dacli,I. Ie', p. bi'Jlu
6t sun

sont moins complets en ce qui concerne les addi-
tions harmoniques, également autorisées par la
pratique du temps, et que semblaient même récla-
mer des pièces dont les nombreux passages en style
homophone pouvaient produire une impression de
vide et de maigreur. De même que par les « agré-
ments » les clavecinistes cherchaient autant à remé-
dier au peu de durée des sons, dans leur instrument,
qu'à faire montre de leur dextérité de virtuoses, de
même, par le « remplissage », ils essayaient, selon
leur caprice ou leur expérience, de « nourrir » les
accords sur lesquels s'appuyaient les dessins mélo-
diques. L'oreille avait beau s'être déshabituée de
la polyphonie scolastique, elle ne se contentait pas
cependant de l'ensemble distant du dessus » et de
la « basse »; le chiffrage des accords était né d'un
désir instinctifde plénitude et de solidité dans l'har-
monie, et lors même qu'une sonate n'en contenait
aucune trace, l'exécutantusait d'une latitude incon-
nue aujourd'hui, pour compléter à son gré la struc-
ture harmonique des compositions instrumentales.
Les explications des théoriciens, très développées et
fréquemment contradictoires en ce qui concerne la
traduction des signes d'ornements, sont brèves rela-
tivement au renforcement des accords, et semblent
à ce sujet sous-entendre plus de choses qu'elles n'en
disent. Des usages transmis par l'éducation orale
amenaient vraisemblablement sous les doigts des
clavecinistes quelques formules convenues et facul-
tatives. Il serait dangereux de prétendre les recons-
tituer aujourd'hui d'après de très vagues indices, et
l'on doit déconseiller l'emploi de certaines éditions
glosées et remaniées, dans lesquelles la part du com-
mentateur n'est pas distinguée de celle de l'auteur'.

Un jour vint où le fils du grand Bach, après s'être,
pendantun quart de siècle, accommodé au rôle subal-
terne que Frédéric Il lui faisait tenir, trouva ce joug
trop lourd pour ses épaules, et cela d'autant plus
que l'âge aiatt beaucoup accru le goût du roi pour
l'économie. Emmanuel Bach s'en fut donc, en 1767,
chercher fortune à Hambourg, où lui était offerte la
succession de Telemann comme cantor du Johan-
neum. Il occupa jusqu'à sa mort (14 décembre 1788)
ce poste, dont les obligations, semblables à celles de
tous les« Cantorals », étaient l'enseignement, la di-
rection et la composition des ouvrages de circons-
tance destinés aux cérémoniesofficielles, des canta-
tes nécessaires au culte, des oratorios et « passions »
du carême. C -H. Bitter a résumé en peu de mots ce
qui, abstraction faite de leur valeur musicale, diffé-
renciait dans leur essence même les œuvres de ce
genre, chez le grand Bach et chez son fils « Sébas-
tien Bach, dit-il, écrivait pour l'église et dans un but
religieux; Emmanuel Bach écrit pour la salle de con-
cert et pour son public » Pdico qu'ils étaient com-
posés sur des textes en langue allemande, les trois
oratorios d'Emm. Bach, les Israélites dans le disert,
lu Passion, la Résurrection, pou\ aient sembler moins
directement inspirés des forme- de l'opéra italien
que les oratorios de liasse. Dans le dernier, l'absence

i Dannreullier. itaus son omiagû Miai'nl Ornamcntnlion, Lon-
dres, d., m fat., vol. Il, p. 3.i, rapproche do ce teste 1 inscription
du mol « semplite » au récilatil'tlc la Sonate op. SI, n° 2, de Becllio-
\en, qui siçiulii1 sans doute 1 interdiction de toul ornement.

4. t'est le ras de K-dition, pulillée par llans de Bnlow, d'un cliiïi\
de Sonates d r.nim. B.icli. Sur la question des additions et du rem-
plissage, Sliedlock, 'J'tte Vuuwfartf Sonata, p. 94 el Sun H.
kret/sclimai Ei/ni/* Berner/cunt/cn liber tle/t Xvvtraq aUtr Musik
(quelquesremarque-,sur1oéoution

[t,

dela musique ancienne), dans Ic
Juftrlu» h der MLt«thti\bl lotkek Pelers, septième année, ÎHIIO, p aletsuiv.

j. C.-H. liilter, ouïr, ctti:, t. H, p. 20.



complète du choral, la prédominance des formes de
l'air avec récitatif, la recherche des traits descriptifs,
accentuentcependant une couleur dramatique.C'esl
de la Hésurrection que Ititter a détaché, pour le rap-
procher du célèbre unisson de Y Africaine, un pré-

L'expression du sentiment religieux n'était pas
totalement étrangère au talent d'Emmanuel lIach.
Ses très simples et mélodieuses compositions sur les
Odes el Lieiler spirituelsde Gellert, et sur des poésies
analogues de Cramer et de Chr. Sturm,
forment, après ses sonates, la meilleure part de son
énorme productionartistique.

't- II
Longtemps

on a enseigné que Haydn, précédé tout
au plus de quelques années par Gossec, avait été le
créateur de la symphonie. Une meilleure connais-
sance des («uvres laissées par les musiciens de tou-
tes nationalités, antérieurs à la seconde moitié du
xvme siècle, permet aujourd'hui de réformer ce juge-
ment et de regarder la constitution de la forme sym-
phonie, ainsi que l'organisationdu moderne orches-
tre symphonique, comme le résultat d'un travail
collectif poursuivi simultanément par un nombre
considérable de compositeurs. Sans parler de la part
prise à ce grand travail par les musiciens de l'école
italienne et de l'école française, l'abondance des
œuvres nouvellement découvertes, inventoriées ou
publiées, a permis de distinguer en principe trois
groupes séparés parmi les musiciens de langue ger-
manique les maitres de l'Allemagne du Nord, ctMix
de l'école viennoise, et ceux de Mannheim, particu-
lièrementvantes depuis quelques années, et surnom-
més de l'appellalion générale« les Mannheimer ».

La symphonie, pas plus que la sonate, pas plus que
toute autre grande forme générique, ne pouvait avoir
été la création d'un seul homme. Elle était issue,
par extension, de l'ouverture, dont le plan, compre-
nant trois mouvements successifs, s'était imposé,
depuis le temps de Lully et de Scarlatli, aux compo-
siteurs de tous pays, non seulement pour l'introduc-
tion orchestrale des opéras, mais pour celle des .Sui-
tes destinées au concert ou a la chambre et exécutées
par un ou plusieurs instruments. L'ouverture s'était
plus tard détachée d~ la Suite pour, en s'agrandis-
sant,vivre de son existence propre. Elle avait servi
de moule au concerto; après quoi, par la suppression
du solo, elle s'était décidément acheminée vers la.

« symphonie ». Déjà, dans l'œuvre de Joh. -Sébastien

1. Billcr, ibiil., t. Il,p.ii. U partition de l'oratorio Dit Aufrr-
stehitm/ u»tl Himwlfnlirt Jesu (la Itfaurrcclion et l'Ascension île
Jésus! rut imprimée on 17«T, à Leipzig, chez lircilkopf. Mo/art pu «liri-
jrca «Ifiii auditions,on IT.sH. à Vienne, cire/ le comte Josejili Esterliazv,
avec un succès considérable,

lude symphoniquejoué à l'unisson par lesaltos, |es
busses et l'orgue, devaut le tombeau de Jésus;

« r,eiJde personnes se doutent, dit-il, qu'Kmnianuél
ltac|,

avait eu, avant Meyerbeer, et réalisé d'une manière
bien plus noble une semblable idée1. n

Bach, figurait une« Sinfonie» coupée en trois mor-
ceaux, allegro, andante et, en guise de finale, me-
nuet avec deux trios, qui n'était autre chose que l'ar.
rangement pour orchestre seul du premier« concerto
brandebourgeois2 ». Ce plan ternaire, commun ;i

l'ouverture, à la sonate, au concerto, à la symphonie,
fut adopté bientôt universellement. Le compositeur
et écrivain Joh.-Ad. Scheibe, qui vivait à Copenha-
gue, parle vers 1740 de la symphonie comme d'un?
torme très connue dans l'Allemagne du Nord, et pour
laquelle certainesdispositions générales étaient cou-
ramment reçues. Ses descriptions désignent toujours
comme dernier morceau d'une symphonie le troi-
sième, ce qui exclut chez lui la connaissance1 de la

division en quatre mouvements, avec menuet précé-
dant un finale. Mais il mentionne, pour le premier
morceau, la coupe en deux parties, et quoiqu'ilne
désigne pas la seconde comme un développement,
mais comme une répétition de la première, il note

que le compositeur est libre d'y changer de ton l'lu-
sieurs fois et d'yintroduire des inventions nouvelles,

pourvu qu'elles soient en rapport avec le thème prin-
cipal. L'allégro initial de la symphonie se trouve
donc engagé, comme, à la même époque, celui de la

sonate, sur le chemindu double thème et du déve-
loppement thématique. Scheibe déjà mentionne aussi
des symphonies avec cors on avec trompettes et tim-

hales, tout en disant que l'écriture en reste bornée
à quatre parties réelles, ces instruments n'iulerve-
nant que pour ajouter" à l'éclat ou à la vigueur de la

sonorité totale.
A la même époque, les compositeurs du nnrd el

du sud de l'Allemagne faisaient usage pour Ictus piè-

ces instrumentales de dénominations Huilantes et

variées,Divertissements », « Cassations >•, « Uua-
dri »,« Sérénades », « Nocturnes », « Ouvertures»,
qui n'avaient, à ce qu'ilsemble, rien de fixe dans

leur emploi, et s'appliquaientconfusément à des œu-

vres ressortissant du genre de la symphonie3.
Kntrc les musiciens qui s'adonnèrent le plu^ acli-

Veillent, avant 1750, u la composition des sympho-
nies on des morceaux analogues, l'on peut citer 4-hn^'

toph Graupner 1 1687-t7G0> maitre de chapelle du

duc de Hessc-Darmsladt;Johann -Friedrich Fa«fli

1. Œuvres romplèttê 'h- J.-S. liach édition de la li-irh-nru-U-

srhttft, 31» nnii^c, I" livraison.
;S. Sur ces diverses variétés de noms et de genres. V. l'-tti'le l!c

M. SaiKlt-ei-îior, 'nr (îrsrUv-hte. >!<s /m/»'* Qttnrlttt* I"1 his"
luire .lu uualuor cli.-z llay.ln), dans X Àttbnyerischc M^-lschn-t,
vol. II, i'OO, ïi^tcl3.



((688-1759), maitre de chapelle du prince d'Anhalt-
Zerbsl; Christoph Forster (1693-1745), maitre de con-
certs du prince de Schwarzbourg-Rudolstadt;Johann-
Gottlieb Graun (1698-1771) et son frère Carl-Heinrich
Graun (1701-1759), tous deux établis à Berlin auprès
do roi de Prusse; Johann- Christoph Hertel (1699-
1754), qui servait le duc de Mecklembourg; Johann-
Joachim Agrell (1701-1765), attaché à la cour de Cas-
sel Johann-AdolfScheibe (1708-1776), qui passa une
partie de sa vie au service du roi de Danemark Geor-
ges Gebel (1709-1753), successeur de Forster chez le
prince de Schwarzbourg-Rudolstadt;les « Viennois »
johannGeorgReuter junior (1707-1772),Georg-Chris-
toph Wagenseil (1715-1777), Georg-Mathias Monn
(1717-1750)';enfin, les « Mannheimer», en tête des-
quels il faut placer Franz-Xaver Richter (1709-1789),
classé jusqu'ici à la suite de Johann Stamitz, mais
qui fut en réalité l'un de sesprédécesseurs, car avant
son arrivée chez l'électeur palatin et alors qu'ilétait
encore vice-maître de chapelle du prince -abbé de
Kerapten, Kichter avait écrit déjà des symphonies
qui pénétrèrent en France et pour la publication
desquelles un éditeur prit à Paris, dès 1744, un pri-
vilège de librairie s.

Ce fut en l'année suivante, 1745, que Johann Sta-
mitz devint directeur de la musique du cabinet et
maître des concerts de l'électeur palatin, Carl-Theo-
dor, à Mannheim.

Johann-Wenceslaus-Anton Stamitz était né le 19
juin 1717 à Deutschbrod, en Bohême, où son père
était Cantor. Bon violoniste, il s'était fait remarquer
aiucfêtes célébrées à Francfort-sur-le-Mein,en 1742;
l'électeur palatin l'avait aussitôt pris à son service et
emmené à Mannheim, où les comptes de la mnsique
électoralementionnent sa présence jusqu'à 1757. En
1750, son nom est remplacé par celui de Christian
Cannabich, et l'on inscrit le payement d'une pension
asa veuve. Stamitz, décédé entre 1757 et 1759, avait
donc écrit la dernière de ses quarante-cinq sympho-
nies avant que fût éclose la première de Haydn, et
ce fait seul, ainsi que la démontré M. Hugo Itiemann,
renverse tout l'échafaudage de l'histoire de la mu-
sique instrumentale au xrni" siècle car si, pour un
grand nombre de compositeurs dont les noms vien-
nent d'être énumérés, il est encore impossible de
préciser jusqu'à quel point leurs œuvres ont bien,
avec le titre, la forme et le caractère de véritables
symphonies, le doute n'est plus permis en ce qui
concerne Stamitz, duquel depuis quelques années
plusieurs compositions ont été réimprimées, exécu-
tees, et d'autres cataloguées, décrites et analysées.
Il s'y manifeste une telle intensité de sève musicale

1. Un choix de symphonies lit pièces des maîtres
viennois antérieursHaydn a été publié par MM. Uorwitz et Riedel.
avec une préface de M. Guida Adler, dans la collection des DenkmAler
der Toiikunnt m Œsterrexch (monumentsde la musiqueen Autriche},
là- année, 1808, S- partie.

2 Nous avons établi ce fait dans notre étude sur la Librairie mn-
*icale en France, de 1653a 1790 (Itecued trimestriel de la Société
internationale du musique, vol. VIII, 1906-1907). – Fianz- Xaver
Ritliter séjourna de 1748 a 17flî» a Mauuhi'ini, pour devenir ensuite
naîtrede chapelle de la cathédrale do Strasbourg. H. liieniaim le qua-lifie hle plus conservateur » des symphonistes do Mannheim peut-
tore le fait s'expïique-t-il simplement parce qu il ('tait d'entre eux le
l'ius igc. 11 était aussi l'un des plus laborieux le nombre de ses
sjmpliomcs connues et cataloguées s'clôvo -i 62. V. lo catalogue place

tùlo du premier volume des Symphumes de Vei oie palatine Itava-
m*e,qui sera cité plus loin. Ce volume contient trois sj mphomes de
Itichler.

3 Sur Slamitz, sa famille,ses élevés, V. F. Walter. Getcliii Me des
Tliealers uud ,1er Afusik am Jimpfnhiscliea Uufe (Histoire du tlicà-
trcel <lo la musique a la cour électorale palatine), Leipzig, 189S, m-S°,
et surtout les trois \olnmes de ^mphomes de l'éiole paUluic bava-

et une telle intuition du style instrumental, au sensoù l'ont entendu les maîtrespré-beetho veniens, une
telle décision dans le choix des formes et des pro-
portions, encore étroites, mais élégantes déjà et
symétriquement arrondies, que l'on se voit en pré-
sence d'un véritable maitre, capable d'avoir exercé
autour de lui une influence décisive3.

Cette influence s'affirma naturellement tout d'a-
bord à Mannheim, où Johann Stamitz forma des élè-
ves violonistes et développa l'orchestre confié à ses
soins, de manière à en faire l'interprète intelligent
de ses propres créations et de celles des sympho-
nistes bientôt groupés autour de lui et devenus à la
fois ses collaborateurs, ses collègues et ses rivaux.
Le plus célèbrefut Ignaz Holzbauer (1711-1783),musi-
cien viennois d'origine. Il avait été maitre de cha-
pelle d'un petit seigneur morave, chefd'orchestredu
n Burgtheater » à Vienne, et maître de chapelle du
duc de Wurtemberg, avant de se fixer en 1753, en la
même qualité, à la cour de l'électeur palatin, qu'il
suivit lors du transfert de sa résidence de Mannheim
à Munich, après la guerre de la successionbavaroise,
en 1778-1779. Holzbauer était un compositeur très
fécond, qui obtint à peu près dans tous les genres
des succès brillants. Son opéra en langue allemande
Gunther von Schwarzburg (1777),« l'un des ouvrages
les plus intéressants qui aient été écrits par un com-
positeur allemand dans le style italien », lui a valu,
dans l'histoire de la musique dramatique, une place
honorable*.

Anton Filtz (1723-1760),le moins connu de tous les
musiciens de l'entourage de Stamitz, et dont on ne
sait pas s'il était Bavarois ou Bohême de naissance,
fut attaché depuis 1754 à l'orchestre de Mannheim,
pour lequel il composa ses symphonies. Carl-Joseph
Toeschi (f 1788), fils d'un violoniste de la chapelle
palatine, fit lui-même partie de cet orchestre depuis
le temps compris entre 1752 et 17ob, et devint en
1739maître de concerts », puis, un peu plus tard,
« directeur de la musique du cabinet ». Sa musique
de ballet surtout était vantée, et ses symphonies,
auxquelles on reprochait cependant de trop se res-
sembler entre elles, partageaientles succès de celles
de ses collègues5.

Ce succès ne s'arrêtait pas aux frontières du Pala-
tinat. Il est utile de rappeler qu'en 1734-1755 Johann
Stamitz avait fait un voyage à Paris; il s'y était pro-
duit comme virtuose et comme compositeur, au
Concert spirituel, où il avait joué, le 8 septembre|1754,
un concerto de violon et une sonate de viole d'a-
mour de sa composition,et fait exécuter une « sym-
phonie nouvelle à cors de chasse et hautbois »; une
îoise [iiinfonien der pfaUbayrisclien Sclmte), publies par M. Hugo

Riemaun dans tades Denkmaler der Tonkunst in Bayein
monuments de la musique en Bavière), Leipzig, Breitkopf et H.irtel,
1902-1007, in-folio, avec, au tome Ier, uneintroduction historique etun catalogue thématique. D'autres compositions île Stamilz et des

« Mannheimcr » ont été publiées par 31. Hugo Riemann dans sa collec-
tion intitulée CoUecjium musiciun.

4. L'opéra Gunther von Scliwarzburii a été imprimédans les Denk-
mitler tleuisclier Tonkunst, I" séiic, vol. VI [I. avec une préface his-
torique de M. Hcrmanu Krctzsctiraar. Unede Holi-
bauer, lirte du Pfalztscher Muséum, a iHé reproduite par M. Walter,
dans son histoire plusieurs foi» citée du thélticde la musique a
Mauiilieiiii, p. i0lM7ï.Les œuvres qiu jsont eiiumérécs forment ml
total lie JOj composilions instrument îles,21 messes 37 motets, 7 grands
opéras Llaliens et allemands, !> c-peras-comii|ucset 4 oratorios.

>. M. Watter ,i donné (ouur. citv,p.dosdes renseignements nou-
veaux surltîa Toecln, dont le nom véritable était Toesc-a délia Castrl-lainonle.

Le pire, Alexandre, originaire de Uomagne, ligure de 1742

a 17.iS dansde Mannheim. Cari-Joseph [f 17^8), son lils
aine, et Johnml- Itapttst (-}- tbO3), son second I1U, paraissent depuis17aJ-l7jj,

Joh.-Liapt. lut le pure de Carl-Theoâor,égalementMolomstc.



autre de ses symphonies, « avec clarinettes et cors
de chasse », avait été exécutée au même Concert
spirituel, le 26 mars 1755. Johann Stamitz, ainsi que
les cornistes et les clarinettistes qui prirent part à
ces exécutions,avaient été attirés à Paris par le fer-
mier général Le Uicl\e de la Pouplinière, qui entre-
tenait chez lui « le meilleur concert de musique »,
et dans la maison duquel tous les musiciensde quel-
que talent étaient u accueillis, entendus, et comblés
de largesses' ». Pendant ce séjour à Paris, Johann
Stamitz fit graver et mit en vente une édition de son
premier œuvre, pour laquelle il se munit d'un pri-
vilège, le 12 août 1755, et qui parut sous ce titre
Six Sonates a trois parties concertantes qui sont
faites pour exécuter à trois ou avec toute l'orclues-
Ire. C'était la première édition de ses beaux« trios
d'orchestre ». Stamitz leur donnait le nom de« So-
nates », soit parce que le petit nombre d'instruments
employés ne semblait pas permettre l'usage du mot
« symphonie n, encore nouveau, soit parce que, le
plan de la sonate étant conservé pour des œuvres
destinées facultativementà une réunion nombreuse
d'exécutants, une différenciation de titre ne parais-
sait pas justifiée. Quoi qu'il en soit, cette publication
fut pour le commerce de musique français le signal
de fréquentesrelations avec les écoles instrumentales
allemandes.Tandis que dans leur pays d'origine elles
étaient rarement gravées et se répandaient presque
uniquement en copies, pour la confection et le débit
desquelles existaient diverses officines, les sympho-
nies des maîtres de Mannheim ou de Vienne trouvè-
rent de bonne heure à Paris, puis à Amsterdam et à
Londres, des éditeurs empressés à les publier, de
telle sorte qu'aujourd'hui c'est par des exemplaires
de provenance étrangère que beaucoup de leurs
œuvres sont connues2. Il n'yavait donc aucune exa-
gérationà dire des maitres de Mannheim, comme le
fit un contemporain L'Europe est pleine de leurs
compositions, partout bien accueillies et exécutées
avec plaisir et à la plus grande satisfaction des pro-
fesseurs ainsi que des amateurs»»

En peu de temps, la culture de la symphonie prit
une telle extension, que l'éditeur Breitkopf, de
Leipzig, dressant en li62 un catalogue de toutes les
œuvres musicales gravées, impiimées ou copiées, en
vente dans son magasin, pouvait énumérercinquante
compositeurs, représentés chacun en moyenne par
une demi-douzaine de symphonies.

De sensibles différences ont été relevées dans les
copies ou les imprimés des mêmes œuvres. Elles
s'expliquent en partie par la disposition inégale des
orchestres auxquels chaque exemplaire pouvait être
destiné. En général, les éditions gravées on impri-
mées s'adressaient à des orchestres d'importance
moyenne; ceux qui se composaient d'un personnel
plus considérable et qui possédaientnotamment un
groupe plus complet d'instruments à vent, recou-

t. Nous nous permettonsde reiuojcrle lecteur à notre volume:
les Concerts en France smis Vaurien, rfa/imi'

i. Quoique tres peu d'éditions parisiennes soient datées, on peut, à
l'aide des pmilèges et des annonces, établir quelques chiffres les
1} symphonies de Itielilcr publiées par Dûtes parurent en I74">, les
sonates a trois, de Slamilr, en 1754; un livre de G symphonies de
Holzbaner. en 17.j7; el des recueils de « van aulon » chez Hue en
1753, chet Veiner depuis 17nï. Ce dernier publia, de ITS*) ,l 1764,
quatorze livres de symphonies (ouou figurent les noms de
itolzbauer, Stamitz \V.igonscil,Riclilcr, liasse, Graun, Koliaut, Camer-
lochcr, Gebel, Filtr, Fr,Lnïl, Cannalitcli, Bacti et Sclictk; Le nom de
.< Hcyden» (Haydn) apparaît pour la première fois dansle 14' livre,
en 1764.

3. Cllé par Waltcr, p. 210.

raient à des parties supplémentairescopiées. Le fonu
de l'écriture symphoniqueétait le quatuor à cordes,
auquel s'ajoutaient soit deux cors, soit deux cors
avec deux hautbois, soit deux trompettes et timbales
d'après des groupements conventionnels qui, pei,i
dant assez longtemps, semblèrent s'exclure l'un Tan.
tre. Les clarinettes, entendues exceptionnellementàParis à l'époque du voyage de Stamitz, ne paraissent
avoir été incorporées qu'en 17o9 à l'orchestre de
Mannheim, et beaucoup plus tard dans d'autres
orchestres. Le titre d'une symphonie ne manquait
pas de mentionnersi elle était écrite avec cors « obli-
gés » ou avec cors ad libitum, et c'est aussi l'un
des mérites reconnus à Johann Stamitz, que d'avoir
l'un des premiers émancipé cet instrument du rôle de
renforcement auquel il était réduit, et de lui avoir
confié l'exécution de passages mélodiques.

En étudiant les anciennes symphonies, l'on ne doit
pas non plus oublier que les orchestres pour lesquels
elles étaient écrites n'avaient pas pour seule mission
de les exécuter dans des « Académies ». Ces orches-
tres étaient les mêmes qui, en totalité ou par grou-
pes, jouaient« pendant la table » des princes. Pour
les-plier à ces diverses exigences du service des

cours, on découpait fréquemment les symphonies par
morceaux, encore que leur étendue fut cependant,
à nos yeux, très brève; jusqu'à la lin du svnr>
siècle, voire même jusque dans la première moitié
du xixe, il ne parut pas étrange ni répréheiisible de

les scinder en deux, pour le début et la fin d'un con-
cert, ou d'en détacher une seule partie pour servir
d'introduction, d'intermede ou de finale'. L'unilé
que, depuis Haydn, on demande de plus en plus aux
mouvements successifs d'une sonate ou d'uni' sjm-
phonie, et que les musiciens de l'école moderne
accentuent par le retour et le développement, à tra-
vers toute l'œuvre, d'un ou plusieurs thèmes conduc-
teurs, n'était nullement autrefois regardée comme
une qualité nécessaire.

L'état actuel des connaissanceshistoriques ne per-
met pas de trancher la question qui consiste à «voir
quand et par qui le menuet fut placé, comme aiant-
dernier morceau,dans la symphonie.M. Kretzschmar
a fait honneur de cette innovation à l'école tien-
noise", à cause prohablementde la vogue dont jouis-sait cette forme de la musique de danse, dans la

capitale de l'Autriche, avant l'adoption de la valse;
plusieurs compositeurs de symphonies, et entre au-
tres Holzbauer, vers 1745, y avaient fait paraître des

recueils de menuets pour plusieurs instruments*.
M. Iliemann préfère attribuer à l'école palatine« l'i-
dée géniale d'intercaler l'esprit et la gaieli'1 popu-
laire du menuet» au milieu des développements
sérieux de la symphonie, et il y voit un signe spécial
de la nationalité morave ou bohème, ù laquelle
appartenaient StamiU, Richler et peut-flre Kilt*1-

Mais on a fait remarquer8 que dans une série de six

4. Les programmes des concerts de Salnmon, à Lontlres. ou rsirenl

exécutées les grandes symphonies de Hajdn, oltrent plusicuia «cm
pies de cette coutume anti artistique on y dcslgn,tll connue ou'Cilui"*

unfinalemorceaudune sympliowo, et chaqueVienne,s .uilieml lar
~°'un finale déurhe (C.-F. Pohl, Haydn in Condon, Vienne, >o7 K°>

p 3UI et a.) En 18}4, au Conservatoire do Paris, llabenecl' nueiriait

au commencement d'un concert los trois premiers raorreauv il'* ™ TIGII-

vicniB symphonie de Kcetliovcn,el a la fin le liiialc .iuc clilDUC

(hlwarL, ffmt de la Sonh-tr di'S concerts,p. 103). A \ii-niic, en i*39-

on agissait de même pour la symphonie en ut de SchubcilL
b. Kretzschmar, Ftlltrer, t. Ier. p. M.0.C-F. l'ohl, Haydn,t. I", p. 103.
7. Kiemami, préface citée.8.M. Sandberger,dans une note ajoutée a U préface île SI l' toitiaan



.mphoniesde Tomaso Albinoni (+ I745j conservées
manuscrit à Darmstadt, quatre sont divisées en

miati'epartiesallegro andante, minuetto, presto,
el les Jeu:autres en trois parties, avec minuetto au

jICU de l'andante:et de son côté M. W. Nagel,en
étudia»' les vres de Graupner (J- 1760), qui for-
mjjent le répertoire des concerts et de la table du
..rand-duc de liesse, à Darmstadt, a noté que sur
cent dis-huit symphonies,quarante-huitcontiennent
un menuet, et treize en contiennent deux'.

Il y a également lieu de réserver toute affirmation
letative au crescendo, qui est représenté par Burney
comme une invention des musiciens de Mannheim.
ltempli d'admiration pour les concerts qu'ilavait
entendus dans le palais électoral, et après avoir dé-
signé Stamitz comme l'organisateur de l'orchestre
de Mannheim et comme l'auteur de l'élargissement
de l'ouverture en forme de symphonie, le voyageur
anglais écrit « C'est dans cette salle que sont nés le
eresOTido et le decrescendo. Le piano, que l'on n'em-
ployait principalement qu'en guise d'écho, et le
forte devinrent ainsi de véritables couleurs musi-
cales.Peu d'années après, Heichardt disait « La
plup.irt des orchestres connaissentet emploient seu-
lement le forte et le piano, sans s'inquiéter d'une
délicate gradation. Il est difficile, très difficile, d'ob-
tenir d'un orchestre ce que déjà un virtuose isolé ne
réalise qu'avec peine. Cependant cela est possible

on fit entendu à Mannheim et à Stuttgart*.» Schu-
tart parle sous le même point de vue avec enthou-
siasme de l'orchestrede Mannheim « Son forte est
an tonnerre, son crescendo une cataracte, son decres-
fmdo un fleuve cristallin qui s'éloigne, son piano un
simlfle de printemps9.» Si l'on cherche les plus an-
oens emplois connus du mot dans les œuvres écrites
des compositeurs, on apprend qu'en 1760, à Mann-
lirim, llol/.bauer avait inscrit les indicationscrescendo
eUl't'.rescendo dans la partition de son opéra Detutia
liberala' Haydn, en 1768, à Eisenstadt, ajoutant au
manuscrit d'une cantatequelques recommandations,
insistait pour que l'on observât bien les signes, « car
ilya une très grande différence entre piano etpia-
nissimo, forte et fortissimo, crescendo et sforzando5. n
Ces termes spéciaux étaient donc d'un usage général
acette date. Dans les symphoniesde Miroglio, un
comparse delà musique instrumentalefrançaise, –
5jni|)honies gravées à Paris en 1764, sont présentes
les indications cresc, pianissimo, fortissimo; l'orga-
niste Calvlère s'était servi en 17^2 du crescendo pour
insister sur la signification expressive ou descriptive
de certain passage de son grand Te Demn avec or-
chestie, et dans la même année Gossec avait inscrit
le mot en toutes lettres sur la partie de violon de
son premier trio. L'effet, sinon certainement le mot,
était connu et enseigné bien avant cette époque par
les chanteurs et les violonistes italiens si bien qu'en

1. M. Nugcl a donne ces renseignementsdans Jiic Musilt, 2e année,
n'24, sfi|ilcmbre1903, et dans le Butletl» meH.iwl du ta SoruHr. inter-
MtioMle >lu munque, 5» année, 1003. [i. 100.

2 Itcichardt, Ubcr die PflvlUen des Ripien-Viulonist(Sur les dc-
rausdu violoniste il'orcliestre), 17711.3Silnibart, Jdeen emer sEslhcu!p. 129.

4. Wakcr,p. «12.
». U-l Pohl,

Hat/iln,
1. 11. p. 11.

6. Vo\e/ a ce sujel l'étude de M. Alfred Ileuss, Ubrr die Ltjnamil
br \[annhi'imer Scltulf (sur la dwiannque de l'école de Maimheiiiil,
1<Hiuih Frstschrift, l.oipzip,19O'I, ni-ft» noli e article Sur Ivntfuw
^rresirwlo, dans la m neS.I. M. du l.> octobre 1910, et une noie

M. Ij. Cut-Hcl, A propos du irescriitFo, dans la même icviii', du
lâfcsriu t911.' Us soin ces contemporainespour la biographiede llatdn ttont Ii'S
fs lils(le Dies et de Gricsiuger, tous deux [jubliCa ii Vienne

Copyright bij Ch. Delayrai'p, 1911.

fin de compte Stamitz et tes ci Mannlieimer » se trou
vent n'avoir fait qu'asseoir ou étendre l'emploi d'un
artifice d'exécution pratiqué avant eux6.

De tels détails, pour insignifiants qu'ils paraissent,
aident à connaître les moyens d'action dont dispo-
saient les compositeurs des premières symphonies.
En même temps que les timbres variés de l'orchestre
commençaient a leur suggérer des effets de coloris,
la faculté de nuancer l'intensité du son, soit par
brusquesoppositions,soit par progressions graduées,
leur permettait d'accentuer le côté expressif des
dessins mélodiques. Le matériel de la symphonie
était donc prêt, lorsque Haydn se leva pour imprimer
à cette forme le cachet de son robuste et heureux
génie.

III
Le père de Joseph Haydn était un charron de vil-

lage7. Il habitait Itolirau, dans la basse Autriche,
non loin du cours de la l.eitlia, qui sépare l'Autriche
de la Hongrie avant de verser ses eaux dans le Da-
nube. Mathias Haydn, brave homme et bon ouvrier,
craignant Dieu, travaillant ferme, avait pour diver-
tissement favori, la journée finie, de chanter avec
sa femme, Maria Koller, et sans avoir ni l'un ni
l'autre appris à lire une note de musique, des mé-
lodies populaires qu'ilaccompagnait sur la harpe,
d'instinct, à la manière des musiciens ambulants.
Franz-Josef, second de douze enfants, vint au monde
dans la nuit du 3t mars au 1er avril 1732 et fut
bercé aux sons de cette musique et des bruits de
l'atelier. A l'école d'un bourg voisin, il lui arriva
d'attirer, par son intelligence musicale, l'attention
du maitre de chapelle Carl-Georg Heuter, qui cher-
chait des enfants de chœur pour l'église Saint-
Etienne, cathédrale de Vienne. Le jeune Haydn rut
engagé, et pendant neuf ans, de 1740 à la Un de
1749, vécut paisiblement dans la maitrise de eettocathédrale,recevant de deux maîtres obscurs, Adam
Gegenbauer et Ignaz l'insterhusch, des leçons de
chant et de violnn, tenant sa partie dans les messes
et les motets de Pallotta,de Fux, de Ueuter, s'ac-
coutumant à leur style brillant, à leurs mélotlies
banales et ornées, toujours environnées d'un appa-
rat instrumental, essayant a tâtons d'acquérir les
premières notions de la science du contrepoint, <ju<'l'on n'enseignait pas aux enfants de chœur, et prê-

tant, à travers les murailles de l'église, une oreille
attentive aux joyeux éclats de la vie musicale vien-
noise.

Haydn la connut bientût dans ce qu'flle avait de
surabondant et de populaire, lorsque, la mue de sa
voix arrivée,il se trouva jetô surle pavé de la grande
ville et dut, pour gagner ca subsistance,se ini'-ler
tantôt aux bandes d'instrumentistes qui jouaient do»
sérénades en plein vent, tantôt aux troupes de ptle-

cii 1810, et le livre de Carpam, /> //ai/dmf. î« Édit., Pariouo, l^2i,
iti-S° {Irad. française pal Mondo. 1SJ7, in-8"). – Des lettres de H.u.lnill-8'" (lr.td. fr'<.ln~~ pal ~londo. 18Jï. 18-80). Des leUres .Ie B.nd..
ont été publiées par î\oli!, Unsiker-llrtefe,181,7, p. 7<}-17±, par kai,L-
jau, Haydn m London, \ionnu, 1861, m-3", par lu doclour »on U,ts,-
/u». Haijdn und lirmtt.opfet llaer!el, Leipzig, IIO'I, in-8". SounSmmutl'dtvoyat/e en Ani/Meri-ea élu publie par J. Engl. lyi|»iK.
1001, in-S°. – Parmi tes ouvi.iros modernes se place au premu r r.u.^
la çiande monographie laissée inachevée parC.-l1'. Polil Jr/sef H>t t>l>i
loinrs l""etll. U-iii/ii;, 1^78 el lsS2 et le lu re du même auteur, l/<i,/i>
,“ Jjuidon, Vienne. 1867. in-S" Un trouvera a la lin de nulie |
volume sur llajrfn (Parla, Alc.m, 1109, io-S') une lisle .1 ..ihi.i- aconsulter. – La glande édition des (Kiivics complètesde Hajdn, coin
mencéceii 190'), sera accompagnéed'intinduetioi!3,de cataloguesel de
notes qui fourniront sans aucun doute d'annéeen uuné'e de nou\ oau\
document» biographiques et criliquos.
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rins qui processionnaientvers le sanctuaire de Ma-
riazell, en Styrie; là sa jolie voix lui procurait au
monastère la table et le logement pour huit jours; à
Vienne, dans une mansarde,il recevait l'hospitalité
d'un confrère, plus riche que lui seulement de la
possession d'un logis et d'une famille; un peu plus
tard, habitant sous les toits de la maison où demeu-
rait Métastase, Haydn réussissait à s'en faire con-
naître, par le moyen de quelques leçons données à
MarianneMartinet, jeune fille dont les parents étaient
amis du poète puis, par le même chemin, il appro-
chait de Porpora, dont, pour devenir l'élève, il se
faisait courageusement le domestique1.C'est qu'il
sentait à quel point une forte éducation dans le
chant et dans la théorie de la composition était
indispensable pour avancer dans la carrière qu'il
aimait. Jusque-là ses études n'avaient été soutenues
que par la rencontre intermittente d'œnvres de
maitres et de livres dont un ordre rigoureux n'en-
chalnait pas les enseignements.Il avait joué les pre-
mières sonates d'Emmanuel Bach et, avec son ami
Ditters, les compositions pour le violon des virtuoses
italiens, fait des extraits du Gradus ad l'arnassum de
Fux et des traités de Mattheson. Il commençait à
écrire sa première messe datait du retour de Ma-
riazell, ses premiers menuets détachés se jouaient
dans des brasseries, son premier quintette avait
servi en 1733 pour l'une de ces sérénades dont les
mes de Vienne retentissaient si souvent pendant les
chaudes soirées d'été, à la grande joie de tous les
habitants d'un quartier, empressés à ouvrir leurs
fenêtres, à descendresur le pas de leur porte, à sui-
vrejusqn'i d'autres stations la petite troupe de mu-
siciens. Cela s'appelait Uassatim gehen, de Gasse,
rue,- et les suites instrumentales qui fournissaient
les principaux éléments des programmes prenaient
le nom de Gassationeou Cassations. Tantôt les frais
modiques du concert étaient payés à l'avance par
quelque bourgeois désireux de fêter un ami ou de
faire à une amie une surprise galante; tantôt l'ini-
tiative du divertissement revenait aux musiciens eux-
mêmes, qui se savaient certains de recevoir, à défaut
d'une ample récompense en argent monnayé, du
moins une invitation à souper ou à boire.

Ce fut ainsi qu'un soir Haydn, étant venu avec des

A peine Haydnétait-il installé chez le comte Morzin,

que celui-ci, mal dans ses affaires, licenciait toute sa
chapelle. Haydn trouva tout aussitôt un nouveau
protecteur. Le prince Paul- Anton Esterhazy, qui, lors
d'une récente visile, avait remarqué le mérite de ses
compositions, le prit pour vice-maître de chapelle;
Haydn signa, le lor mai 17G1, un contrat d'engage-
ment pour trois ans et alla vivre à Eisenstadl, une
petiteville de la basse Hongrie, à six milles de Vienne,
où résidait son nouveau maitre. Celui-ci mourut en
1762 et eut pour successeur son frère, le prince Nico-

1. fieorge Sand, cil liiodant celle anecdote des jolies invraisem-
blances suggérées par sa fcitile imagination, l'a jnlrocluiLi! dans nu
ijnsode de son roman Coitsuelo.

i. Les valets musiciens étaient fort recherchés au \*ni" siècle, non
seulement en Allemagne, niais en ranec, ou Je fiéqucntcs annonces
dans les journaux oiïiaicnl ou demandaientleurs sci'icus.

camarades jouer vis-à-vis la maison de l'acteur
etauteur J.-J. Kurz, celui-ci, charmé du morceau qu'ilentendait, s'informa du compositeur,appela chez luiHaydn, le complimenta, l'embrassa, le fit asseoira,,
a~

clavecin, et séante tenante lui remit, pour en cou.
poser immédiatement la musique, te livret dW
opérette qu'il achevait d'écrire,Der nette Krumne
Teufel (le Nouveau Diable boiteux).

Encore qu'il eut soupé plus d'une fois de pain nni,
et dormi sur un grabat, Haydn, au souvenir des ha-
sards favorables qui plusieurs fois l'avaient sera
pouvait donc dans sa vieillesse se louer de la Provil
dence et s'appliquer les jolis contes des veillées alle-
mandes, où l'on voit tout réussir à« l'enfant du
dimanche ». Quelque chose de la joyeuse confiance
d'un protégé des fées se voyait dans son caractère,pour
de là se refléter dans toute sa musique. L'homme
capable d'épouser, à vingt-huit ans, au lieu de la
jeune fille qu'il aime, une sœur aînée et revêclie,uni-
quement pour ne pas sembler ingrat envers le père,
un perruquier, dont il se croyait l'obligé, et capable

ensuite de vivre pendant quarante ans, sans enfants,
auprès de cette femme querelleuse et insensible,

« vraie Xantippe », à laquelle il devait cacher sa
bourse, qu'elle gaspillait, et ses partitions, dont elle
faisait des papillotes ou des « enveloppes de pâté»,
net homme naïfet bon, placide et souriant, étuit bien
le même dont toute l'œuvre devait respirer la même
égalité d'humeur, la même tranquille conviction de
la douceur de vivre.

Le premier poste que JosefHaydn occupa fut celui
de violonistechez un gentilhomme autrichien nommé
Cari von Furnberg, d'où il passa en qualité de « direc-

teur de la musique et compositeurde la chambre
»

au service du comte Morzin, un seigneur bohf'tne qui
résidait tour à tour à Vienne, à Prague, et dfins un
château proche Pilsen, entretenant à ses gapes un
orchestre de douze à quinze musiciens, que, dans les-
grandes occasions, renforçaient des valets de pied

ou d'office, joueurs de violon, de hautbois ou de car
de chasse2. C'est pour le comte Morziu que Haydn

composa en 17i>9 sa première symphonie, imprimée
sept ans plus tard chez Breitkopf, comme troisième
numéro d'un recueil de six'

las Esterhazy, que l'auteur de la Création servit pen-
dant trente ans.

H n'est pas indifférent de savoir en quoi consis-
taient à cette époque les obligations d'un m:ulrf de

chapelle princier et les ressources musicales dont

Il pouvait disposer. En vertu de sou en gagcmcnl,
Haydn, à Eisensladl, avait la haute main sur loule

la musique. Il préparait et dirigeait les exécutions
à la chapelle, au concert et au spectacle. Il vrillaitt
ce que le personnel fût exact à porter u l'uniloinic»
et a ne se présenter pour les exécutions qu\uectlu

li Pour l'ordre chronologique des symphonies de ll.mln Irrati
logue thématique contenu dins 1 iillrouuclion du i"r \it!'i'i" lfl SLS

iru\ rcs complotes. – V. au«si, pour la critique- de s»os pu uii' h1' c0"
positions en ce ponro, l'aiticlo dc M. Ileiniann Kiel/sflini i; Z'"1 "l(

t/imiistiiftmit!» Jtis. /Aïi/'i"s(l«ssimplioniBsdisjeiinossede to^ llai'ii'.
dans le Jnlitbitcli lia- ilmxIMMmlliclil'elcrs fur I90S u i '•'»



i,n»eet des bas blancs, des perruques bien poudrées
etqui soient toutes pareilles. Partout et en toute oc-aussi bien à table qu'à l'orchestre et dans sa
tenue comme dans son travail, il devait donner à ses
subordonnés le bon exemple. Le soin de se procurer
la musique nécessaire et de la faire copier lui incom-
bait, en même temps que celui d'en composer de
nouvelletoutes les fois que l'ordre lui en serait donné,
et ce sans la communiquer à personne, ni la laisser
transcrire, ni en écrire sans permission pour d'au-
tres objets que pour le service du prince. Tous les
iniii s, avant et après midi, il devait se tenir dans
j'aiiticliambre et y attendre les instructions relatives
ila musique du jour, pour aussitôt les faire ponc-
tuellement exécuter. Envers ses musiciens, il avait à
remplif en quelque sorte l'office de juge de paix, en
prévenant ou tranchant leurs querelles, et auprès du
prince, l'office déjuge d'instruction, en lui présentant
un

rapport sur chaque fait ou manquement grave.
La conservation de la musique et des instruments
]m était confiée. 11 était chargé d'instruire les can-
talrices et de ne pas leur laisser oublier ce que leur
avaient appris les leçonscoûteuses des professeurs de
\ienne. Lui-même devait jouer des différents instru-
ments sur lesquels il était exercé. Et « le reste»
tlait abandonné à son habileté et à son zèle, avec
la recommandation d'obéir exactement et jusque
dans les moindres détails aux ordres qu'ilrecevrait,
et de travaillerainsi à mériter la faveur du prince. Le
contrat lui assurait un salaire annuel de 400 tlorins,
qui tul doublé par le prince Nicolas, et la nourri-
tare à la table des « officiers », ou, en remplace-
ment, un demi-gulden par jour. Tous les ans lui était
délivré un « uniforme » neuf, de drap brun-rouge,
galonné d'or.

Le personnel placé sous son commandement se
composait de trois cantatrices, trois chanteurs, un
organiste- claveciniste et quatorze instrumentistes
ainsi répartis violons et alto, S violoncelle, 1 con
treba=se, 1 flûte, 1 hautbois, 3 basson, 2; cor, 2'
li-, six derniers, en même temps qu'ils comptaient
parmi les musiciens d'orchestre,formaient un corps
spécial de « feldmusik », ou musique militaire, et
jouaient à cheval ou à pied dans les parades, les
choses et les cortègesseigneuriaux.

C'est pour cet orchestre restreint, et bien éloigné
comme nombre, ainsi sans doute que comme vir-
tiiosilO, de notre conception moderne de la musique
symplionique, que Haydn allait composer une grande
partie de son œuvre, et les termes du contrat que
nous tenons de résumer sont plus éloignés encore
de l'idée que, depuis Beethoven, nous nous faisons
dela liberté de l'art et des sources de l'inspiration
des artistes.Haydnet tous ses contemporainsétaient
des

o fonctionnairesdont l'emploi du temps se ré-
glait heure par heure, et dont tout le talent, toutes
les productions, appartenaient à un maitre, s'ils
Client musiciens de cour, à un service public, s'ils
portaient le titre de Cantor ou de musicien de ville.
Le don de quelques pièces d'or récompensait un tra-
uil i:\ceptiounel ou la composition d'une œuvre
particulièrement agréable au destinataire. Le moin-
dre uilenlissement dans la fourniture de la denrée
musicale était sévèrement tancé. En J76ii, une note
«isin articles vint rappeler Haydn à ses devoirs, lui
"•Joignant de diriger deux fois la semaine, daus la

(Jia.in.brc des ofliciers », en l'absence du prince,
"» Concert de deux heures de durée, afin que nul
musicien ne fut tenté de s'éloigner ou de se laisser

aller à la paresse, et lui recommandant surtout d'a-
voir à se montrer moins parcimonieux dans la com-
position, notamment dans celle des pièces pour le
baryton, instrument dont jouait le prince, et pour
lequel il lui fallait des morceaux nouveaux, nette-
ment et proprement écrits1.i.

On se tromperait d'ailleurs si l'on croyait que
Haydn put souffrir d'une situation désirée, acceptée,
et qui lui assurait la sécurité de l'existence et le
moyen de se livrer, sans souci du lendemain, au tra-
vail de la composition.A la vérité, force lui était
d'écrire bien des œuvres hâtives, factices, condam-
nées à l'oubli par leur destination passagère; pour
les noces, par exemple, du prince Antoine, fils aîné
du prince Nicolas, il avait dû composer coup sur
coup, en 1162, la- musique d'une pastorale dramati-
que italienne, Acide (Acis et Galathée), celle d'un
Te Deum exécuté à la chapelle, ainsi que les diver-
tissements joués pendant le repas et les morceaux
entendus en plein air,à l'arrivée du cortège, ou le
soir, avant le bal; en 1764, il avait composé une can-
tate pour célébrer le retour à Eisenstadt du prince
Nicolas, qui était allé à Francfort assister au cou-
ronnement du « roi des Homains » et c'étaient en-
core des morceaux de commande, ceux que Haydn
écrivait pour le« baryton », la « viola di bor-
dona » des Italiens, instrument rapproché de la
« viola di gamba », que jouait le prince Nicolas,
comme Frédéric II jouait de la flûte, en souverain
l'on raoonte qu'un de ses musiciens, le violoncelliste
Adam Kraft, s'étant mis, pour lui complaire, à l'étude
du baryton, et ayant écrit des trios pour deux bary-
tons et un violoncelle, qu'il jouait avec le noble di-
lettante, commit la maladresse de placer un solo
dans la seconde partie, qu'iltenait; arrivé à ce pas-
sage, le prince l'interrompit, se lit passer le feuillet,
essaya de le déchiffrer, et signifia au musicien qu'il11

n'eût à écrire désormais de solos que pour la partie
de son maltre.

Haydn écrivit 113 compositions pour le baryton,
la plupart eiftrio~~(baryton,alto et violoncelle) et en
forme de sonates on de divertissements coupés en
trois morceaux. Le double menuet y paraissait tou-
jours, soit comme second morceau, soit comme
finale, et, au dire des historiens qui ont pu feuille-
ter ces œuvres inédites, en formait généralement la
meilleure partie. Quelques-uns de ces trios obtin-
rent auprès du prince un tel succès, qu'après les
avoir exécutés sur son instrument favori, il les (il

ananger en chœui'3. Le temps que Haydn emploia
à les écrire ne fut pas perdu pour le développement
de son génie; par la composition de ces petits ouvra-
ges, il se « faisait la main» et se créait un langage
personnel dans le style instrumental; c'étaient en
quelque sorte des« études préparatoires» pour de
plus grands travaux, auxquels des lors il avait com-
mencé de se livrer.

On fait dater des premiers temps de son séjour à
Eisenstadt (1762-1700) au moins trente symphonies',

1. F'olil, /{tiytht, t. l'r,p -2+7 et Sun
2. Les premiers biographesdo lia; An fik.ucut .» 118 le nombre de ses

sj inpliomcs Ce clufire, porle .1 l»ipar M. Leopold Sclimidt, a 149 pai
M. WolqucmiP, a Ij3 par M. Hadow, n élé. di'limmcmeiil réduit .1

loipar les éditeursdes Œuvres comptâtes dp ll.ijdn. Le catalogue
chroimlo^iqui!et lliuniatique qu'ils on Llvessô cl placé en lôle tlu lome ltr
comprenil..ui'r les 10» sjmphoiuesiuill!eiilic|iie>, 38 stinphomcs ajio-
cr; plies oliluoes a leurs \oritables auteurs iMichael ilajdti, LéopnM
Ilollmaiin, hilU-isiloif,Wnnlial, clr.), 3b restées ilouloiisei et 12 ouiti
Une* appartenant .1 II^ilu, nul» jumiu'ici clasai'iîs d lui! |).UI»I ses
Min[ilioiucs.



Les deux tiers sont divisées en quatre parties, avec
menuetcomme troisième morceau. Telle était l'incli-
nation de Haydn pour cette forme brève et joyeuse
de la musique de danse, que plusieurs fois dans ses
premières symphonies, comme dans ses duos et
trios pour le baryton, il la substitua soit à l'andante,
soit au finale. Sous le rapport de l'instrumentation,

les violons sont divisés en violons principaux et vio-
lons d'accompagnement, les violoncelleset basses;
de même, deux flûtes et un basson s'ajoutent aux
deux hautbois et deux cors. Le second morceau
contient un récitatif dans le style dramatique, confié

au violon principal et tout à fait exceptionnel dans
l'œuvre instrumental du maitreOn a tenté de l'ex-
pliquer par le dessein d'exprimer une idée poétique
dont le programme littéraire serait perdu; mais il
pouvait s'agir simplement de mettre en valeur, par
un morceauson goût, le talent expressifd'nn vio-
loniste de passage à Eisenstadt. Lorsque, en d'autres
symphonies, Haydn désigna par une légende le
Midi, le Soir, le Philosophe, le Maitre d'école, etc.

quelque souvenir ou quelque sujet pictural ou ro-
manesque, ce fut toujours sans toucher au moule

a été désigné par Fohl comme un thème croate, et le
même auteur a donné le texte musical d'uneromance

t. Polil,J. llayiln,t. W, p 397, reproduitloul ce récilalif.

les symphonies composées à Eisenstadt ne compas.
tent d'ordinaire, avec le quatuor, que deux hautbois

ou deux cors; cependant on y signale une sympho-
nie qui contient quatre parties de cors, et d'autres
qui emploient les flûtes, ou les trompettes et tin,.
bales. Dans celle en ut, qui est datée de 1761

régulier de ses compositions. Il ne le brisa pas da.
vantage lorsque la maturité de son génie atteignit
son apogée, mais il se contenta d'en agrandir les
proportions et d'en enrichir le vocabulaire. On pour-
rait le comparer à un peintre qui enferme les chefs.
d'oeuvre de son pinceau dans des cadres indéfiniment
symétriques, panneaux d'une muraille, caissons,
voussures d'un plafond; l'invariable répélilion des
mômes limites d'espace ne met point obstacle àla
fertilité de son invention, et l'ait avec lequel il varie
la disposition de ses figures suffit à faire oublier leur
symétrie uniforme.

On a signalé chez Haydn l'emploi de thèmes éfran-

gers ou de thèmes populaires. Le trio du menuet de

la symphonie en la majeur, composé en 1765

I française, devenue le sujet du second morceau de| la
symphonie la Reine



Le patriotisme localparticulariste » ou « sépara-
tiste » qui se manifeste aujourd'hui dans les provin-
ces disparates de la monarchie austro-hongroise
s'est fait jour dans les affirmations récentes du doc-
teur Kubac, qui a voulu voir en Haydn un « composi-
teur croate », et qui a désigné nombre de ses mélo-
dies comme des emprunts directs au chant populaire
des populations slaves et croates de la Basse-Autri-
che. Les rapprochements de ce genre exigent une
extrême prudence, que commandent assez les mé-
pnses de certains folk-loristes. Peut-être,au lieu d'a-
voir été empruntés au peuple, les thèmes en question
ont-ils au contraire été adoptés par lui, comme étant
l'inspiration d'un musicien issu de ses propres rangs.
Jusque dans ses manifestationsles plus élevées, l'art
de Haydn reste imprégné de la bonhomie familière,
de la natve sincérité et de la gaieté sans arrière-
pensée de doute, de recherche ni de mélancolie, qui
tiennent à son origine autant qu'à son caractère et
qui donnent à ses œuvres un si grand charme.

Ce charme fut sent) de bonne heure par ses con-
lemporains. Il n'était ù Eisenstadt que depuis quatre
ans, que déjà sa renommée était assez brillamment
établie pour que l'on osât le comparer à Gellert, le
célèbre initiateur de la moderne littérature alle-
mande. La justesse de ce rapprochement devait se
confirmer par la suite, et les éloges que Roulerweck
et d'autres critiques ont accordés à (Jellerl s'appli-
quent, à peu de mots près, très exactementà Haydn

« In sens délicat du naturel, de l'opportunité, des
proportions, élail la base de son goût. Il avait autant
d'esprit et d'imagination qu'il en faut pour animer
par le charme du st\le la faihlesse du sentiment et

la vulgarité du simple bon sens. La clarté, la légè-
reté, l'élégante correctionde sa manière,convenaient
à un temps où les Allemands, 'en littérature, res-
taient attachés aux modèles français, et avaient be-
soin qu'on leur enseigne comment ils pouvaient s'en
approprier les véritables qualités; si bien que les
hommes de tous les âges et de toutes les conditions
trouvèrent en lui le poète populaire par excellence
et le saluèrent des témoignages d'une admiration
reconnaissante. »

En 1766, le prince Nicolas Esterhazy fixa sa rési-dence
au château d'Esterhaz, dont il venait de faire

terminer la construction dans un paysage plat et
désert de la basse Hongrie, qui n'avait guère d'autre
attraitqne celui de la chasse. Le nouveau palais était
une imitation de Versailles, que le prince avait visité
deux ans auparavant et d'où il était revenu émer-
veillé. Ne laissant à Eisenstadt qu'un chœur pour le
service de l'église, le prince se fit suivre à Esterhaz
de toute sa musique. Elle devait y participer à des
représentations d'opéras italiens, du genre< dramma
giocoso », le seul que Nicolas Esterhazy affectionnait,
et à des spectacles de marionnettes,qui avaient pour
théâtre une grotte dans les jardins. Le nombre des
instrumentistes avait été augmenté et variait de
sei/.e à vingt-deux; les parties d'instruments à cor-
des se trouvaient doublées ou triplées; mais celles
d'instruments à vent restaient telles quelles, et les
claiinetles, qui figuraientdéjà en 1750 dans l'orches-
tre de Mannheim, ne devaient pénétrer qu'en 1776
dans celui d'Esterbaz.

Haydn contribuafréquemmentaux spectacles d'Es-
terha/ par des opéras italiens. Le théâtre, ainsi qu'en



jugeaitReichardl,« n'était pas son affaire », et encore
qu'il se fit de grandes illusions sur la valeur de ses
ouvrages dramatiques, aucun d'entre eux ne put
s'établir à la scène. L'opérette lo Speziale, traduite
en allemand et réduite en un acte au lieu de trois
par M. Hirschfeld, jouée en 1893 à Dresde et depuis
lors sur plusieurs théâtres d'Allemagne, et l'opéra
en deux actes l'Isola disabitata, représenté lors des
fêtes du centenaire de Haydn, à Vienne, en 1909,
ont trouvé chez le public et les érudits modernes
un succès de curiosité, dû principalement au nom de
leur auteur.

Haydn fut plus heureux dans l'oratorio, où il s'es-
saya pour la première fois en 1774 par Il Kitorna di
Tobia, qu'il reprit et augmentaen 1784, et dont trois
fragments, adaptés à des paroles latines, sont deve-
nus des motets chantés dans quelques églises calbo-
liques. Nous parlerons plus loin de ses deux grands
poemes, la Création et les Saisons. Quelques mots
sont ici nécessaires sur ses œuvres religieuses.

Le règne de l'opéra italien el du virtuosisme vocal
s'était étendu dans le domaine de la musique d'église,
où se faisait sentir aussi la tyrannie des habitudes
sociales. Toutes les a chapelles1» princières avaient
pour premier objectif le théâtre et la récréation du
souverain. Ce qui était admiré sur la scène ou au
concert semblait aussi le meilleur pour chanter les
louanges de Dieu, et la seule chose que l'on conser-

L'effet bouffon d'une telle déclamation ne serait à sa
place que dans un opéra-comique. Haydn, qui était
catholique sincère et qui ne manquait pas de tracer,
au commencement et à la fin de ses manuscrits, y
compris ceux de ses compositions profanes, les let-
tres initiales de quelque invocation pieuse4, ne son-
geait donc ni à réagir contre une décadence géné-
rale, ni à choisir, pour sa musique d'église, des
expressions différentes de celles qu'il avait coutume
d'employer partout ailleurs. Sa dévotion naive ne
pouvait pas plus se hausser aux « sentiments élevés

t. On sait que le mot x cliapellc «, en Allemagne,signifie la réunion
des musiciens attachés au service d'un prince, et spécialement l'oi-
ehestre.

2. En français dans l'original.
3. Krut&cheli, Der .Metsentypns von Haydn bis Schubert, dins le

J^rchenmiistkalisvliesJahrbnch fur lias Mir ISOS, p. 1011 et Sun.

vàt des anciennes traditions était l'usage des grande
fugues, qui alternaient sans liaison avec les ans lesrécils, les dialogues en style dramatique, et qui,complètement détournées de leur acception prE]

mière, n'étaient plus que des morceaux de convenu
et de parade. Lorsque de telles œuvres possédaient
une valeur artistique, ce qui était le cas chez bon
nombre d'habiles compositeurs, elles convenaient
mieux au concert qu'à l'église car le beau musical
absolu n'est pas un critère suffisant pour juger du
mérite d'une messe, et si, eu égard à la vérité dra-
matique, on ne peut le prendre pour base de l'ev*.

men d'une partition d'opéra, ce serait commet!
une profonde erreur que de l'accepter davantage
lorsqu'il s'agit de productions destinées au service
d'un culte. Les plus fervents admirateurs de Ilavdj
sont forcés de convenir que ses messes, tout entières

empreintes d'un caractère mondain, ou instrumen-
tal, ou militaire, ou tout au plus « festivalesque

>,
ne répondent ni a l'idéal religieux, ni aux traditions
artistiques, ni aux exigences liturgiques de la mu-
sique d'église catholique. Goltfried Weber a pu dire
de la messe en ut, n» 2, que Haydn y avait « con-
fondu les joies de l'éternité avec le plaisir d'un Me
dansant' ». Un exemple frappant de l'impropriétédu
style instrumental appliqué uu texte d'une ceuvie
religieuse a été relevé par M. Krulschek dans V.iymn
Dei de cette messe'

que doit inspirer ce qui est saint que son humeur
paisible ne pouvait, dans l'opéra, lui permettre de

traduire les emportementsdes passions. Il faut donc

conclure, avec M. Bischof", que «
l'inconvenance île

ses messes pour l'usage liturgique, est aus-.i hors

de doute que l'intégrité de sa foi », ou bicn,tvcc
M. Kretzschmars,les juger« épicuriennes » et donner
raison au prélat qui jadis en interdit l'exécution
dans les églises de Vienne. Une autre composition
religieuse de Haydn, le Stabat Mater, composé vels

1773, servit, avec ses symphonies, à établir sai enom-

4. L. I). (l,.ms Deo), ou S. I). G. (SoK Deo gloriti), mI « lll;J:

Y. M. (laus Deo et ûeatae Virgmi .Vitnae). – Toiil,J "«*"
I. I", p. s*

o. JViedrrrhetnlsctw Musibzertung, I8Ï8, 11° li, cil* 'I'"1 ]cA"'

cliriitnttstkaliKhcs Jti/irbuch, 13S7, p. !*2.
G. kir-tzsclnmi,Fnhrer, II, Alilli. I Theil, 2'' Au/1,]/



jjie dans les concerts. C'était « une sorte d'étude
dans le style italien », où se faisait sentir l'influence
dePergolèse1.1.

De t766 à 1790, Haydn ne s'éloigna d'Ksterhaz que
pour faire, à la suite du prince, de courts séjours
d'hiver à Vienne. 11 se retrempait avec joie dans la
vie musicale, qui avait pris dans cette ville une
grande activité. Sa nature ouverte et bienveillante
lui faisait regarder avec sympathie les jeunes talents
qui grandissaient autour de lui. Dans une rencontre
avec Léopold Mozart, en fi85, un an avant les
Noces,le Figaro, on l'entendit prononcerces paro-
les solennelles « Je vous déclare devant Dieu, en
bonnéte homme, que votre fils est le plus grand mu-
sicien que je connaisse de personne et de réputation;
il a le goût, et en outre la plus grande science de la
composition2.»Mozart sentit le prix d'un tel éloge
et le reconnut par la dédicace « al mio caro amico
Haydn » de ses six quatuors, op. 10. Haydn prit sans
doute partplus d'une fois à leur exécutiondans l'une
des réunions intimes de musique de chambre où il
tenait le second violon, et qui étaient pour lui l'un
des attraits des semaines passées à Vienne8.

Une association de musiciens viennois, la « Ton-
kunstler Societat », avait pris naissance en 1771.
Dans ses séances et dans les« Académies qui se
donnaient soit par séries, soit isolément, les sympho-
nies de Haydn paraissaient fréquemment et jouis-
saient d'une vogue à laquelle le bruit de leur succès
à l'étranger n'avait pas peu contribué. On savait à
Vienne que Legros, directeur du « célèbre Concert
spiiiluel de Paris », avait écrit à Haydn, en 1781, une
lettie de compliments, après que son Stabat mater
avait été exécuté quatre fois, avec de grands applau-
dissements. Quelques années plus tard, les entre-
preneurs duConcert de la loge olympiquelui
demandèrentsix symphonies nouvelles. Les éditeurs
parisiens s'empressaient à graver quantité de ses
quatuors et de ses symphonies, et, les désirs du pu-
ilic etant à sou égard irréfléchis autant qu'insatia-
bles, on imprimait ou jouait sous son nom des o?u-
ires apocryphes, dont les auteurs véritables étaient
Vanhal, GyroiveU, l'ieyel et d'autres, et qu'une spé-
culation ignorante ou mdéhcate lui attribuait comme
au maître fécond et célèbre dont toutes les produc-
tions étaient assurées d'un débit considérable.

Le nombre d'oeuvres authentiques annuellement
composées par Haydn eùt suffi cependant à défrayer
les concerts et le commerce de musique. Dans la tran-
quillité d'Esterhaz, il écrirait en moyenne au moins
trois symphonies par an, et une foule de divertisse-
ments pour petit orchestre, de sérénades, de pleces
pour musique d'harmonie4, de quatuors, de sonates,
de menuets, de compositions pour le baryton.

« Toute musique, pour peu qu'elle soit nouvelle,
demande du temps pour être goûtée par le vul-
galle.» si le succès des œuvres de Haydn démentait
cet aphorisme, c'est que sa clarté parfaite la main-
tenait constamment accessible; c'est aussi que sa
nouveauté, son originalité,ne se présentaient jamais
sous un aspect brusque et révolutionnaire. Les for-
mes extérieures auxquellesla foule était accoutumée
semblaient intactes, les progrès ou les mnovations
portant principalement sur le développement interne

1.kruUscluu.tr, owrf. tite, p. 281. – Pohl, Utiyihi, t. H, ». 6J
It331J.

- l'nM, fjaydn,l. H,p. 211.t.
3- Ulc* Slot-jce, musicien initiais dont la so-iir chanl.nl a l'Opéra
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de la composition. Du milieu même du travail con-
Irepointique le plus ingénieux, chaque dessin mélo-
dique ressortait toujours en lumière, ne réclamant
de l'auditeur qu'un effort modéré de compréhension,
tout juste suffisant à retenir son attention et à lui
procurer le plaisir flatteur de se croire lui-même au
niveau de l'œuvre. On disait précieusement que le
savoir de Haydn « se cachait sous des roses et
sans doute entendait-on sous des roses sans épines;
car le maître d'Esterhaz usait peu des procédés ri-
goureux de la fugue et du canon, jugés alors pédants
et rébarbatifs. Le secret de son art était la variation,
dont, avec une verve constante, une science discrète,
il renouvelait les effets et rehaussait la valeur de ses
idées mélodiques.Un des grands orateurs du xix° siè-
cle, Lacordaire, écrivait à propos d'une série de dis-
cours « Je suis étonné moi-même tous les jours
de ce qui sort d'un objet dès qu'on le regarde dans
un autre sens que celui où l'on avait coutumede l'en-
visager. » Nulle part plus que dans la musique,cette

parole ne se vérifie; nulle part une même pensée ne
peut revêtir autant de formes, apparaître sous autant
d'aspects, correspondre à autant d'expressions, éveil-ler autant de sentimentsdivers. L'art de la variation,
dont les racines plongent dans la mélodie grégo-
rienne, où Bach s'était montré le maitre inépuisable,
et que Beethoven, dans ses derniers ouvrages, a
porté à son apogée, est une des plus magnifiques
sources de la beauté musicale. Il est aussi l'une des
marques où se décèle de la manière la plus frappante
la signature des maitres car, sous les doigts des vir-
tuoses et sous la plume des compositeurs sans génie,
à de certaines époques des milliers d' « Airs variés»
sont éclos, qui sont la fastidieuse redite des formule,
d'une rhétorique apprise. Haydn ne s'est pas borné à
faire ostensiblementusage de la variation dans ses
Andante de symphonies ou de quatuors; le principe
même de la variation pénètre et soutient tout son
œuvre, comme le principe de l'imitation et de la
fugue circule dans celle de Bach; c'est par elle qu'il
jette tant de diversité dans ses finales en rondo, tant
d'ingéniosité dans le développement thématique de
ses premiers morceaux. L'étonnante fertilité de son
invention en ce genre lui a valu pour tons les temps
l'admiration des musiciens, tandis que la multitude,
charmée par ses aimables mélodies, par sa clarté, sa
mesure, sa gaieté rarement nuancée d'une inquié-tude fugitive, s'accoutumait à l'aimer, à l'appeler
« Papa Haydn », et se refusait à croire qu'une musi-

que si simple pût être en un certain sens de la mu-
sique « savante ».

La mort du prince Nicolas Eslerha^y, survenue le
28 septembre 1790, amena de grands changements
dans lVxistence de Haydn. Le nouveau souverain

d'Esterha/ le prince Anton, qui n'avaitaucune
inclination pour la musique se hâta de licencier l'or-
cheslre, dont il ne conserva que les instruments A

veut, la feldmusik ». La façon dont fut réglée la
situation de Haydn et celle du premier violon Luigi
Tomasini laisse à penser que le prince appréciait du
moins leurs services passés et le lustre que leur talent
pouvait jeter sur sa maison. Il voulut que ces deux
musiciens restassent nominalement attachés à sa
personne, avec les émoluments de leur charge et .sans

quatuor DitleratloïC, llauhi, Mo/artel V-inhal. Vo;e/ Pofil oie t. tit,
1.11. p. m.

S. \I. 6nil7l»ac[ier a public jLeipzig i-n 11(1! un ln-> M odeUr
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fonctions à remplir. Libre de son temps et de ses
actions, Haydn s'empressa de choisir un logis à
Vienne. A peine y élait-il installé qu'un étranger se
présenta devant lui, avec ces mots « Je suis Salo-
mon,de Londres,et je viens vous chercher.Demain,
nous signerons un accord.»

Johann-Peter Salomon (1748-1815) était un violo-
niste allemand, depuis dix ans fixé en Angleterre
comme virtuose, chefd'orchestre et entrepreneur de
concerts. II savait à quel point Haydn était célèbre à
Londres par ses ouvrages, et quel succès l'on pouvait
attendre des séances où il figurerait en personne. Son
espoir ne l'avait pas trompé, et les deux séjours, de
dix-huit mois chacun, que le maître symphoniste fit
dans la capitale du Royaume-Uni le premier de
décembre J790 à juin 1792, et le second de janvier
i794 à août 1795 furent à la fois des périodes
brillantes dans l'histoire artistiquede l'Angleterre et
dans celle de la vie et des ouvrages de Haydn. Les
douze symphoniesque celui-cicomposa spécialement
ou retouchapour Londres marquent le point culmi-
nant de toute sa production. Disposant d'un orches-
tre de quarante musiciens (12 à 16 violons, 4 altos,
3 violoncelles, 4 contrebasses, flûtes, hautbois, bas-

sons, cors, trompettes et timbales), personnel consi-
dérable pour le temps, que Salomon conduisait

enchef excellent,et dont « l'admirablecorrection était
surtout vantée, Haydn élargit les dimensions, le plan
la forme, l'instrumentation de son style symphonie

que. Le contact récent avec les créations instriimen.
tales de Mozart n'avait pas été non plus un Facteur
inefficace dans cette progression- Haydn était un
homme trop probe pour se refuser à croire qn']j
pouvait apprendre beaucoup d'autrui, fut-ce de non.
veaux venus et de très jeunes gens; et il étaitenmême temps un artiste trop puissamment original
pour ne point savoir s'assimiler sans les imiter les
découvertes étrangères. On peut donc dire que les
douze symphonies de Londres n'auraient pas été
écrites sans l'exemple de Mozart, et qu'elles portent
cependant jusqu'au moindre détail la marque ou-
thentique du génie de Haydn. Etant donné que le
total général des symphoniesde Haydn dépasse cent,
et que toutes les éditions ne désignent pas les titres,

les dates et la destination de chacune, nous croyons
utile de rappeler ici les thèmes des douze sympho-
nies de Londres



A son second retour d'Angleterre, de véritables
triomphes attendaient Haydn. Un groupe d'amateurs
viennois avait fait ériger son buste dans son village
natal; la foule se pressait à un concert dans lequel
on exécutait trois de ses dernières symphonies, et où
le jeune Beethoven jouait un concerto de piano; ses
a'u\res, recherchées des éditeurs, devenaient partout
populaires et soulevaient les témoignages unanimes
de l'admiration publique.

De cette époque datent plusieurs de ses plus belles
compositions pour la chambre, sa célèbre mélodie
lidt cvhalle Franz tien Kaiser, devenue l'hymne
national autrichien, et sur laquelle lui-même écrivit
des variations dans son quatuor n° 77, et l'arran-
gement vocal (1797) de la suite de pièces d'orchestre
intitulée primitivement Passion instrumentale, puis,
sous sa forme définitive, les Sept Paroles du Sau-
\siir sur la croix'. Haydn avait écrit cette œuvre
célèbre pour l'orchestre seul, en 1783, à la de-
mande d'un chanoine de Cadix, qui désirait la faire
exécuter dans son église cathédrale, pendant la se-
maine sainte, alternativement avec de pieuses médi-
tations lues ou prononcées en chaire. Satisfait de

son travail, qu'ildéclarait une de ses compositions
les mieux réussies, il le fit exécuter plusieurs fois en
sa présence à. Esterhaz, à Vienne, à Londres, et en
rédigea un arrangementpour le quatuor à cordes et
un autre pour le piano-forte. Pendant son second
voyage, en 1794, Haydn, traversant Passau, eut occa-
sion d'y entendre son ceuvre exéculée avec des par-
ties vocales qu'y avait ajoutées le maître de chapelle
Joseph von Friebert. « Je crois que j'aurais fait
mieux, » dit-il simplement. II se procura la copie
de [arrangement de Friebert et du livret allemand
anonjme, qui était en partie formé de textes reli-
gieux connus, et, peu de temps après sa rentrée à
Vienne, se mit lui-même à l'ouvrage. 11 conserva,
dans les premiers morceaux, une partie du travail
ilu musicien de Passau, et s'en écaita depuis le mi-
lien de la composition, pour amener une progression
1 intérêt et d'expression, en vue de laquelle il fit
aussi temanier le texte par Van Swieten. La compa-
raison des deux partitions, qu'a faite M. Sandberger,
est très instructive pour montrer non seulement les
dons musicaux de Haydn, mais sa logique, sa ré-
flexion, sa volonté de suivre un dessein arrêté et mûri
d'avance, toutes choses dont les procédés de travail
des grands maitres offrent de si beaux exemples, et
' V- Ad. Sjuiduerger £ur Enlstehunysgesckuhtrvtin J/iujdit!,
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qui remplacent par de si précieux enseignements la
légende, chère au publie, de l'inspiration spontanée
des artistes.

Les deux œuvres suprêmes de la vieillesse de
Haydn furent la Création et les Saisons', que,
faute d'un vocable approprié, l'on désigne toutes
deux sous le titre d'oratorio. Il avait lapporté de
Londres, pour le premier de ces deux grands ouvra-
ges, un poeme imité de Milton, et versifié par Lidley
pour Hdndel, qui n'en avait pas fait usage. La révé-
lation du génie de Handel, dont il avait pu entendre
en Angleterreplusieurs chefs-d'œuvre, devait, dans
le domaine de la musique de concert, inlluencer sa
productivité,de même que les symphonies el les qua-
tuors de Mozart avaient agi sur son activité dans la
composition instrumentale.

Des que van Swieten eut achevé l'adaptation alle-
mande du livret, Haydn se mit au travail, avec une
ferveur qui lui faisait considérer son œuvre comme
un acte de foi et invoquer chaque jour, pour soute-
nir ses forces, l'assistance de Dieu. Les deux pre-
mières auditions furent données en séances privées
chez le prince SchvvarUenberg, les 29 et 30 avril 1798,
et la premiere exécution publique eut lieu, avec un
succès inouï, dans la salle du « Théâtre nationalde
Vienne, le 19mars 1799, jour de la fête patronale du
compositeur. Dans les années suivantes, les audi-
tions de la Création se renouvelèrent et s'étendirent
à tous les centres musicaux de l'Europe1'.Celle du
27 mars 1808 couronna d'une apothéose la vieillesse
glorieuse du maitre; on l'amena, pour y assister, sur
un fauteuil roulant, dans la grande salle de l'Univer-
sité, où s'était assemblée une ioule immense Salieri
conduisait; lorsque, apres la symphonie descriptive
du chaos, retentit solennellement, dans le ton d'lit
majeur, toulcoup amené, la parole sacrée « Et
la lumière fut!le vieil Haydn, transporté, s'écria,
montrant le ciel « Klle vient de la!L'agitation
extrême qu'iléprouvailengagea ses amis à l'emme-
ner dès la tin de In première partie. Comme toute
l'assistance se pressait pour le saluer, à la porte de
la salle, il voulut s'arrêter et, d'un geste d'adieu ou
de bénédiction, il piit congé de ceux dont l'hommage
ému venait de donner a sa vie d'artiste un dernier et
touchant témoignage d'affection et de respect. Un peu
plus d'un an après, le 31 mai 1809, Haydn fermait les
yeux à celte lumière terrestre qu'ilavait pieusement
chantée.

H°- UUH, – kieUscliinai-,l m/iî-o' dttnk den Concirt^uit, t. H,
!•{i.tilie.
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La composition des Saisons avait suivi de U'ès près
celle de la Création. Le livret allemand de van Swie-
ten, s'inspirant de nouveau de la littérature anglaise.
était une adaptationd'un poème de Thomson.Comme
la Crèatum, l'œuvre avait été exécutée d'abord chez,
le prince Schwarlzenberg, les 24 et 27 avril et 1*'
mai 1801 puis, le 29 mai, Haydn en avait dirigé la
première exécution publique.

Aucun texte n'aurait pu, mieux que ces deux
livrets semi-religieux et semi-descriptils, amener le
vieux maitre à rassembler,sur le soir de ses ans, les
croyances qui en avaient été le soutien et le souve-
nir de ce qui en avait fait la joie. Plus librement que
dans ses œuvres écrites sur des textes liturgiques, il
put y exprimer la foi candide qui n'avait en son urne
jamais varié ni faibli; et chaque image littéraire,
chaque détail pittoresque,lut pour lui l'occasion allé-
grement saisie de donner cours à son penchant à
l'humour, à la gaieté, à la peinture musicale. Sa
conception du divin n'était pas l'affirmation biblique,
majestueuseet redoutable,qu'avait traduite Hœndel

elle n'avait rien non plus des interrogations ardentes
d'un Beethoven. Il voyait Dieu à travers la beauté de
l'univers créé, et il chantait ses créaturesen le louant
d'avoir fait, pour l'homme, la terre si féconde et la
vie si bonne. M"' de Stael, qui lui reprochait sa mi-
nutie à décrire par des sons le vol des oiseaux et
la marche des quadrupèdes, ne sentait pas ce qu'il
y avait de touchant dans ces puérilités mêmes'. On
souscriraitplutôt au jugement de Stendhal, qui trou-
vait chez Haydn « toute la poésie de Delille ». Certes,
l'éloge a perdu de sa saveur, depuis qu'on a cessé de
lire les alexandrins ampoulés des Géorgiquesfrançai-
ses. Chaque génération modifie le miroir artificiel, le
verre convexe ou concave, où elle essaye de recueil-
lir l'image du monde extérieur et où s'imprime avant
tout la sienne propre.
Du grand livre des champs les trésors sont ouverts,

disait Delillc, et ce n'était pas tout à fait sa faute si
la lecture qu'il y faisait à haute voix prenait, sur ses
levres, nn accent emphatiqueet convenu. Il apparte-
nait à un temps qui ne concevait pas un poème sans
mythologie, un paysage sans figures; et il posait en
principe que

Dans l'art d'intéresser consiste l'art d'ecrnre,
Souvent dans vos tableauxplacez des spectateurs,
sur la scène des champs amenez des acteur».
Cet art de l'intérèt est la source féconde.
Oui, l'homme aux yeux de l'homme est l'ornement du monde.
Les lieux les plus riants, sans lui, nous touchentpeu,
C'est un temple débert qui demande son Dieu2.2.

Le canevas léger des Saisons répondit à ce pro-
gramme. Ses parties successives étaient de petits
tableaux, à fond de verdure, qui demandaient au
compositeur plus de grâce que de passion, et qui
favorisaient l'expansion d'un lyrisme varié et libre, et
l'emploi des formes arrondies. Si, reprenant la com-
paraison de Sthendhal, on rapproche les partitions
de Haydn du poème de Delille, tout l'avantagerestera
à celui des deux arts que l'opinion désigne comme
le plus prompt à vieillir la musique.

Le charme de cette rare « jeunesse en cheveux

). M– de SUil, De VAUaaiifiw, chap. miii.
2. Delille, l'Homme des chtmipn mi les Gwi-giques françaises,

4* chant.
3. M. Kuncratli, te Saisons » nV Haydn,a Liège, dans le Omde

musical du S mars 1806. – La célébration solennelle du centenaire
de Haydn,a Vienne, en 1009, a CM' le signal d un mouvement prononcé
d'intérêt en faveur des [cuvres d'un maitre injustementnégligé. 11 est

blancs » de Haydn, a été délicatementexprime par
M. Maurice Kufferadi, dans un article occasionnépar
une audition des Saisons. Nous en reproduisons

un
passage, dont les justes conclusions résument notic
pensée, mieux que nous ne saurions nous-même
l'écrire

« Sans doute, cette pastorale nous parait, par en.
droits, un peu diluée; des développements s'y rencon.
trent qui sont de pure forme et qui n'offrent pluS

grand intérêt; de petits thèmes d'une invention bien

nalve, aux rythmesguillerets et sautillants, surpren-
nent noire goût, qui n'a plus assez de simplicitépour
s'en délecter; le sujet même est un peu fade. Mais
quand on considère l'œuvre en elle-mémeet abstrac-
tion faite des prodigieuses impressions que l'art des

sons a pu produire depuis, grâce au génie d'un Bee-

thoven, d'un Schumann ou d'un Wagner, n'est-ce

pas une pure merveille d'art que cette successionde

pages dont la vérité, la vigueur de coloris et la jus-

tesse d'expression ne montrent pas une ride, ne tra-
hissent pas une faiblesse?

« II me semble, à ce point de vue, que, dans notre
pratique musicale actuelle, Haydn n'occupe pas U

place qui lui revient. On l'a relégué dans les salles
d'études; ses symphonies, comme celles de Mozart,
servent maintenantd'exercices dans les classes d'or-
chestre ses trios et ses quatuors ne se jouent plus

guère, la génération nouvelle d'instrumentistes les

ignore même complètement. De ses lieder, de ses
airs d'oratorio ou d'opéra, les chanteurs ne font plus

aucun cas, probablementparce qu'ils sont incapables
de les dire convenablement. Et, en somme, il a pres-
que complètementdisparu du répertoire des grands

concerts publics.

« C'est là un regrettable, un injuste oubli, car,
parmi les grands maitres de la musique, Haydn est

une figure souverainement intéressante et à jamais
admirable3. »

IV

Les esthéticiens du xii" siècle qui ont essajé Je
définir en peu de mots le rôle de Mozart dans l'his-
toire générale de la musique sont arrivés à des con-
clusions complètement opposées. Brendel, dont le

livre, plusieurs fois réimprimé4, a été en son temps
l'expressiond'un important courant d'opinion, salue

en Mozart le premier « compositeur universel »
(We/î-

komponiil), représentant le principe « européen et

par conséquent pouvant parvenir à une domination
générale sur tous les peuples, tandis qu'avant lui

n'existaient que des écoles musicales séparées. En

désignant ainsi l'internationalismeartistique comme

un progrès ou une supériorité, lirendel se met en

contradiction frappante avec les tendances plus tard

confirméesde la critique germanique avec les théo-

ries de Wagner et son ardente volonté de doter son

pays d'un art absolument national; avec les juge-

ments de Nohl, qui voit en Mozart le créateur deU
musique allemandeou de Ph. Wolfrum, qui se ré-

jouit de trouver ce créateur en Joh.-Sébaslieo. liacn*1-

En fait, le point de vue de Brendel est erroné, puisque

a espérerque la publicationcommencée de ses muvres coml'l' le, Hn''1*

tiendradésarmaisson souvenu* prpsent l'oreilledes jcmii'a g* tiualW-
4. La première édition de la (ittclmhle lier Musilc, ilo Bra*

parut a Leipzig en 18ji!; nous sui\ons ici la sixième îdilion, 13'

iu-8", p. 2S7 cl suiv.
b. Nohl, Mosarfs Lebeu, 3. «dit., Berlin, 1MG, in-S". prfiM'
0. Ph. Wolfram, /S. Bach, Berlin, s.d. (1900), tomes MU U>

la collection Dte Mnsilc.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Immédiatementaprès Mozart, la musique allemande,
anlieu de s'affirmerde plus en plus un art mondial »,
se

spécialise au contraire et accentue, combien ma-
gnifiquement, sa nationalité, avec Beethoven. 11 faul
Jonc conclure avec, entre autres, M. H. Flatta1, que
i si la jouissance de la musique est universelle, sa
création est nationale ». S'il a été possible tourà tour
de revendiquer Mozart au profit d'une seule école et
de le placer au-dessus de toutes, c'est que, né Alle-
mand,mais Allemanddu Sud, doué d'une âme claire,
tendre, ouverte, doucement passionnée, et que l'on
pourrait dire en quelque sorte la plus latine des
Imes germaniques, il a semblé réuniren lui les ap-
titudes de toutes les races, les propriétés de toutes
les écoles. Les incessants voyages de sa jeunesse
d"« enfant prodige»l'avaient initié de bonne heureà
la connaissancedirecte des œuvres de chaquepeuple,
ou plutôt même de chaque coterie musicale; aucune
des leçons fortuitement rencontrées ou volontaire-
ment cherchées n'avait été perdue pour lui; et parce
que cet immense travail d'assimilation s'était accom-
pli en lui sans effort, et presque « nécessairement »,
au lieu d'ère, comme che* Meyerbeer, le résultat
laborieux d'acquisitions calculées, Mozart devait être
et resterpartout uniquementlui-même, n\ ant renou-
velé à son image toutes ces images étrangères, une it
une impriméessur la« plaque sensiblede son intel-
ligence.

Peu de biographies d'artistes sont tout ensemble
aussi simples et aussi merveilleuses que celle de
Mozart; peu encore sont aussi connues et aussi faci-
les, en apparence, à retracer pour la centième fois.
Il n'est pas un musicien véritable qui n'en connaisse
au moins les grandes lignes, qui ne se plaise à en
apprendre les détails, qui ne se prenne, en les étu-
diant, d'une affection sincère pour cet enfant mira-
culeux, d'une admiration profonde pour ce maltre
extraordinaire. Notre tâche, dans un chapitre d'his-
toire générale, ne saurait ètre que de choisir quel-
ques faits en guise de points de repère, et de porter,
s'il se peut, le lecteur à vouloir compléter son étude
par la consultation de meilleurs guides, et par celle
surtout des œuvres mêmes de Mozart'.

Il était né à Salzbourg le 27 janvier 1736 et avail
reçu au baptême les prénoms de Wolfgang-Amédée.
Son père, Léopold Mozart(t7t9-t787),bonvioloniste,
auteur de quelques œuvres de musique religieuse et
de. musique instrumentale et d'une méthode esti-
mée', sut distinguer dès leurs premiers balbutie-
ments les facultés exceptionnelles de l'enfant, et ne
négligea rien pour les développer, non plus que nom
en tirer au plus tût tout le profit et toute la gloire
possibles. De là ces longs voyages à travers l'Eu-
rope, ces fatigues, ces démarches, ces sollicitations
aupres des gens d'importance, ces présentations de

1. Il. Balla, Oie Musii m /IoIiimii, i,l.,i. WIII (19001.
2. I,a lubliograpliifdes tintaux consacrés a Moïart jusqu'à l'année105a elé dressée par M. Henri de Ciirron Essai de btblioyraphu

»'°;nî Une revlw critiqua tirs auvraifes relatifs a Mozart et a tes
'el"r<s, Paris, lyOO. iu-8D. Nous ne mentionneronsi'i qu'un 1res petit
nomlired'ouvragespdrlicul:èremcnt iinnorlaiils iiiirmi les écrits des
«mtcmiiimiins de Mozart, le livre de Nicmtschck, réédité par R;ch-
imski, Prague, l'JOS, m-8-, et celui île Nisscn, I>p7ig, 1818, in-8-
»« supplément, 1828, in-8»; le livre classique dUllo Jailli, W.-A.
Uo=<ni, dont lu première édition a paru a Lciprig, en ISaC-lSj!),en
*>°l.m-à", clla quatrième refondue par Il. Dcileis.,en 190j-1907,en™. in-8° le cataloguede L, von Kocliel, Verzetchiiissaammthcher

W.-A. Mozarfs,2# Mil jnibl. par le comte Walderscc,«P"5, 1006, m-4« |0 recueil des lettres de Mozart, en traduction'•parH. de Curron, Tans, 1888, in-S», aier supplément, 1818,
in-12, – enfin, l'.idnnrahlc Ir.ivail de culKfuc

cl d'analyse de MM.
de»)M»a et de Suinl-r'oi*, W.-A. Hasart, Su lie tniuicofe et n>» <en-
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cour, ces concerts, ces exhibitions parfois semi-char-
latanesques, dont le récit emplit toute la première
partie de la vie de Mozart. Que, sous le rapport des
gains matériels, les espérancesdu père aient été sou-
vent déjouées, c'est de quoi peut-être l'on ne reste
fâché qu'à demi; mais ce dont on ressent autant de
surprise que d'admiration, ce qui émeut et confond
comme un véritable prodige, c'est que d'une telle
exploilation de ses précoces talents l'enfant soit
sorti fortifié, grandi, trempé, pour atteindre dès l'a-
dolescence aux plus hautes qualités du compositeur
et progresser sans temps d'arrêt, signer à vingt-cinq
ans la partition d'ldoménée, à trente celle de Don
Juan, cultiver tous les genres et marquerchacun de
plusieurs oeuvres supérieures, et laisser au monde,
au bout d'une trop courte vie, d'abondants trésors
de beauté musicale.

Mozart avait six ans quand il fit, dans une tournée
en Allemagne, ses premières prouesses de virtuose;
ses débuts dans la composition eurent lieu presque
aussitôt; en 1764, il écrivit une symphonie; à qua-
torze ans, il faisait jouerVienne son premier opéra,
la Finta semplice. On trouve de tout dans ses œuvres
de jeunesse un opéra-comique allemand, Bastien
et Basttenne, un oratorio, des messes, des cantates
italiennes, des pièces instrumentalesde toutes sortes,
depuis des airs variés pour le piano et un quatuor,
jusqu'à un notturno en écho, pour quatre petits or-
chestres se répondant*. Il semble que l'un des traits
saillants du caractère de Mozart ait été alors cette
vive curiosité d'apprendre, d'essayer, qui est souvent
chez les enfants un signe de l'intelligence, et qui lui
faisait observer, comprendre,jugerdéjà et graverpro-
fondément dans sa mémoire les enseignements géné-
raux ou les particularités spéciales des œuvres, des
hommes, des milieux qu'ilfréquentait. A cet esprit
d'observation extraordinairement net et aiguisé doit
s'attribuer la merveilleuse intuition du style propre
à chaque genre de composition, que Jahn fait remar-
quer chez lui, à propos de son premier quatuor.
Mozart était aidé dans la composition instrumentale
par son habileté pratique dans le jeu du violon, du
piano, de l'orgue; et les opéras grands et petits qu'iltt
put écrire de bonne heure en Italie pour des chan-
teurs excellents, l'accoutumèrent à manier les res-
sources les plus étendues de l'art vocal.

Dans l'intervalle de ses voyages, Mozartrésidait à
Salzbourg, au service du prince-archevêque Hiero-
nymus von Colloredo, dont son père était le maltre
de chapelle. Dès qu'il eut conscience de sa valeur,

qu'il croyait devoir attribuer en partie au fait
d' « avoir voyagé0 », le séjour de sa ville natale
et 1' « esclavage » de cette « cour de misère > lui
devinrent odieux0. L'orchestre était vulgaire et mé-

vre, tir, l'enfance a la pleine maturité, donl les deuv premier» tomes
s'.irrelaut a l'année 1777, ont paru en 1912.

3. Versuch enter yrnnitticlu.ii Vt'tltnschuie (Fss u d'une mêllidile
complètepour le tioitm), Augsbourg, 17 .G, m-4», plusieurs foi* rfle-
dilé.·.i.N°286du catalogue de Kftclief. \1 de Wjïcwa a le premier
dut connaitie retendue rit^s empiunts faits par le jeune Mozart aii\
musiciens renconttes || n lui au couis de ses vowiges Michel ila\dn,
ailpiL^ duquel il \nait bah-bourg, Lelvliard et Seliobert, qu'ilconnuL
.i Paris.

5.[1 écrit a son |K'ic,le11septembre 1778 n Je vous assme que
si Ion ne voyage p*tb (au inomb les gens qui s'occupent d'artet iti'
se.li nec), on nVst ir linicut qu un pauvic ôlrc! Un homme de mediQ-
(ic talent rcalo toujouis médiocre, qu'ilvoyage on non; mais un
homme d un latent supûiieur |et je no pauirais me contesler ce talent
a iiiei-meine sali» impiété) deviendra mauvais, s il resle toU]Oilis dans
lu iiiuno heu

« [Lettres
de Mo/.ul, tmd. de Lmioii, ||. Iti )

(j. Lettres,irf p. ii{, 2at, *2~1.



diocre; il n'y avait ni théâtre ni opéra; pour satis-
faire les goûts de la cour archiépiscopale, il fallait
écrire des ouvertures, des sérénades, des sympho-
nies et des messes, qui ne fussent ni longues, ni
sérieuses, ni dilttciles. A mesure que grandissaient
en d'autres villes les succès de Mozart et ses justes
ambitions, l'archevêque semblait se refuser à voir
que le petit virtuose de jadis élaildevenunn maître';t;
il demeurait à son égard dédaigneux, tyrannique,
offensant, se parant, aux yeux du monde, volontiers
de ses talents et paraissant trouver un orgueilleux
plaisir à lui imposer des ordres. Par déférence pour
son père, qui n'était plus d'âge et n'avait jamais été
d'humeur à se cabrer sous le joug, Mozart endura
cette humiliante servitude jusqu'à1781. La rupture
se consomma par une scène brutale, à Vienne,
où l'archevêque s'était fait suivre d'une partie de sa
« domesticité ».

« C'est en restant à Vienne que je pourrai le
mieux me tirer d'affaire, écrivait Mozart au lende-
main de ce brusque et désiré changement de vie;
ma spécialité est trop en faveur ici pour que je ne
puisse pas me soutenir; c'est vraiment bien ici le
pays du piano2! » Il se considérait donc alors avant
tout comme un pianiste, et en effet, jusque-là sa
renommée s'appuyait surtout sur son talent d'exé-
cutant, de compositeur pour son instrument, d'im-
provisateur. A Mannheim, entre autres, en 1777, il
avait excité la plus vive admiration trouvant partout
des « piano-fortede Stein,qu'il déclarait excellents
pour son jeu, il les touchait volontiers, et ses audi-
teurs étaient ravis de sa « manière incomparable ».
Les virtuoses à la mode avaient a cette époque pour
habitude de prendre des mouvements tres rapidesla

i<
vélociléétait un sûr moyen auquel certains

exécutants ont eu recours en tous temps pour éblouir
au moins une partie de l'auditoire. Mozart réagissait
contre cette affectation et en dénonçait la superche-
rie, dans une lettre où l'on peut recueillir de sûrs
indices de sa propre manière de jouer Vogler, vice-
maitredechapelleà Maunheim, avait déchiffrédevant
lui et « bredouillé d'un bout à l'autre» l'un de ses
concertos, jouant prestissimo le premier morceau,
vite l'andante, et le rondo tout à fait prestissimo.
« II jouait, dit Mozart, une autre basse que celle qui
était écrite; de temps en temps il faisait une har-
monie toute différente; de môme aussi pour la mé-
lodie. Ce n'est, du reste, pas possible autrement
quand on joue si vite! Les yeux n'ont pas le temps
de voir, ni les doigts de trouver les touches. Khbienl1
que signifie tout cela? Un pareil déchiffrage n'apour
moi aucune valeur. Les auditeurs je veux parler de
ceux qui sont dignes de ce nom) ne peuvent dire
autre chose qu'ils ont vu la musique et l'exécution.
En l'écoutant, ils entendent,pensent et sentent aussi
peu que lui. Au resle, c'est bien plus tacite déjouer
un morceau vite que lentement. En jouant vite on
peut employer une main pour l'autre, sans que per-
sonne le voie ou l'entende; mais est-ce beau? Et en
quoi consiste donc l'art de lire à premiere vue? En

t. Dans la mime lettre du Il scptcmbic 1778 « Si iarchcvèquc
voulait aioir confianco ci) moi,jelui rendrais bieulùl son onslicstio
coleui-o, c'est pir&iilemciit ccitain »â. J>[lies. Irail. de Cur&on. p. 3j1, J6"j.

3. Lellre du 17 janvier 1778, trad Curzon, p. llij.
4. Dans une lclti-o du 26 mai 1731, Mozart eiplique comment il

trom'e « plus a*anta£Dux» do tenir inédits plusieurs de ses concei los
pondant" quelques peines annéesencore », alin de s'en résciter
1 exécution, au lieu de les lé^ondrc purlu gravure. {Lettres, UaJ.
Curzon,p. bJl.)

ceci jouer le morceau dans son vrai mouvement»
rendre toutes les notes, toutes les appogiatures, etc.,
avec l'expression et le goût convenables et comme
c'est indiqué, de telle sorte qu'on croie que celui
qui joue un morceau l'a lui-même composé3.»||n'est point à mettre en doute que le principe posé
par Mozart dans cette lettre relativement à l'art de
déchiffrer n'ait été le même sur lequel reposait tome
sa manière d'exécuter au piano, et que l'on dédui-
rait déjà de l'étude de ses oeuvres pour cet instru-
ment. Ces œuvres, et en particulier les sonates pour
piano seul, sont d'une importance médiocre dans
le total de sa production inliniment nombreuse et
infiniment variée. Les concertos, qu'il écrivait engénéral pour lui-même, et qu'il jouait dans les

académies' », dépassent les sonates en mérite
comme en intérêt historique; on les a définis juste-
ment. peu difficiles à lire, mais difficiles à bien
jouer6 », et Mozart a écrit sur deux d'entre eut îles
mots qui peuvent s'appliquerà tous«Ces concertos
tiennent précisément le milieu entre le trop difficile
et le trop facile; ils sont très brillants, agréables a
l'oreille, naturels, sans tomber dans la pauvreté. 11

y a, çà et là, des passages dont les connaisseurs seuls
auront de la satisfaction, mais ils sont cependant
faits pour que les non-connaisseurs en soient néces-
sairement contents, sans savoir pourquoi".n Lirai.
son de ce double contentement des connaisseurs et
des non-connaisseurs résidait dans le charme melo-
dique des compositions de Mozart et dans la séduc-
tion de son toucher, éloigné des fausses apparences
d'une encombrante virtuosité. L'absence de toute
affectation de ce genre est ce qui parait mettre ses
œuvres à la portée de presque tous les interprètes,
en réalité, « Mozart, plus qu'aucun musicien, de-

mande des exécutions parfaites »; pianiste, il décon-

certe plus d'un pianiste par sa simplicité même;.
Ses plus grands succes d'exécutant paraissent

avoir été dus au talent d'improvisateur,qu'il posse-
dait à un degré surprenant, et qui correspondait aux
préférences du publie de son temps. Tout virtuose
donnant un concert était tenu d'inscrire sur son pro-

gramme une fantaisie improvisée8. Au dire de Dit-

tersdorf, dans le courant d'un concerto, en guise de

cadence, l'on variait « selon les règles de fart » un

thème nouveau, étranger à l'œuvre9; non pas que

ce sujet fût traité « à fond » et savamment; on s'at-

tachait, au contraire, à le maintenir « en dehms »,

à le broder seulement d'ornements transparents et

de formules repéréesà des points fixes, dont le retonr

symétrique lépargnait toute fatigue à l'auditeur. La

plupart desairs variés » de Mozart ont une origine

analogue; alors même qu'ils étaient déjà rédigéset

gravés, il les intercalait volontiers dans une impto-
visatton, où sans doute Il les modifiait à nouveau, au

gré de son humeur. Dans la lettre du 2i mars 1781,

ou il exprime le regret de n'avoir pu se produire

comme pianiste en présence de l'empereurJoseph11,

il dit « Je n'aurais pas joué de concerto, mais l'é-
ludé tout seul, puis joué une fugue et ensuite les va-

riations
.<

Je suis Lindor. » Partout où J'ai iaiUmsi,

a. 11. Parent ïtt-pertoire enci/cloiiedîquedu pi'iitule,I. Ier P a0'1

li LeUro du 2S décembre 17S2, liul. Cunon, p. 4S». 111
7. Sur l'interprétation dos œuvres de Mozart au punn. V K ™ "™

et cliaimant livre de M™" Landouiika, Musique aiu Mini l'iii^i l'ut,

m-1-'
8. M. Sill.ird, dans son volume, cité plus haut, sur le*< rmeer

llambour», Lut remaiqucr que M.Tldelssubnet Lis/t luuinl te «"'
niera it'|ivë3entarils de celle coutume.

y. Jiilters vonDttterstlorf's Leltensliesehreiliumj,p. 17.



en
public, j'ai eu le plus grand succès, parce que ce

sont des genres de composilions qui contrastent très
bien entre eux; et puis il y en a pour tous les goûts1.»n

Quoi qu'il en soit de son talent d'exécutant, Mozart,
conime compositeur, dépouillait l'habit de virtuose,
et ses œuvres pour la chambre, pour l'orchestre,
pour le théâtre, restaient exemptes de toute attache
ijanislique. Ses biographes, d'ailleurs, rapportent
qu'il ne composait pas au piano son habitude était
je« chantonnersans cesse, et toute sa nature l'en-
iroinait vers le chant, plutôt que vers le mécanisme
d'aucun des instruments qu'il connaissait.

De l'époque de Salzbourg datent la plupart de ses
œuvres de musique religieuse. Mozart était fonciè-
rement catholique. Hochlitz a rapporté de lui un
entretiendans lequel il prit avec vivacité, contre des
musiciens proleslants, la défense des textes latins de
la messe catholique, où non seulement il voyait
fexpression de sa foi, mais qui encore évoquaient
en lui, partout où il les entendait, les souvenirs très
doux et très pieux de son enfance. Lorsqu'iltradui-
sait ces textes en musique, il n'échappait point,
cependant, à cette sorte de fatalité qui avait alors
lait tomber la musique religieuse de toutes les con-
fessions dans un formalisme vide de sens. Peut-être
la cause en doit-elle être cherchée, comme l'a voulu
Brendel, dans le fait que « l'indifférentisme » en
matière de croyances, parti de Berlin, gagnait toute
l'Allemagneet tarissait la source des arts religieux2;
peul-étre ce mal était-il seulement l'extension de
celui dont souffrait toute la musique, et qui était
l'asservissementauxcommandes » des cours. On
l'a constaté maintes fois, cl nous l'avons indiqué
dans un paragraphe précédent, presqueaucunecom-
position ne devait son existence à la poussée intime
des sentiments profonds de l'unie; chacune était le
resultat de circonstancesextérieures. Mozart, comme
ses contemporains, écrivait ses messes, ses motels,
ses litanies, ù destination particulière de la chapelle
à laquelle son devoir l'obligeait de les fournir. L'ar-
chevêque de Salzbourg n'aimait pas plus les longs
offices que les longues symphonies; il fixait ù trois
quarts d'heure, au maximum, la durée d'une messe
chantée. Pour lui ou pour d'autres prélats pressés,
on avait adopté l'usage des « messes brèves» où l'on
faisait court en additionnantdans trois parties voca-
les simultanées les vcisets du Credo, trois par trois,
pour les débiter « rondement n. Les modes, en faitde
musique d'église, comme en fait de musique de théâ-
tre, passaient vite. Mozart enfant n'avait rien pu
connaître de ce qu'avait produit l'époque de Bach3;

1. Luttrps, lra»i. Curzon,p. 3.i6.
- M. Schncrich, dans une brochure intitulée lier ifessen-Tt/pus

ron Hm/én, J/ozarf, Ileethomn, Schubert publiéed Vienne cu Ib92,
ï insinué que les catholiques étaient portés d critiquer les messes de
Moiart p-irce qu'ilétait affilié a la franc-maçonnerie. M. KrutscheL a
rttulé cette assertion dans son article du Kirchenmitsikidisches Juhr-
finr/i fur IS93, p. 114, que nous avons l'itfia. propos lie lia} lin.
*o)eî aussi, sur les messes de Mozart, un article de M. Haberl, dans
1« «lune recueil, année 1887, p. 51 et suiv.

3< MwarL ne connut qu'en 1780, a Leiprig, les motels 'i douze voiv
'leJ.-S. liach, dont il fut émerveillé.* In recueil de symphonieset piècesde Micliacl
"njtln a paru, en 1*107, dans ld collection des Venkinaler der Ton-W<m Œsternclt (14« année, 2" vol.), avec une introduction de
i] I- -11. Perger et un cataloguethématique.

Kipl7sihniar, Futtrer durcit deu Cunvei-tstuil, l. II,pail. I, i!«< I'. Ito.
> Les leurres complotes de Mozait comprennent I.) ine-sea,4 lita-

ftlps> I vêpres et 31 compositionsreligieuses diverses. Quelques-unes
°iiUlé, après sa mort, arrangées sur des telles de cantate».'' I&97, Alois Sclimitt reprit l'œuvre et la complota par un
t'iacage de fragments empruntés a cinq composition différentes de

ce qu'il entendait dans les églises de Salzbourg était
l'œuvre d'Adelgasser d'Eberlin (f 1763)
et surtout de Michel Haydn (1737-1806), le frère du
grand Joseph Haydn el l'un des meilleurs musiciens
de ce temps, à la fois dans le domaine de la musi-
que religieuse, dans celui de la symphonie et dans
celui du chant choral profane, dont il fut presque le
fondateur·.

Les maîtres italiens surtout, dont le répertoire
était en faveur auprès de l'archevèque, agissaient
sur Mozart. Au moins apprenait-il chez eux celte
manière coulante d'écrire pour les voix, qu'il devait
ailleurs rehausser de tant de séductions nouvelles.
L'ensemble de ses oeuvres sacrées n'en a pas moins
dû être jugé sévèrement, et l'on peut, à leur égard,
adopter les conclusions de M. Krelzschmar qu'elles
sont intéressantes ait point de vue biographique
beaucoup moins au point de vue musical, et pas du
tout sous le rapport liturgique°.

Elles rentrent presque toutes dans la catégorie de
ses ueuvresde jeunesse0. Au moment de son mariage,
il avait fait vœu, s'il épousait Constance Weber,
d'écrire une nouvelle messe. Il se mit au travail, en
effet, et commença d'écrire une messe en ut mineur,
au moment où il venait de s'adonner avec enthou-
siasme il la lecture de quelques partitions de Hœn-
del mais il n'acheva pas son ueuvre7, dont il se
servit un peu plus taidd pour former l'oratorio Daiidtle
pénitente*.Une fois fixé à Vienne, Mozart ne composa
presque plus rien pour l'église. Le Requiem et le célè-
bre Avûvevum, « empreint d'une grâce si infiniment
niozartine », font presque seuls exception parmi les
productions profanes de la tin de sa vie.

Quoiqu'il montràt une grande activité dans toutes
les formes de composition, un attrait irrésistible le
portait vers le théâtre, et l'impossibilité de donner à
Salzbourg des ouvrages dramatiques était une des
causes de son aversion pourcette résidence. En 1780,
cependant, la présence d'une troupe ambulante, que
dirigeait Johann- Knianuel Schikaneder, le futur
librettiste de la Flûte enchantée, avail procuré à
Mozait l'occasion décrire deux fois, coup sur coup,
pour la scène. Pour undrame héroïque» de
Gebler, Tliamos, roi d'Egypte, il composa des chœurs,
quatre enlr'acles, la musique d'un monologue dé-
clamé (mélodrame) et un morceau instrumentalfinal.
Le second ouvrage fut une opéretle « sérieuse »
allemande, en deux actes, Zwidc.dont le trompettiste
Schachtner, ami de la famille Momrl, avait écrit le
livret9.Les parties les plus intéressantes de cet opéra
s.ont le,« mélodrames », ou morceaux de musique

Mozart. Ainsi disposée,lu messr-en nt mineur fut publiée à Leipzig,
t-il 1901, et c&éculéc ddns plusieurs localités. Vovc/ l'article île M. XagcL
dans le DnUt'trn nirnmel de ht Swmté internationalede musique, v ol.
III, 1901-1902,|i.Ulctsiiiv.,icluideM.Leuicki, Dte VmotlUamli-
guny von Momrt's ipiisser C tnolî Mrsse durch Afuîs Sclimitt, dans Ziie
Musik, 5° aimée, nul 7 et9, ("janvier et 1er lévrier 1906.

8. Cet oratorio fut exécute a lele13 mars 1785 dans des
concerts que ld a Tonkiinhllcr-SocicLit» organisait chaque année au
llénétice du fond. de pensions des veuves et orphelins de musiciens.

il. Clirvsdnder a publié une série d'articles sur Zaide, a propos de
la publication dela partition, dans1 Allijemewe musikalisclie Zcttawj
de Leipzig, desa, 12, I1) el 2ti octobre,2,9et 16 novembre 1881.
Une lepnse de Ziiule lut Icnh'e en 1S38, avec un hvretde Carl Goll-
nnck, celui de Scll.iclilncr eUnt pciciu, el une ouverture d Anton
André, lui1902, un nouvel css.u deiepnsc eut heu a. l'Opcia impérialde Vienne. Cette fois, le livret lie GollmicL fut retouché par M. KobeiL
llu-sclifeld,<|Ut remplaça l'ouverture d'André par une ouverture de
Mozart composée eu 1779, et qui emprunta a ld partition de 'Jïuimos
un tinale ni.iiiquml ddiislelle de Voyez l'article de M. Rob.
llnschreld, Moz'irfs Jaide m der TVienw J/ofopcr, dans le Bulletin
nwnfnu.1 île la Sot-ietedede wtKSl^iie, vol. IV, année
19L^-1'.IO3, p. Ij6.



instrumentale de scène, accompagnant un monolo-
pue parlé, dans lesquels Mozart essaya de réaliser
un projet conçu à Mannheim, sous l'inspiration des
monodrames de Georges Ilenda. Ilien, avouait-il, ne
l'avait autant « surpris» que ces pièces« où l'on ne
chante pas, on déclame »,etoù la musique d'orches-
tre est un récitatif obligé.De temps en temps on
parle aussi avec accompagnement de musique, ce
qui fait toujours la plus magnifique impression,»
hUdée et Ariane, les deux u1 uvres de ce genre qu'ilil
connaissait de Henda, lui paraissaient u vraiment
parfaites », et il les emportait avec lui en voyage.
« Savez-vous, ajoutait-il, quel serait mon avis?Ilfaudrait

traiter de la même fa<;on la plupart des
récitatifs d'opéras, et ne les chanter que de temps
à autre, quand les paroles peuvent bien s'exprimer
en musique1.»

Les ouvrages auxquels Mozart donnait de tels élo-
ges, et dont il préconisait à ce point les formes alors
très nouvelles, comptent, eu effet, parmi les facteurs
de la lente évolution d'où devait surgir un opéra
national allemand. Tandis que le répertoire italien
triomphait encore dans les théâtres de cour, une
tendance opposée se faisaitjour dans les milieux plus
modestes, où s'exprimaient les sentiments populaires.
Le lied, l'opérette et le mélodrame en étaient les ma-
nifestations.

C'est à Weimar, en 1772, que le pnblic allemand
avait fait connaissance avec le mélodrame, par une
traduction du Pyymalion de Jean-Jacques flous-
seau, accompagnée d'une musique nouvelle d'Anton
Schweitzer (1737-1787); à l'imitation de ce premier
ouvrage, Joh.-Chr. lirandes écrivit en prose alle-
mandele dialogue, ou« duodrama », Ariadne uuf
Naxos qu'il conlia d'abord au mème Schweitzer,
mais que des circonstances fortuites l'obligèrentà
reprendre pour en faire écrire la musique par Geor-
ges Benda (1722-1790). La première représentation,
dans laquelle la célèbre actrice Minna lîrandes tint
le rôle d'Ariane, eut lieu à Gotha le 27janvier 177îi,

1. Lettre du linovembre 1778.Irad. de Cur*<»n, p. 270.
?. Parmi lai< lésion» do musiciens quiécrivirentdos mélodrames,

de 1780 à 18tu environ, Ion cilc Ilolibaucr,Neol'o,
ftcicliardt, Vofiior,

Kusl. Cannabich, hlicrvvoin, etc. Voyez Frit* Briickncr,fi. llciut-i
mid (lus tlpittsrhe Swi/K/.iilHi. Hondaellit eoméilie musicale alle-
mande), dansle Itcrueil tir h, Snrirlé mtrrn»ti"tt(\lerfc mmii/ite.
t. V. t!ion-)i>Oi, p. :>71 et suiv.; critique de ce travail par M. Islel.et
réponse de M. BrucLucr, idem. I. VI, 19U4-IV0J,p.tetp. 49G;

cl

avec un retentissement qui porta une autre urandptragédienne, M™e Seyler, à souhaiter de pouvoirseproduire dans un ouvrage analogue; à sa demande
Gotler écrivit donc Méilée. dont Ilenda composalà

partition, et qui fut jouée à Leipzig le ier mai 1775
(Juatre ans plus tard, à Gotha, Itemla produisit
encore une musique pour le l'tjym'ilion de Itoussea»
Si ce n'est dans leur structure mélodique, du moins
dans leur forme libre et constamment expressive
ces œuvres étaient réellement originales et «

avan-
cées » en leur temps. Les discussions qu'elles susci-
tèrent, les imitations qui en furent faites, prouvent
que leur signification véritable avait été immédiate-
ment aperçue, et quoique le genre du« mélodrame

h
en tant que forme dramatique et musicale absolue
n'ait pu se perpétueran théâtre, l'influence de l!»nda

fut loin de demeurer stérile, au point de vue dela
direction de la musique scénique allemande vers nuidéal nettementexpressif'-

Au moment de s affranchir, au théâtre, de la
tutelle italienne, la musique allemande semblait hési-
ter a s'aventurer seule. Elle cherchaitdans la chan-
son, dansl'opéra-comique français, un point d'appui,
un modèle ou un simple signal de départ. Déjà au
siècle précédent les recueils d' « Airsde llcinricli
Albert, qui avaient inauguré l'innombrable délilédes
petits lieder en langue allemande, à voix seule,s'ins-
piraient de nos« Airs de couret en empruntaient
littéralement quelques-uns. Les trois caractères tvpi-
ques du lied allemand dans la seconde moitié du

xvnr» siècle3 mélodies facilement accessibles et
facilement exécutables; absence de tout ornement
vocal rappelant le style d'opéra; possibilité de chan-
ter la mélodie avec ou sans accompagnement.,étaient
ceux de la chanson française et d'ailleurs du chant
populaire en général. Un exemple noté ne sera pas
inutile nous l'emprunterons à Joli. -Adam Ilillcr
(1728-1804),dont le premier recueil de lieder parul
a Leipzig en 1759, et qui fut un des plus féconds

auteurs en ce genre

I .tilde de M. Islel, llir Knstehiuiq dn dtalKlien .IMoifra»»" l'»'
rifine du mélodrame al1cmiin.il dans Die .VmiA', S* anllfc, n" '' « <J-i
des I"' et l.i février, I" cl i.:» mars l'.HIti.

3. Il siifil ici du cote musical seulement SI. Max rricllM'l".
dans la |iro!ace de son beau livre lias ileuttrbr l.ird in -ÏIW-
Jnltrliuml'Tt (le Lied allemand au xvili» sièclcl. SlillIK'rt et Itcrlm.
l'JOi. 3 vol. in-»», a remarqué que la dualité du sujet, a la »»• '[''
rairc et musical, eu entravait l'élude. Un nc saurait aujourd l'U' fa-



Dans la bibliographie du lied allemand, qu'a
dicssée M. Friedlander, et qui, pour la période anté-
rieuie à 1790, contient plus de 500 numéros, l'on
«marque comme particulièrement importants par
le mérile ou par le nombre de leurs ouvrages
Clt.-Pbil. -Emmanuel Bach, qui mit le premier en
musique, a partir de 1758, toute la série des odes et
pièces religieuses de Gellert, maintes fois traitées
ensuite séparément par d'autres compositeurs;
Johann André (1741-1799), qui publia treize recueils
île lieder, et dont une mélodie surtout, sur les paro-
lesa Bekranzt mit Laub », est restée a classique » et
vérilablement populaire; Adolph-Carl Kuntzen
(1720-1781), dont les premiers lieder, destinés à
« l'innocent passe-temps» des amateurs, dataient de
1748; Johann-Friedrich Reichardt (1752-1814), qui
pas laissé moins de vingt-huit recueils; Joh.-
Abr.-Peter Schulz (1747-1800) et Christian Gottlob
Seefe (1748-1798) appartiennent à une époque un peu
plus récente, où le lied revêtait des formes plus va-
riées, depuis la simple petite mélodie en couplets,avec
iefrain, jusqu'a la scène déclamée et la « ballade ».

L'introduetion du lied populaireou artistique dans
des pièces de théâtre, qui avait produit en France
«

l'opéra-comique en vaudevilles », puis la « comé-
die <°i ariettes », fit naître en Allemagne le « Sing-
spiel»ou opérette, dont les premiers essais originaux
lurent tentés en 1766 et 1769 par Joh.-Adam Hiller
avec les deux partitions de Lisuart und Dariolette et

limrtcr sans recouru' a cc précieux ouvrage On pourra consulter c»
wilie Otto Limlr.cr, Gusctmlite des ileutsclian Lu-das im IS. Juhr-
imtlcM (Histoire du Lied allemand au xvm" siècle), Leipzig, 1871,
"'80; un article «le M. B. Seyfort. Dns immLnhwh-viilhsthumhiihc
li'dion I770-ISO0 do Lied populaire musical dola période 1770-1800).
tusla Vmrteljahrssclirift fur MimKiimsanschnft, 10' .muée, IS9i,
l1 13ct*mv. les corrodionset additions ce truail, par M- Flled-

'nder, dans le même recueil, p. 234 et sim-, cl Ici monographies
sur les cnninositenrâ de lieder, qui serontcilccs plus loin. A l'heure ou
loub conigeons les épreines de cet article, on annonce U publication

de Lottchen am Hofe, dans l'intention formelle d'a-
dopter, pour le plan général, le modèle français, et
pour les formes mélodiques, le goût italien, parce
que celui-ci, en musique, « se rapproche davantage
du goût allemand, mais que, en fait de disposition
dramatique, les Français l'emportent sur les Ita-
liens En confirmation de cette opinion, Hiller em-
prunta directement au répertoire français les sujets
de deux de ses meilleuresopérettes, et plus d'une fois
ses successeurs agirent de même. Avec des lieder très
simples en couplets, les partitions de Hiller conte-
naient de petits airs, des duos, des chœurs, dont cer-
tains passages exigeaient des exécutants un réel
apprentissage de chanteurs; à en croire Heichardt,
les troupes ambulantes qui avaient la spécialité de
jouer les pièces de ce genre ne donnaient guère que
des représentations misérables2; leur succès était
tel, cependant, que l'on voyait se multiplier avec une
incroyable abondance le nombre des« Singspiele »
dans la seule ville de Berlin, on en vit jouer environ
cent vingt en une quinzaine d'années; à Vienne, « la
consommation était encore plus rapide ». Beaucoup
n'étaient que des traductions, des arrangementsd'o-
péras-comiques français, d'opéras boulïes italiens; un
peu moins de moitié provenaient de compositeurs
allemands. Comme pour saluer en Hiller le créateur
du genre, Chr.-Gottlob Neete lui dédia, en 1772, son
opérette Die Apotheke, à laquelle nous emprunterons,
comme spécimen du genre, une petite mélodie

du lome premierd un ouvrage(Onaijéiablode M Hcrmann Kiel/bcinnar
Sur liisloiro du lied allemand

1. Ce sont Ics idées exprimées pir Uillcr lui-même dans ses Hu-
(hcnthi-he Xiichncktnii, t. I< Leipzig, 176* p. 2jj, et t. III p H'>.–
Vojez hilner, bu1 dsutschf Jiomtsthe Oper, dans les Mniinlylti'fte
fur Viuiktievliirhtr.l.VMV, .innre 1R9J, p ,7rt>w\ Kul l'eisci,
Joh.-À,: Hillrr, Leipzig, IS'H, m S» G Calmus, Du entm ileul-
v/i™ Ai»r/ifu<Ie io» titumlfuss mal UMer (les Picmicir» Comédie»
inuvic-ilc» allcniindeade Slandluss cl Miller), Ieip/i?, 110b m-S°

Rciciiatdt, lirwfe aines mtfmerksamcn /hueinft», 1 II, n. 91



Joh. André était un des plus productifs entre les
compositeurs d'opérettes; camarade de jeunesse de
Goethe, il mit le premier en musique la petite pièce
Erwin und Elinire.

National par sa langue, populaire par la simplicité
de ses formes musicales, le « Singspiel » était réaliste
par la nature familière et contemporainede ses su-
jets. En cela, comme en France la comédie d'ariettes
et en Italie l'opéra buffa, il contrastait avec l'opéra
sérieux, où l'on n'osait faire parler que des demi-
dieux ou des héros antiques. Le premier grand
opéra » en langue allemande, représenté à Weimar
en 1773, fut un Alceste dont Wieland avait écrit le
poème el Anton Schweitzer la musique'.Cet ouvrage
médiocre n'avait d'autre mérite que la priorité. Le
second essai, qui eut lieu à Mannheim en 1777, fut
le « Gunlhervon Schwarzburg n, d'Ignaz Holzbauer;
le librettiste Klein revendiquait fièrement dans sa
préface le droit de placer sur le théâtre les person-
nages fameux de l'histoire d'Allemagne, et contes-
tait que « les cendres des Grecs et des Romains »,
seules, fassent précieuses. Cette tendance commen-
çait à s'enraciner dans beaucoup d'esprits. Mozart,
qui connaissait l'œuvre de llolzhauer, avait probable-
ment lu le manifeste de Klein; l'idée d'un opéra na-
tional lui était chère, et il l'exprimait nettement dans
une lettre du 5 février 1783 « Moi, je suis pour l'o-
péra allemand; quoique cela medonne plus depeine,
j'aime encore mieux cela. Chaquenation a son opéra;
pourquoi, nous autres Allemands, n'aurions-nous
pas le nôtre? Est-ce que l'allemand n'est pas aussi
facile à chanter que le français ou l'anglais, et plus
que le russe '1Quoiqu'il ne fit allusion qu'àl'idiome
employé dans l'opéra, Mozart évidemment n'enten-
dait pas seulement par « opéraallemand » une œuvre
composée, comme celles de Schweitzer ou de Holz-
bauer, a la mode du jour, c'est-à-dire à la mode ita-
lienne, sur des paroles allemandes c'était la musi-
que elle-même qu'il tendait, avec le livret, à rendre

1. lîurnej, qui ne prêtait guère d'attention qu'aux spectacles ita-
liens des résidences souveraines, u'avnil pas devine l'avenir du« Sing-
spiel ». En 1772,il propos d'une représcnliilinnde Zpmireet Ajor, de
Grelry, en traduction allemande, clu1/ l'électeur palalin, il écrivait

« En vérité, les Allcmtnds sont si avancés dans la musique et ont
tout et desi liabiles compositeurs nalionaui, que je ne puis compren-
dre qu'ils n'aient pas de drames originaux, en musique par des
Allemands.

2. Lettres, trad. de Ciuron,p. 499.

nationale. Les circonstances, cependant, se prêtaient
mal à des tentatives logiquement poursuivies. Jus-
qu'à la fin de sa carrière, Mozart dut alternatif ement

écrire sur des livrets écrits dans les deux langues.
Ni Tlumos ni Zaïde ne lui avaient procuré la sa-

tisfaction d'un succès marqué et durable au théàtie3.
Coup sur coup, en 1781 et 1782, il put aborder de

nouveau deux fois la scene dans de meilleures con-
ditions. L'électeur Carl Theodor, dont il avait gagné
les bonnes grâces Mannheim en 1777,et qui, devenu
duc de Baviere, avait établi sa résidence à Munich,
lui accordaenfin la faveur promise, de composerl'o-
péra nouveaupour la saison du carnaval de 17S1, sur
le théâtre de la cour. Ce fut Idomeneo. A l'instigation
de Mozart, qui avait entendu à Paris les tragédies
lyriques de Gluck et de Piccinni, et gardait surtout
le souvenir du rôle qu'y remplissaient les chœurs, le

librettiste Varesco s'efforça de s'approprierles
attraits de l'opéra français Jahn signale les soins
pris pour varier le spectacle, introduire des cortpges,
des ballets, les rattacher à l'action, et faire iutene-
nir le chœur plus souvent que dans l'opéra italien,
et d'une manière active, en lui donnant à exprimer
des sentiments conformes à. la situation; le critique
remarque aussi la liberté avec laquelle sont dtstri-
bués les morceaux d'ensemble, qui surviennent selon
le développement du drame, et non plus à des places

convenues d'avance. Tandis que son libretfisle se
prêtait à ce genre d'innovations, Mozart de sou côtû

agissait de même à l'égard des formes musicales,
écrivant, par exemple, son ouverture d'un seul mou-
vement, et la rattachant à la première scène. S.i

partition, cependant, manquait d'unité; le mélange
d'éléments italiens et français s'y laissait apercevoir
d'une façon qui trahissait chez le compositeur non

pas l'incertitude des inlentions, mais encore l'incom-
plète possession des moyens de réalisation1.1.

Celte action latente de l'art français, qui se révèle
dans Idomeneo, est également sensible dans les ou-

3.
Moiarl estimait sa musique (le Tliamas et regrettait qu'à cause

de la pU'Ce elic ne fût plus entendue.V.la lettre du 1» fciritr 17S1,

tmil.de &I170U, p. ùOi.
4. Moïarl souhaitait voir traduire et représenter eu .tilt mai.il sa"

Idomeiieo cc désir ne puise réaliser. En 1786, il retoucha ami rmuor?p une audition en concert, à Vienne. Plusieurs repliées, Imites
diverses époques, ne purent établir au théâtre lu succèsd' <^t

vragu, auquel s'est toujours intéresse le public desconcerls. loi-quan
le luia présenté d'une façon suffisante.
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tMges que Mozart écrivit dans le genre du Si"g-
spiel )'. En s'y enrôlant à la suite de Hiller et de ses
tnmies, qu'il devait tous faire oublier, il se trouvait
phcé soust'iutluence indirecte de t'écote française
d'opéra-comique, dont il avait connu sur place, u
Paris, puisen Allemagne, par les traductions, quel-
ques-unes au moins des meilleuresproductions.Lors
même que ses préventions contre le goût musical
des «

stupides Français H préventions dans les-
mie~es entraient de,s ressentiments personnels et
trop de docilité à l'égard des conversations de Grimm,

t'empêchaient de vouloir s'y arrêter, il devait en
subir le charme et s'approprier certaines de leurs
qmdités scéniques.

Depuis 1778 existait a Vienne un théâtre allemand
où se jouaientchaque annéequantitéd'opérettesnou-
tcHes. A peine Mozart avait-il, en quittant le service
du prince-archevêquede Salzbourg. établi son domi-
eile dans la cité autrichienne, que la direction de ce
thë.'Lfre lui demandait un opéra. Ce fut Die Ent/tt/t-
nt;~ atts f<em Serail (l'Enlèvement au sérail), joué
)e )~ juillet i78S avec un succès brillant, qui se re-
nouvela l'année suivante à Prague. L'œuvre le méri-
tait amplement, quoique, suivant une anecdote con-
nue, l'empereur Joseph n y eut trouvetrop de
notes Mozart s'y montrait complètement sûr de
jti-mëme, maître absolu de la syntaxe musicale.
Mehiitement anx usages établis dans l'opérette alle-
mandc, il apportait deux innovations importantes.
L'une était la composition, au troisième acte, d'un
finale développé et traité dramatiquement innova-
tion si heureuse, et tellement appréciée, que Ditters-
dorf, le rival le plus estimé de Mozart en ce genre,
s'en pmpara et l'appliqua a chacun des actes de ses
propres opérettes. La seconde, plus remarquable au
point de vue de l'accentuation du caractère scénique
je t'œufre, consistait en un essai de récitatif accom-
ptgne, essai conçu sans doute sous l'influence per-
sistimte des mélodrames de Benda, mais qui resta
isnlé, on du moins ne fut imité que beaucoup plus
tard par d'autres compositeurs~.

Mozart avait composé l'Enlèvement au s<'t'<!M à l'é-
poque de ses fiançailles avecConstanceWeber, et l'on
t souvent assuré qu'il avait exprimé ses propres sen-
ttnteots dans les airs confiés à Belmont, le héros de son
opéra. Après une assez longue opposition de la part
dtLenpotdMozart, qui m'était pas toujours très clair-
~oytmL dans les directionsqu'il prétendait imposer à
son fils, le mariage fut célébré le 4 août 17S2. Niemt-
sche~, dont la témoignage est précieux pour ce qui
toncerne l'intimité de Mozart, a dépeint Constance
comme une bonne et aimable femme, qui partageait
la simplicité de goûts de son mari et, comme lui,
se s~fusait gaiement d'une situation financière me-
QMcr~. Mo~at't n'avait pas de fonctions officielles à
ren)p!u'. Longtemps aucune place ne fut vacante à
la cotii,; en t787, pour le retenir à Vienne, Joseph Il,
qui s'intéressait à ses ceutres tout en lenr préférant
celles (les Italiens ou celles de Dittersdorf, lui donna
ktitrede« musicien de la cua.mb)e avec SOOftorins
~Ppouitements. A la cathédrale Saint-Etienne,
~M.Mt avait obtenu la survivance de Léopold Hoff-

~~ufm c·nunt aa hcrarf, nourellement tmlml en frnn~nis pvrfu~fnt.hcL StttY. n t:~ reprcseul6 a l'OpL-t.t ~c P~n~le4<tc-
nmbrr Ir¡OJ.

\to!))se)ich, ~Acjt ~V.-< ~fo~r~'y, p. 53. – Y(~<'z Ipstcthcssi
'mLca f)e M~art usa rcn)M)c.

3, Un s·ut C¡U(1 l'uurerfaue uIc Don drnert fut composéu en une nmt, la'~dch, °° "°'
fs plus edle6ne est celm rompos~ en IÍSJ sur e la VIt'JleUe n du

mann (-j- f!92) pour ie poste de maitre de chapelle;
mais Hoffmann,plusâgé que lui,lui survécut. La fer-
meture du théâtre allemand, peu de temps après le
succes de l'B)tMMmsn<au ~raH, le priva du débouché
qui fui eût été le plus favorable.Il vivait donc presque
uniquement du produit de ses leçons et de ses con-
certs, ce qui fit que le public s'accoutumaà le regar-
der surtout comme un pianiste. Il donnait, chaque
hiver, plusieurs '< Académiesdont les billets se
souscrivaientà l'avance, et tous les dimanches, chez
lui, de petites séances de musique de chambre, avec
entréespayantespour les amateurs. On y jouait, avec
ses nouvelles compositions, celles de ses contempo-
rains, et notamment de Haydn, qu'il admirait beau-
coup.

Les anecdotes rapportées par Kiemtschek, Roch-
litz et autres, en mettant sous nos yeux ]e tableau
de la vie à la fois laborieuse et disséminée que me-
nait Mozart, portent à s'étonner, ainsi que l'a fait
Jahn, qu'il ait autant produit. H avait un goût très
vif pour les plaisirs de société dansait fort bien,
et volontiers passait de longues heures à jouer au
billard et à se promener à che<al, sur le conseil de
son médecin, qui lui recommandait de prendre de
l'exercice; « avec de bons amis il se montrait con-
fiant comme un enfant, et manifestait sa bonne hu-
meur par de folles plaisanteries n. La création musi-
cale restait chez lui indépendante des circonstances
extérieures; sa facilité, sa rapidité de travail, étaient
prodigieusesAvec une souplesse infatigable, selon
sa fantaisie ou selon que l'invitation d'un amateur,
la préparation d'un concert,le passage d'un virtuose,
l'y portaient, il passait d'un genre a. t'autre. 11 écri-
vait des « Airs détachés, destinés à être introduits
par un chanteur ou une cantatrice dans ses propres
opéras ou dans ceux d'autres musiciens; des lieder,
secondaires dans son œuvre et dans le répertoire
spécial du lied allemand' des canons, improvisés
souventpour une réunion d'amis, et qui étaient l'ex-
pression de sou humeur joviale en même temps que
la preuve de sa dextérité singulière; des chants ma-
çonniques, pour la loge « 1 Espérance couronnée ~l

laquelle il s'était affilié; et surtout des œuvres de
musique instrumentale,pour toutes les combinaisons
de timbres. Nous avons dit plus haut que les Sonates
pour piano seul n'y tiennent pas un des premiers
rangs, et que dans la contributionde Mozart a la lit-
térature de son instrument les concertos les dépas-
sent de beaucoup en intérêt. Au contraire, ses Sona-
tes pour piano et violon « nrent jusqu'à un ccrtElin
point sensation », parce que, les œuvres du xvn' sic-
clé étant abandonnées,l'on s'était accoutumé a un
genre de pièces dans lesquelles le violon se snperpo-
sait au piano ~6~MM, ou tout au plus l'accom-
pagnaitdd'une façon accessoire; Mozart disposa les
siennes en dialogues sansgrandesrecherchesni diffi-
cultés, où se trouvaient équilibrés les rôles des deux
interlocuteurs. Parmi ses Œuvres de musique de
chambre avec piano, les deux quatuors en sol miMMr
et en ïH~' pour piano, violon, alto et vioton-
celle, composés en 1785 et 1786 st le quintette en
)Mt trM< pour piano, hautbois, clarinette, cor el

Cœlltc(O,\SVellehenJ. HII 4ï¡i du calalagae de Hinclnal. Lu hClc(,l1s~
IWI.'gcnlu'(l) 8úhlar, 111('111 Prmzdll~n

D alh'lbll~e pir i\L<cn
M07all, et. (a(alo;lll"Cp.lt' huelncl sousna j,0, a6lé rCCOtHlU("apo-
('r~ phe et 1 cshluec ..1 ~Oll \f'r~I.lb!cautrur, Flnes l'm·en Irs arhc 1('3 du·

M. blac [l"lcdl.ultlúr lIl"'l~I'I~S dans le i'eert.·(lalu·ssclu·n(10' tfns~hn as-~m~.t/'t, b' annfe, )~ p. 2- et thnt k /u.tf<c/t < .U;M;tf-
6~th. t'~ers ~)' «<t. p. M\

K" ~S et 4')3 da ca~osue t)e Mehei
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basson, composé en H84', sont particulièrementad-
mirables.

Mozart, dans ses quatuors pour instrumentsà cor-
des, suivait les modèles de Haydn, auquel il dédia en
i78S ses six premiers ouvrages en ce genre~.Il inno-
vait toutefois par le développement du finale, que
Haydn traitait ordinairement dans des dimensions
moindres que celles du premier morceau. Lorsque,
en n90, Mozart dédia trois quatuors au roi de
Prusse Frédéric-GuillaumeIl, qui jouait du violon-
celle et passait pour un « amateur sérieux il eut
soin de réserver un rôle plus intéressant à l'instru-
ment du roi, et au lieu du quatuor avec premier vio-
lon conducteur pencha vers une forme concer-
tante, moins répandue en ce temps'

Haydn n'a pas écrit un seul quintette pour instru-
ments à cordes on en possède dix de Mozart, entre
lesquels brille surtout le beau quintette en soi mi-
neur, de l'année 1787~. Non moins célèbre est celui

pour clarinette et quatuor à cordes, composé pour
Anton Stadler en <789" et dont le larghetto est un
des plus beaux poèmes qu'aucun musicien ait jamais
écrit pour la clarinette. Mozart aimait le timbre de

ce bel instrument, qu'il avait connu à Mannheim, et
auquel il destina souvent de splendides mélodies
dans ses compositions orchestrâtes ou dramatiques.
Les ressources spéciales de tous les instruments à

vent lui étaient familières, et il n'en est aucun pour
lequel it n'ait écrit quelque page favorable, depuis
ses sérénades pour six ou huit instruments à vent
jusqu'au morceau comique qu'il dédia, par plaisan-
terie, à son ami le corniste Leitgeb".r.

Mais les oeuvres qui marquent l'apogée de la pro-
duction instrumentale de Mozart sont ses trois sym-
phonies en m: Mmol, en sot mimeur et en ut, toutes
trois composées coup sur coup, en queiques mois
de l'année 1788~. Peut-être L'extraordinaire facilité
de composition de Mozart ne s'est-elle jamais mani-
festée d'une façon plus frappante car non seulement
ces trois grands ouvrages appartiennentà ce qu'il a
produit de plus achevé, et par conséquent à ce que
le répertoire symphonique possède de plus précieux,
mais ils offrent, dans les formes mé)od)ques et dans
les sentiments qu'elles expriment,une variété telle,
que le fait de leur éclosion si rapprochée en devient
encore plus surprenau~. Par cette variété expressive,
les trois grandes symphonies de Mozart se distin-

1. 11~ 4.B de hfichel. avait composéce ymntetteun lie
ses concerts u Vnenne,et en Ilarlmt 1 son pèle dans nne leLLeu du
10 avril 1754-. Ila cu an aueces cslraordmaire; moi-mêmeJCle
ronsidère comme ce queanencorc faV de mieux: dans ma rno. Jc
voudrais que vous nusmen pu 1"entendrc » /Lettres, de Cnr-
zm.,p.o)

S. V'.t67.4~),428,~8,464, 4(~dcKf'ct'oLLacomposition ftc
ces sa quatuors s'irhclonnc entre le5 les mmées 1Let l7Sa, co qm a
permis Il .MOIaJt de les dLsngner, dans sn dédncoce, COIJIII1P les fruits
d"un long travail. Le snxieme de ces qualuon en ut, contient dans son
mlrodudlon nn passagc famcux, dont la hardiesse ha.rmonique (fausse
rela.tIon) donna lieu entretoisede vives conlrovenses, auxquelles pn-
l'ent part Fétis, Porno, Gottfrwll Well1H et aulrns, et dont les Lraf'os,
depms lon:;Lemlls peuvent êtrede.. la Iteuue
j)tM!ea~ton]e9V,V[c).V)H,t'~K(/em''i'tcMt;s</je[~scAt~etit<)ti?,
tomes HX)mXX\V,oL~r~nhK,tome \[V.

J.N" S?.), M9 et MO~Mchel.

guent essentiellement des œuvres analogues de
Haydn, dont les formes musicales ne se renouvel-
lent pas avec moins de fécondité, mais dont te con-
tenu sentimental se limite à un cercle plus borné de
dispositionsmorales. Quelquessymphonies de Hayd~
mises en face des trois symphonies de Mozart sont
comme des miroirs où nous voyons se refléter le
visage ou plutôt l'âme des deux maîtres. Haydn y
apparait tel que toute sa biographie, toutes ses au-
tres (eMvres,nous ont appris a h; connaitre robuste
de santé, heureux de caractère, paisible, égal, cons-
tamment semblable à lui-même, ignorant des com-
plications sentimentales; Mozart, mobile, expansif,
délicat, impressionnable, hâtif comme un préjugé
populaire veut que soient quelquefois ceux qu'attend
une mort prématurée. Au point de vue purement
musical, et tandis que chez les deux maitres les for-
mes générales, la « coupe )' de la composition instru-
mentale, restent analogues, de très grandesdifféren-
ces se font sentir, qui ne tiennent pas seulement à
l'allure mélodique ou aux formules harmoniquesde
chacun. Les contemporains des deux iltustre~ rivaux
reconnaissaient chez le plus jeune une abondance
mélodique déconcertante pour eux. Dittersdorf, tout
en admirant la« richesse d'idéesde Mozart, déplo-
rait qu'il en fut sisi prodigue et qu'il LiissM 4
peine l'auditeur <t reprendre baleine tant chez lui
les motifs nouveaux se succédaient et se surpassaient
rapidementTandis, en effet, que Haydn s'attachait
davantage à développer et a varier un thème ;'rmet-
pal auquel il conservait la suprématie durant tout le

morceau, et qu'il entourait de formules dérives d~

thème lui-même on de motifs secondaires en quel-

que sorte attendus, Mozart semait a profusion, dans
le travail thématique, et au cours du développement
logique de la mélodie fondamentale, une foule de

dessins qui semblaient être eux-mêmes des melotlics
abrégées, et qu'un musicien moins fécond eut t<;mis
de côté pour en faire le noyau d'autres composi-
tions. Dans tes morceaux en mouvement lent de ses
quatuors ou de ses symphonies, Mozart a~ait moifb

que naydn de la forme variation; il préférait [mbi-
tuellement la forme lied n, ou forme strophiom,
où se répète le thème, diversement entoure. Oo se

trouve plus tranche le contraste entre t'mspira-
tion o des deux maîtres, c'est dans le menuet, que
Haydn interprète dans le sens familier, naïf, jotenx.

A. X" ~6 de Kochet. – Mozart obtenait te <tU)!]tct)G <iou!
l'alto, tandns que Bocchcrimdouhlait hahilucllement le noJol1tcllc

j. a81 de Kticht-!
e, l\d 4.1~ du calalogue de Küehel.
7. Sur les s; .MtAtm.<-s de Mnzart, vn.~e~ Jahn, ). tV. p )

f)c)~l"dhion.–Kreh5ehtnar,7~tt-f)'<~ft'f-C'
tt'r,p.~8ctsuiv.–DSeh!.H7.Jtfo~ftrrNy)t~t(~M/
.<{)[H),m-8'–Lc'Lroc!n)FGsd6taLpf't!tceottcf'UoM'
faArm, no e, par 1'11 Gluck, snr la. s~mI1houlf} en sod m~mnov n~ °'
))a:rH.r'och)nimm('r,s~r).'s;tnpho)ueeMM,ct.t)"'L't~
t)n{r,9tu'~g;mpttOt)!e<'nMt&f.mo/.

8.tjt)K))LrëHt['mj))n)))t~pRsa!in).(){'t[t)'a[))t!t~o~'pO-,1c

Mo~aft avaiL <!t& fourm <)6j Cit 1782 par sa s: mphon~' c"
de Kùch(')),6cr~ff:nqu!t]<ejours <'l que )tn-tnet))cr'ittOt'LsU!pr~
<!(!rc).)-ouvct-t)hts tard, car !lti't')iava)t.gan)6:t)n;u)t~)'r"I°

[cttr''dui~f6v)-)et']7H3.tra.d.df:C.m-/ot).p.jOi.
H.~f~c)-~t-s/.e&e'<tAeM/tM~Mft)/,p.237.



On doit remarquerencore, au sujet des œuvres ius-
htmeut~es de Mozart, que, tout en portant

souvent

M elles un accent passionné et pour ainsi dire dra-

matique, – les thèmes initiaux de ta. symphonie en
sol mmeur, par exemple, et da quintette du même
toM)SuMse)itàIeconstater:



aucune ne comporte de programme pittoresque ou
descriptif. Mozart, que toutes ses facultés, tous ses
désirs, portaient vers la musique de théâtre, n'en
confondait pas l'esthétique avec celle de la musique
instrumentale.

V

Après l'EH~eme;~ au sérail, le théâtre de t'O-
péra allemand de Vienne avait représenté plusieurs

ouvrages tellement insignifiants ou misérables que
le public s'en était éloigné. La ruine de l'entreprise
parut entrainer celle des espérances qu'avait pu con-
cevoir Nozart relativement à la réalisation de ses
projets dramatiques. Il s'écoula plusieurs années
avant qu'ilpat de nouveau écrire pour le théâtre
encore n'y reparut-il d'abord qu'avec un tout petit
ouvrage, Der Si't<tMSp!eMt)'eMo'commandé pour une
fête à l'orangerie de Sehœnbrunn, qui eut lieu le
7 février 1786. Tout l'intérêt de la pièceconsistait en
allusions à l'état de l'Opéra de Vienne, et en peintures
de la rivalité de deux cantatrices, qui répétaient cha-
cune de son côté « Je suis la prima donna un
trio bouffe amené par l'intervention du ténor formait
le plus joli morceau de l'ouvrage,qu'après l'exécu-
tion à la cour on joua au Karntnerthortheater,à
Vienne*.

Mozart allait prendre bientôt sa revanche d'un trop
long silence. En 1789, il avait fait la connaissance du
poète Lorenzo da Ponte, dont il avait obtenu la pro-
messe d'un livret. Ce ne fat cependant qu'après avoir
collaboré avec plusieurs autres musiciens, sans trou-
ver de succès véritable, que le librettiste se montra
disposé à tenir son engagement. Mozart fit choix lui-
même du sujet, en indiquant le ttftM'M~e de Figaro, de
Beaumarchais, qui avait fait presque aussi grand
bruitàVienne qu'en France, et dont un ordre
supérieurn était venu arrêter les représentations.
Pour obtenir de Joseph It l'autorisation de mettre
en répétitions l'opéra de Mozart, on lui fitvaloir que
des changements avaient été apportés au sens de la
redoutante comédie. La représentationfut donnée le
1" mai tT86, avec un succes que les envieux du génie
de Mozart, diriges par Salieri, s'efforcèrent en vain
d'entraver, et qui devint triomphal à Prague, lorsque
le compositeur s'y rendit, au mois de janvier i'?8T~.
Ce succes détermina le directeur du théâtre de Pra-
gue à lui demander un opéra pour la saison suivante

ce fut*Dt;n Giovanni, dont la premiere représentation
eut lieu le 29 octobre n8T~.Lorenzo da Ponte en
avait écrit le livret. A Vienne, l'année suivante, l'ou-
vrage ne plut pas. K Cet opéra est divin, prononça
l'empereur; plus beau encore, peut-être, que Ft~tM'o;
mais ce n'est pas un plat pour les dents de mes Vien-
nois. )' Lorsque le propos fut rapporté a Mozart, il
répondit « Laissons-leur le temps de le mâcher.')

Plus d'un siècle a passé depuis cette repartie, et les
amateurs de Vienne et de tous pays ont appris a

i. Divers essais de remaniementset de traductionsont cte f.nts pour
remettre de JOUI en loin a la scène der Schauspiedda~ektar (l'Impre-
Mno). Par des add'tfODS au hvret etlata p!u-UUon, on a cru f corserr.
1 mLérèl dune œU\fC que l'on lrouvaiL trop · pelal!" pour M018rt. et
dont les dimensnons primitives repandaiontu carattire d'une
tôgëre et amusante sat're.

Z. Outre KiJClrcl et- J.'lhn, voyez, sur les Noees àe Frgoro Prn-
cll:u,Jr;a., Wo:art m PralJ, Prng. "8!j~, 1U-8°; Ad. le. Operasde
3Jo=arf à Pama, dans son vol uW Uul6 l'ares ,lxtettante au tommen-
cement du axdelr, p. 87 et SUiV. j 0. f.essmann, Zur (:esekmHte der
~Dr/f~/ia~c/ï MH« /t~o's~oc/tse~ M (sur l'histoiredu tna.
nuscrit ortgin. desa Noces de FigatO x), dans r~t~MetHe ~MS!
Zeltung de Berlin, des 13 et M décembre t!)M.

« mâcher » beaucoup de mets ou moins substantiels
on moins savoureux. Les transformationsde Fartet

du goût n'ont rien fait perdre à Don Giovanni, aux
JtoM~ <« Ft'j/at'o, d'une jeunesse faite de beauté et de
vérité. Dans leur célébrité, cependant, il entre autant
de traditionnel respect que d'admiration consciente.
Ce serait, sans doute, faire injure au plus humble
amateur que de le supposer ignorant du nom de
Mozart et du titre de ses chefs d'œuvre mais ce serait
probablement exiger trop de beaucoup de profes-
sionnels qne de les croire instruits réellement de cespartitions « classiques et leur en faire reproche
serait aussi chose pédante on cruelle, puisque la
renommée même des opéras de Mozart les a exposes
au dangerde tant d'éditions, traductions,reconsti.
tutionset falsifications, qu'il est devenu difficile
d'atteindre avec certitude la pensée du maitre. I.Ms
même que l'on rencontre une version fidèle, une
part considérablede ce qui fait l'originalité profonde
et la puissance de cette pensée échappeencore, si elle
apparaît isolée de ses attaches et de son cadre. Hor-
mis les tragédies lyriques de Gluck, qui ont peu de
rapports avec les opéras de Mozart, nous ne connais-
sons aujourd'hui, par la pratique, presque plus rien
de la musique de théâtre, telle qu'on la cultivait au
temps de Don Giovanni ou des Nozze (H Figaro, et d
n'appartient plus qu'aux érudits de nous apprendre,
d'après les enseignements muets des partitions ou-
bliées, combien plus vivement encore l'on voit res-
piendir cette lumière, quand on )a considère parmi
son entourage normal.

Don Giovanni était intitulé <' dramma giocoso x;cette désignation inusitée rompait avec la termino-
togie usuelle, comme l'œuyre elle-même brisait avecles catégories convenues- « Le temps présent, di!
M. Kretzschmar, est redevable à Mozart de ce qu'ila
renversé le mur de séparation qui s'élevait entre
1'l'opéra buuaet l'« opéra seria 't. Par ia, ses
œuvres elles-mêmes sont devenues immortelles;parlit, un souflle puissant de liberté shakespearienne

&pénétré la composition d'opéra sans Mozart, mm~n'aurions pas les ~fa~res chanteurs )~.
Dans ses belles analyses des opéras de Mozart, Jahn

a adopté à peu près constamment la méthode qm
consiste à rechercher comment sont dessinés mca-
calement le caractère et les sentiments de chacun de,
personnages du drame. Le critique a fait ainsi ies

sortir un des côtés les plus intéressants de ces omr~-
ges si fertiles en sujets d'étude et d'admiration.Il est

bon de se souvenir toutefois que si Mozart depio~M!
sous ce rapport comme sous tant d'autres, une mai-

trise absolue, quelques maitres avant lui avaient

cherché et rencontré souvent le trait heureux qui tM

un type scénique Grétry surtout, dans le genre (h

[ la comédie musicale, s'était voué à cette t~che, y

apportant sans doute infiniment moins de )[c!iesse<t
d'habileté, mats une égale finesse dans l'intention,

Au retour d'un voyage en Prusse, auquel )t s'etf
résolu pour améliorer sa situation pécuniaire,et don

3. Le parngraplm relald a. Lon Giuranni dans la JJ,bI¡rJ(lrllp~1
3~jaWtHN de M. Henn de Curzon contient te~ htrfs de t'J ~cnk~
mnlement rclallrs u ce chef-d'œuvre, qui qui S.1jotltt'nt RU'" eLaprtdes

ouvrages généraux: cntds dans Ies paragraphes precédents Lace.
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3. Paris, en t896, colles de Brnzellc, ¡i ,lllres
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les résultats, sous aucun rapport, n'avaient répondu
a son attente, Mozart fut chargé d'écrire pour t'Opéra
de Vienne un nouvel opéra italien sur un livret de da
ponte, C<M< fan <MMe, ossia la Scuola degli amanti (26
janvier 1790). L'insuccès relatif de l'œuvre et son
infériorité vis-à-vis celles qui l'avaient immédiate-
ment précédés trouvent leur explication dans la fai-
blesse dn livret. Presque au même moment. la mort
de Joseph 1[ faisait perdre à Mozart ce qui pouvait
lui rester d'espoir d'obtenir enfin à la cour la situa-
tion officielle que, d'après tes mœurs du temps, son
talent )e destinait à remplir, et d'où )e tenaient
écarté les intrigues de Salieri et de Kozeluch. Le
nouvel empereur, Léopold Il, ne s'intéressait point
à la musique. A l'occasion de son couronnement à
Prague, comme roi de Hongrie, en<'?91, la composi-
tion d'un opéra de circonstance, la Clemenza di Tito,
fut cependant connée à Mozart. Forcé de récrire en
peu de jours, il dut se faire aider, pour les récits,
parsoné!êve Franz-XaYerSussmaier(tT'66-1803). On
remarqua, pendant ce voyage, qu'il était triste, fati-
gué, souffrant. 11 avait, pour l'accomplir, interrompu
deux grands travaux, Die Za!tter/h)te et le Requiem,
qu'il reprit aussttôt son retourà Vienne, et qui furent
tes derniers dons que son génie fit au monde.

Un petit théâtre viennois, le théâtre '< AufderWie-
den n, avait pour directeur Joh.-Em. Schikaneder, le
même pour qui Mozart, jadis, à Salzbourg, avait
écrit T/Mtmos et X<tMe. C'était un homme actif, ingé-
nieux à trouver, pourattirer le publie,« toutes sortes
d'inventions"amusantesou bizarres; en même temps,
chanteur médiocre, mais bon diseur de chansons,
qu'ilécrivait dans le style populaire. Vers )e mois de
février 1791 il eut i'idée de recourir à Mozart pour
obtenir un succès qui rétablit ses affaires embarras-
sées, e[ il lui proposa de composer la musique d'un
fjiera-féerie dont il fournirait lui-même le livret, en
le tirant d'un conte de Liebeskind, I-!tht ofh't'(!K' Zau-
6:r/h)<< et d'un vieux livre français, sorte de roman
historique, de Terrasson, Se</tM, ou vie <t~e des
monMme~g de l'ancienne Egypte, qui avait été traduit
m allemand. Schikaneder se fit aider dans cette
besogne par l'un des membres de sa troupe d'opéra,
Ludwig Giesecke, et mélangea à la fable choisie des
allusions aux rites mystéheux de la franc-maçon-
nerie'. L'ouvrage fut représenté le 30 septembre
)79t, sons le titre de grand opéra en deux actes n.
Moxaï't dirigeait. Incertain au début, le succès ne se
dessina qu'au second acte et grandit aux représen-
tations suivantes. Un peu déconcerté par le mélange
de féerie et le réalisme qui se remarquait dans le
livret, et par tes emprunts au symbolisme maçon-
nique, qui étaient lettre morte pour la plupart des
auditeurs, le public en même temps se trouvait
ébloui par l'abondance de la partition et pensait
probablement, comme nous en avons vu l'aveu chez
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Muchm) aLttem.MMk do .s'tt~ datait, de tT'n. – Suc k tiv~t et h
parlthon de la Zrtu6erltmte,avec le ¡livre de Jahn, \O}C7. J. 'liel!!ol,
!Mt ~f,t..A'MMmehM;A' .dMak.)f~m;)'et,to.nf UX.dn)"
jM~er .m 5 Mvrtep iSM, Ot six dictes: – V. J)mt., ~fr~M'N /t)t-
~)(/ {;e)- ~f)=nr/' sr/ffjl ~<«&<'r/ Hfr]m. <900, in 8"; – Ë. t[)n~nor~maU. A'nx~ttt~ A'Jti/C!~)', Hcrt'n, t~Oi. tt] S".

Une nonvolle trnrluctmn, sinon parfaite, du moms medlen,o lino
rc1lc JUsqu Ici en Uea~e, 11 Clé clreclu6e pour la reprise du cltcf-tl'œmrlJ
~O~ra-Com'qncen HH)'ï.

8. Le doclrur J narraud 11 puLL6 dans la Clrrnnrqne medicale du
'~Otcmhrf f)M un articte int)~)). A ~tf~' jj~<-<t ~)~fOH)&~
Lo:rtr(Y Tous Irs 6nofiraphes ont r'tconL(' eommcul, par sUIte Jo
l'4:¡;\lcode sa vuuvr, ma1nde, et. lie la m·glrneaco de ses1111dlU-

Dittersdorf, que Mozart ne se souciait pas assez de le
laisser « reprendre haleine n. On vit cependant le
succès s'étendre rapidement, et s'affermir dans la cri-
tique l'opinion exprimée par Beethoven, que la Zau-
bet'o<e était le chef-d'œuvre de Mozart; de nos jours
encore, cette opinion est surtout répandue de l'autre
coté du Rhin, parce qu'ilest reconnu que ie dernier
opéra de Mozart est à la fois le plus parfait et le plus
allemand de tous en France, un trop grand nombre
de musiciens ne le connaissent encore qu'àtravers
une traduction informe, qui est une honte pour notre
théâtre'; en Italie, il ne s'est jamais complètement
acclimaté, ce qui est la meilleure preuve de son carac-
tère proprement allemand et du fait que la nationa-
lisation du génie de Mozart, corrélative à sa. maturité
même, s'accentue à mesure que, passant d'Itiomeneo
aux JVbzse <H Figaro,et de Don GtomtntK à la Zauber-
/Xo<e, le maitre progresse plus résolument vers un
idéal plus précis.

Aussitôt après la représentation de son dernier
opéra, Mozart s'était remis avec une ardeur fiévreuse
à la composition du Requiem. On sait l'histoire de
cette œuvre célebre, qui lui avait été demandée par
un inconnu. Mozart avait entrepris volontiers une
tâche qui ne pouvait guère manquer de le séduire,
mais que la composition de la Z<tMOer/!tKe et de la
Clemenza di Tito et le voyage de Prague vinrent
successivement interrompre; lorsqu'il put enfin la
reprendre, il était surmené déjà, bientôt réellement
malade, agité de pressentiments funestes, et per-
suadé qu'il écrivait ce Requiem pour lui-même. La
mort ne le lui laissa pas achever elle le prit à trente-six ans, le 6 décembre 1791~.

La veuve de l'immortel musicien, pour ne pas se
voir forcée de rembourser des honoraires remis
d'avance, chargea secrètement de l'achèvement du
Ite~tttem cet élève de Mozart qui avait, pour une part
modeste, collaboré à la Clemenza fH Ma Sussmaier
s'acquitta de son mieux de cette dangereuse mission,
et la ressemblanceétroite de son écriture avec celle
de son maître facilita la supercherie; l'acquéreur,
le comte Wafsegs, méritait en quetque sorte d'être
trompé, puisqu'il n'avait lui-même si mystérieuse-
ment commandé i'œuvre que dans l'intentioncachée
de s'en approprier la gloire, en la faisant copier ou
exécuter sous son propre nom~.

En réalité, Mozart avait écrit tout l'Ititroit et tout
le Kyrie; du reste de la partition il ne laissait, à l'é-
tat d'esquisse plus ou moins« poussée < qne deux
fragments de l'Otfertoire (Domine ~'su, et Ht)s</«<) et
fe DtM t)' jusqu'aux mots tjfKfr )'esHt'j;e< eœ /fi!a.
Lorsque la vérité fut connue, de vives polémiques
furent engagées, qui contribuèrent, avec tes légen-
des romantiques)'répandues sur l'origine de t'œuvre,
à la rendre particulièrement célèbre', Les éditions
publiées par André et par Brahms différencient au
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moyen des initiales M et S la part respective des
deux compositeurs;il demeure constant que l'œuvre
inachevée était digne de celui qui l'avait conçue et
marquée de toute la force de son âme et de son ta-
lent. Comme toutes les messes de Mozart, elle res-
sort non de l'église, mais du concert elle peut, ma!gré
le jugement de Berlioz qui lui reprochait de man-
quer de trombones, y disputer le prix de l'émotion
religieuseet de la beauté musicale à d'autres Jte~MMm
plus vastes, plus ambitieux, et surtout plus '< drama-
tiques n.

S'entretenantun jour de l'année t786 avec Ditters-
dorf, son musicien favori, l'empereur Joseph J[ l'in-
vitait à tracer un parallèle entre Haydn et Mozart;
éludant une réponse directe, Dittersdorf pria l'empe-
reur de comparer les deux poètes lyriques de i'épo-
que, Klopstock et Gellert; sur quoi Joseph II pro-
nonça que tous deux étaient de grands poètes, mais
que pour comprendre toute la beauté des œuvres de
Klopstock, il fallait les lire plus d'une fois, tandisque
celles de Gellert se laissaient pénétrer dés le premier
coup d'ceii. Dittersdorf alors proposa d'assimiler
Mozart à Klopstock et Haydn à Gellert, et Joseph H
's'amusa à compléter ce jugement par une autre com-
paraison, plus singulière, en disant que les composi-
tions de Mozart ressemblaient à une tabatière d'or,
ciselée à Paris, et celles de Ha~dn à une autre, de
fabrication anglaise ce qui dans sa pensée était re-
connaltrechez Mozart une plus grande délicatessede
goût, et chez Haydn une plus réelle solidité pratique.
Dans le moment même où Klopstock régnait sans
conteste sur toute la littérature allemande et se
voyait appeler l'Homère germanique,c'était mettre
Mozart au plus haut que de le lui comparer; lorsque
les générations suivantes reprirent le même jeu de
comparaisons littéraires et musicales, un autre nom,
moins unilatéral, surgit comme l'équivalent néces-
saire de celuide Mozart et tandis que s'élevaient face
à face les « olympiennes figures de Beethoven et de
Gœthe, il sembla qu'une même auréole de tendresse
profonde et de pureté classique environnait les visa-
ges du « poète préféré de l'Allemagne », Schiller, et
du compositeur de Ja ZoMO~o~.

VI

Au moment de la mort de Mozart, Haydn était à
Londres. Quoique la musique fût cultivée dans toute
l'Allemagne aussi activement qu'àaucune époque
précédente, la charge d'en maintenir la gloire sem-
blait retomber tout entière sur les épaules de l'au-
teur des St/wp/MjnïM, tant étaient rares les composi-
teurs capables de faire valoir des droits à la succession
de Mozart. Le plus qualifiépour lui succéder au théâ-
tre semblait être Carl Ditters von Dittersdorf(t739-
1799), dont l'opéra-comique Doklor und ApotAej6~
joué à Vienne le Il juillet <786, avait, sous le patro-
nage de Joseph If, obtenu le plus brillant succès.
D'autres jolis ouvrages le suivirent, Beft'M~ tho'c/t
Aoo'~ftMceK, en t786, OfM t'o«M jKippe/Mn, en 1788;
-mais, incapable de créer des formes nouvelles ou
de progresser au del&. d'un niveau moyen de facilité
mélodique, Dittersdorf restait uu de ces bons musi-
ciens dont )e rôle consiste à émietter en piécettes les
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barres d'or pur forgées par des artistes de génie.
Après )'EaMtMm<'n<aM sérail il s'était emparé de ('in-
vention du finale; après tes Wosxe di Figaro, il modifia
le plan de ses ouvertures. A la suite de Haydn, il se
rangea parmi les auteurs de quatuors et de sympho-

nies, et sut plaire par des qualités de « rondeur» etd'« abondance Le plus grand effort qu'on lui vil
faire pour se hausser jusqu'au rang des mussions
« créateurs o consista en un essai de symphonies
descriptives sur les JJ~amwpAMMd'Ovide'.

Grâce à la double présence de Haydn et de Mozart,
Vienne était pour longtemps devenue le centre de h
culture musicale, dans tous les pays de tangue alle-
mande. On y rencontrait, auprès de Dittersdorf,Paul
Wranitzky (J7M-J808), né en Moravie, dans t'œnvre
duquel figure, au milieu d'un grand nombre de com-
positions instrumentales, un opéra en trois actes
OtefOM, )'o: des J5<~ .joué en 1790; Wenzel Muller
(1767-1835), qui, à l'époque dont nous nous occu-
pons, écrivait les premiers de ses deux cent trente
opéras et opérettes; Joseph Weigl (n66-d846),fils
d'un musicien du princeEsterhazy et élève de Haydn,
qui préludait au succès prochaindeson célèbre opéra-
comique nie Sc/t~'mset'FamiiM.de même que Johann
Schenk (nfH-t836) commençaità attirer sur lui ['at-
tention du public, un peu plus tard charmé par son
Dorfbarbier. Les amateurs de musique instrumentée
faisaient fête aux compositions de Léopold Ko/e)uctt
(1748-1818), de l'abbé Joseph Gelinek (t75S-t8<S) et
surtout d'Ignaz Pleyel (nS7-i83i),u musioen bien
doué, que l'amour du gain entraina à produire des

œuvres de pacotille œuvres d'ailleurs sichantan-
tes si ressemblantes aux « bons modèles eL par
conséquent si faciles à comprendre, si agreaMe!. à
jouer, que leur succès contre-balançaitcelui des pins
belles compositions de Haydn. A la même époqne,
)'abbé Maximilien Stadler (1748-1833)était renomme
comme organiste et compositeur pour l'église.

Quelques musiciens établis en d'autres 'u)es
essayaient de disputer aux artistes viennois la fsve~r
du public. L'abbé Sterkel (i7M-i8iT),dont tan!us~qNe
de chambre était fort répandue, habitait Mu;euce;
à Stuttgart vivait Johann-liudolph Zumsteeg!nM-
1802), resté célebre par ses « ballades forme agmn-
die du lied narratif; à Mannheim, où le detni~-r hé-
ritier direct de Johann Stamitz avait été ChjistiM
Cannabich (173i-i';98), l'abbé Georg-Josepli Voiler
(1749-1814) avait séjourné quelques années, dépen-
sant comme pianiste, organiste, compositeut, une
grande activité, sans s'acquérirde titres reels à ad-

miration, jusqu'au jour où, confiné dans le rûte'b
professeur, il eut enfin la fortune d'attacher son nom
à l'éducation musicale de Weber et de Me)c<beer;tà
Hambourg, le nœud de la vie musicale était lormé

par ta nombreuse famille des Homberg, dontles~en!
membres les plus distingués, André Romhetsf~fi~-
1821)et Bernard Romberg (i'76'7-1841), son cousin,
devaient laisser des œuvres intéressantes; à Copen-
hague, Joh.-A.-Peter Schufz, que nous avons men-
tionné parmi les auteurs de lieder, donnait quelles
opéras sur des livrets imités du français, et des chmM
pour une traduction de r~/MKede Racine. A He'hn

se trouvaient réunis Johann-Friedrich Roch~rdt
(nM-tSIt), duquel,au milieu d'une production con-
sidérable etvariée, survivent des lieder et le soutenu
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de jolis opéras-comiques,dont plusieurs composés
soi des livrets de Cfethe, J?)'<em und E<H!t)e, Jery

Bately, Claudine von Vt;t<t6eMa; Carl-Friedrich-
Chtistian Fasch (1736-1800), le premier directeur de
laSingahademie )'; Carl-Friedrich Zelter (1758-
)S33], qui fut son successeur, mais que notre temps ne
connaît plus guère que par son amitié pour Gœthe;
jjemard-Ansetm Weber (1766-1821), un moment di-
recteur de l'Opéra de Berlin, auteur d'opéras et de
musique de scène.

naniet Steibelt (1764-1823), dont les brillantes so-
nates de piano étaient fort igoMees, menait l'exis-
tence errante d'un virtuose et sejonrnait à Paris ou
à Saint-Pétersbourp;,pintot qu'àBerlin, son pays na-
tal.A Dessan, enfin, vivait presque obscurémentun
des meilleursélèves de Franz Benda et d'Emmanuel
Bach, le violoniste et compositeurFriedrich-Wilhelm
t(DSt(i'739-n96), que le zèle plus ingénieuxque scru-
putenx d'un de ses descendants et la crédulité de
([ue)q"es érudits ont récemment tenté de faire passer
pour un précurseur ou un modèle de Beethoven'.

Un second Burney, renouvelant après vingt ans le
même voyage en Allemagne, eût partout rencontré
des compositeurs féconds, des virtuoses excellents,
des théâtres prospères, des amateurs avides d'enten-
dre ou d'exécuter les Œuvres à la mode sauf le vieil
Haydn, il n'eut pas aperçu, au milieu de cette foule,
un seul véritable maitre.

Ce 'maigre était né cependant, et moins d'un an
après la mort de Mozart, il venait de Bonn à Vienne
chercher tes enseignements de Haydn. Un ami ten-
dre et clairvoyant, le comte Waldstein, avait salué
de cet adieu prophétique son départ de la petite cité
thcnane

a Cher Beethoven! Vous partez aujourd'hui pour
tienne, accomplissant vos désirs, si longtemps con-
trariés. Le génie de Mozart s'aftitge encore et pleure
la mort de son possesseur. 11 a trouvé un refuse chez
fmepuisabfe Haydn, mais nul emploi. Par son inter-
médiaire,il cherche de nouveau quelqu'un a qui s'u-
uir. Par un travail sans relache, vous allez recevoir,
des maiu~de Haydn, l'esprit de Mo/art'.o

Ludwig van Beethoven était né à Boun, sur )a rive
gMche du Hhin, le t6 décembre m0' Il avait pour
gmnd-pere un musicien tlamand attaché a la oha-
pelle du prince-archevêquede Co)o~e; pour père,
un ténor de la même chapelle. Sa mère, Maria-Ma-
dalena Keverich, d'humble origine, était veuve d'un
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valet de chambre de l'archevêque, lorsqu'elle épousa
le chanteur Johannvan Beethoven. L'enfance de Lud-
wig fut sans joie. Son père, homme avide, ivrogne et
brutal, que hantaient seulement les récits des prodi-
ges de Mozart, surveillait le précoce développement
de ses facultés musicales, dans l'espoir d'y trouver
la source de profits pécuniaires. It lui faisait donner
des leçons par tous les mattres à sa portée par un
ténor de la chapelle, Tobias Pfeiffer; par un religieux
franciscain, Willibald Koch; par un vieil organiste et
claveciniste,van den Eeden; par Ch.-Gottlob Neefe, le
compositeurde lieder et d'opéras-comiques,qui vint
s'établir à Bonn en 1T79, pour quelques années,
comme organiste de la cour. Celui-ci donna pour
pain quotidien au jeune Beethoven le Clavecin bien
tempéré de Bach, et commença de lui apprendre à
se servir de la « basse fondamentale à douze ans,
l'élève était en état de suppléer le maître à l'orgue
et de tenir le piano dans t'orchestre du théâtre; il
composait des variations,trois petites sonatesdédiées
à l'archevêque, un concerto qu'il exécuta à la cour,
trois quatuors avec pianoNeefe annonçait qu'il de-
viendrait« un second Mozart » s'il pouvait s'instruire
en voyageant; au printemps de n89, il réussit, en
effet, à se rendre à Vienne, où il séjourna, faute de
ressources, très peu de temps, et fut présenté a. Mo-
zart. D'Augsbourg. où il s'était arrêté en revenant et
où il avait lié de durables amitiés, il dut se hâter de
retourner à Bonn, où sa mère se mourait. 11 la per-
dit le f7 juillet.

<;
C'était pour moi, écrit-il, une si

bonne, une si aimable mère, ma meilleure amie:
Oh! qui donc était plus heureux que moi, alors que
je pouvais encore prononcer le doux nom de mere,
et qu'il était entendu''I La pauvre femme avait suc-
combé à la phtisie; son fils, atteint de crises d'asthme,
se croyait menacé du même mal et souffrait d'une
« mélancolieque d'autres soucis aggravaient; il lui
fallait remplacer dans les devoirs du chef de famille,
vis-a-vis de ses deux jeunesfrères, le père indigne que
l'intempérance avait fait mettre a la retraite et au-
quel on ne pouvait même pas laisser le libre usage
de sa modique pension". Ainsi s'écoulaientpour Bee-
thoven les belles années de l'adolescenceet de la jeu-
nesse, et telle ini apparaissait la vie, faite de deuils,
de souuranees,de difficultés; mais il avait reçu de
Dieu un coeur haut, une âme fière, et dans la ferme
vision d'un idéal de « vertu o en même temps que
dans le sentiment !égitime de sa valeur d'artiste, )1

devait trouver de bonne heure la « raison de vivre
Kalmcher, nerlin~ t "OR, In.8°; laduction française par I.cgcnl11s Pal'ls.
t8G!. Ul~18; Schindler, Orrtltor·erisIlooyrnphnr, 3~ 11unsL~'t,
MuO, in- tmd fi jt~r So~mtb. PcrM, i86?, !n-S°; G. 'en BrM-
lJin~. Au.s nlt·rn So.lea,araspnaverkaus,ETrnanrnuq..n an l. V. li.
(la Ni des Kspagnols nanrs, SOUVCI1lI'S snr L. 1'. BI, nuuv, édit.

ue pur Kahschcr, Gerlm, 1907, iD-8o Les catalogues lies ŒII\TCS
de 8cclhO\en. dressés par Tha~CI', Bl'din, t8" et et par NoUe-
6nbm, Lenp:y, lSt/S. Les d\!u1. sol. de üeetlnovenmrta,dc
NoUchohm, Leip/)g, t872 et t887, in-S", le nouveau /~pf/ioL'f)itaM(f,de
Th. }'l'lInnwl, 2- édit., 1890. etclicle Ilee·tluovrnJaltrEneh
da mêmedont le prClI1l('1' \011101;> .l ptll'lt en 1908. Comme
biogrnphics abr~g{'es. ccllrs, cn allemand, lie t'olbacln, Muoirln, 1905.
u-8°,<'t[feFrt'n)mc[,tierfm, tfHt. tn-8",ct,en franrius, tfcChfmtavoinc,
'an- tM' in-if. de Romaut KoH.Hid, 2' )M~ Pat.![, HaeheUe, ttes.
n-tS. o) do V. d'M). t'.m. Lanren'. s. d. ;t9t2). m-8*. – n'mtrm
ouvragcs relatifs Il dcs r.\I~n prt ulicrs ou des mwres séparres seront
mdlllt1és Cht{fr~s. On trom cr.t un essaa nle biLliographaebcc!botclUcnne,
pal' )1. 1--u-te de la léêclilton qu d il donnée du livre de
Lfn/. ~~«'H et ses ;t-ot.t .cs, P.u'ts, mC9. in-S".

4 Sm toute ccttf! p~nodcetta sut!e des ttudfs de Beethoven.
voim Nollebohm, Ilc·e·llnorra·s Sfmlnen, tCJpzIg. 187&, m~8u, et
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et ]e soutien d'une existence chargée de peines. L'ex-
quise bonté, la délicatesse tendre qu'il cachait sous
des dehors sauvages et rudes, lui devaient aussi atti-
rer constammentdes amitiés dévouées et profondes.
A Bonn même, il s'était ainsi lié avec la famille de
Breuning, avec le comte Waldstein, et ce fut grâce à
ce dernierqu'il put, en n92, obtenir de l'archevêque
de Cologne le congé et le subside nécessaires pour
aller de nouveau a Vienne, où il voulait terminer
sous Haydn son instructionmusicale.

Le choix d'un tel maitre lui était dicté par la re-
nommée de Haydn, sans doute aussi par )'admiration
ressentie en face de ses compositions. Les leçons,qui
roulaient sur le contrepoint simple, d'après un abrégé
du Gradusad Pm-tMSSKm de Fux, se prolongèrentpen-
dant environ un an bien avant ce délai, Beethoven
s'aperçut de la lenteur des procédés pédagogiques
de son professeur, qui, préparant des oeuvres nou-
velles pour son secondvoyage en Angleterre,mettait
peu de zèle à relire et corriger ses devoirs d'élève.
Le jeune musicien se vit donc obligé de se tourner
d'un antre côté et de chercher auprès de Johann
Schenk, de Joh.-Georges Albrechtsbergeret de Sa-
lieri les enseignements que ne lui procuraient pas
les leçons de Haydn.

Beethoven fit, du 29 au 9i mars 1794, ses débuts de
virtuose et de compositeur devant le public viennois,
en jouant, aux concerts de bienfaisance de la<; Ton-
kùnstler~Societat < le 29, son concerto en si bémal,
et, le 30, une improvisation, puis, le 3t, un concerto
de Mozart, dans une séance donnée au Burgthea-
ter )) pour l'audition de la Clemenza dt Tito, au profit
de la veuve de Mozart.

Autant que l'on puisse en juger par ses œuvres et
par les relations contemporaines,le jeu de Beethoven
au piano se fondait sur les traditions de l'éco)e de
Carl-Ph.-Emm. Bach, dont les procédés de doigté lui
avaient été dictés à Bonn par Neefe. Pour enseigner
a son tour la technique du clavier, notamment,
vers 1801,à Carl Czerny, Beethovens'appuyait sur
la méthode, restée classique, de l'accompagnateurde
Frédéric II beaucoup plus tard, il s'en servait encore
et recherchait les œuvres du même compositeur.
L'exercice de l'orgue et de l'alto, qu'il avait prati-
qué dès son enfance, avait agi sur sa formation de
virtuose; l'on remarquait qu'il traitait le clavier dn
piano à la manière du clavier de l'orgue, et que sou
jeu lié comportait dans l'attaque moins d'élégance
que de fermeté; l'usage d'un instrument à cordes lui
avait procuré une grande indépendance des doigts de
la main gauche. L'un des plus anciens jugements qui
nous soient parvenus sur Beethoven pianiste celui
que le chapelain C.-L. Junker envoyait de Bonn, en
1791, à un journal de musique –.indique déjà le ca-
ractère d'originalitéqui frappaiten lui les auditeurs
M

Son jeu. était-il dit, se distingue tellement de la
manière ordinaire de traiter le clavier, qu'il semble
qu'il ait voulu s'ouvrir une voie toute nouvelle

De plusieurs témoignages il est permis de conclure
que le talent de Beethoven, comme exécutant, était
formé torsquil se fixa à Vienne, en 1793. Longtemps
avant que ses œuvres fussent appréciées à leur va-
leur, on le considéra comme un « pianiste de pre-

i. SnI' Brethnven mnsidi-ré comme pianiste, ou consultera, avec sa
biograplue par Thn~er, et les ouvrages concernant les sonales, qm
seront inuméués plus loH1, un spécial du de Th. Io'l'lIn-

met, tYeue lleethanentmua,p.:ietet suiv., et l'article du même auteur,
ter ~eet/Muen'x .~aijtcrfjt. dans Dte .V[M)/ 2° année. 14" hvrfu-
son, I~avrit 1303. Une note emprunte a Czerny peut trouverittacc

mier ordre n, qui réunissait a l'art de l'exécution et
de la lecture celui de l'improvisation. Sous ce rap-
port, dès son arrivée il confondit d'étonnement et
d'admiration tes musiciens accoutumés cependant à
de quotidiennes manifestations de ce genre et qui
avaient assisté aux improvisations de Mozart. Je))
Schenk a laissé un minutieux récit de l'impression
qu'il éprouva, !e jour où Beethoven, sollicitant de im
des leçons, s'assit au clavier et se mit à improviser

en sa présence '<
Le souvenir de cette heure inoubtia-

ble est vivant dans mon âme, écrit Schenk; son jeu
était parfait, comme son invention. n Non moins for-
me) fat le jugement prononcé par Gelinek, dans une
conversation avec Czerny père, ie lendemain d'une
séance où il avait pour la première fois entendu
Beethoven Oh! je me souviendrai de ce jour!
Le diable est caché dans ce jeune homme. Jamais
je n'avais entendu jouer ainsi! )) improvisait sur un
thème donné par moi, comme jamais je n'ai entendu
improviser Mozart lui-même. Ensuite il joua de ses

propres compositions, qui sont au plus haut point
merveilleuses et magniuques, et il produisit sur le
piano des difficultés et des effets desquels nous n'eus-
sions pu jamais imaginer la moindre chose, » Eo

1798 eut lieu entre Beethoven et WœtfH une lutte
de virtuosité qui intéressa vivement les musiciens
viennois; Wœifti avait un jeu extrêmement brillant,
et n était servi par des mains gigantesques, qui lui
permettaient de réaliser des effets rares le résultat
de cette lutte resta donc incertain, sous le rapport de

l'exécution. Beaucoup plus tard, une comparaison
s'établit entre Beethoven et Hummel, dont la ma-
nière toute classique se faisait surtout remarquer
par une netteté parfaite et une élégance compose
de douceur et de grâce, tandis qu'it cette époquele
jeu de Beethoven, empreint d'une force, d'une fou-

gue inouïes, d'une bravoureet d'une hardiesse
surprenantes, plein de contrastes poussés jusqtcL
l'extrême, tantôt sentimental passionné, tantôt hu-
moristique, semblait a certains auditeurs êtrepeu
délicat )' et « quelquefois confus )'.

En cette même année 179~ où il avait debnte à

Vienne comme pianiste, Beethoven avait publié les

premières compositions auxquelles it donna un nu-
méro d'ceuvre; c'étaient trois trios pour piano, violon

et violoncelle, op. 4, dédiés au prince Lichuowsky.
En n96 parurent les trois sonates pour piano seul,

op. 2, dédiées Haydn, Œuvre déj~L «beethoveuienne~,
quoique issue de l'étude de Haydn et de Mozart. U a

été dit plus haut comment, dans l'ensemble des ttu-
vres de ces deuxmaitres, les sonates de piano n'occu-
pent qu'une place effacée, leur simplicité de fonnes,
leur exignité, leur facilité d'exécution, les ayant fait

un peu dédaigneusement restreindre à l'usage p~uit-

gogique. Chez Beethoven, au contraire, les sonates,
échelonnéesdans tout le cours de sa vie, se succèdent

en une progression si constante et si magnifique,
que, seules, elles pourraient suttire à représenter
toute l'histoire de son génie. Presque des le com-
mencemenl, on voit Beethovens'établir sur un ter~am

dttl'érent de celui que ses prédécesseurs occupaient
et rehausser, eu même temps que l'intérêt mu~ca!

de la sonate, son intérêt pianistique'. Ni H~dnm111

ici 1'.Ltit~ide de 13.eti~on aa piano a élait magntfiyuemenL r.dn,r e:

nohle, sans la plus pcliLe guimace n.
2. Sur Icsde piano de Iteclhwcn, onlrc Ics OU\lag('~ t;"tJ1(~

raur c,tés en lele de ce chnpitre, onW. de f.rni. l.~uli"'

reru et Sea lrors al~les. mrrtl~ses oles sortales ete pnrtno, Samt ~T>-
bourg, iaj~tolumosm-S"; A<h-BMar~ .A~ft~tn~ ~"t )~f



jjMart n'avaient demandé au piano-forte, nouvel-
lement adopté, tout ce qu'il était, dès son origine, en
eht de donner; leur technique, suivie par tous les
contemporains, marquait sous plusieurs rapports un
mouvement de reçu), comparativement à celle des
clavecinistes de l'époque du grand Bach. Accoutumé
depuis l'enfance au style polyphonique par )'étude
jonruatière du Clavecin bien tempéré et par le jeu
de l'orgue, Beethoven ne pouvait se suffire de la
,<

basse d'Alhertiiii des K accompagnements stë-
réotypés au moyen desquels, jusque dans les pièces
des maîtres, la main gauche du pianiste soutenait
simplement les mélodies exposées par la main droite,
comme elles l'eussent été par un chanteur ou par un
jtistrumentiste « solo Eu recourant d'une manière
libre et imprévue a des méianges de dessins variés,
t des dialogues, à des superpositions de thèmes et
je rythmes, en exigeant de t'interprète autre chose
que l'agilité des doigts, qui suffisait à l'exécution des
ienates et des airs variés de Sterkel, de Kozeluch,
deGelinek, ou même de Haydn et de Mozart, Beetho-

-rr-T-] ~,r:nM
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Plusieurs œuvres vocales datent égaiement de

t~M la grande scène italienne A/t/ pet' sper-
!!M(i~ publiée seulement en i8t0, comme op. 65; la
celebre AtMJattte, de Matthison, l'un des premiers
et des plus « grands sucées de Beethoven, tanl de
fois rééditée, traduite, transcrite, « aujourd'hui un
!*M démodée «, mais qui, '< dans sa grâce un peu
meite )~, était cependant une page de la plus rare
t*Mte comme développementmélodique et comme
'ecompagnement pittoresque~ Le soin, le

'< scru-
P~e,), que Beethoven apportait dans l'interprétation
iMsicate des textes poétiques, se faisait remarquer
déjà dans les juvéniles essais de lieder tentés à
Bonn. En ce temps même de première ardeur pro-
ductnce, Il ne s'abandonnatt pas, en écrivant, à cette
'"Sopuse inspirationqui ravissait ses auditeurs lors-
*K'm'A<f[B!e)'t~)'e,~.M~inn, !im)!n, iSW, iu-S';Th.W.uM.

m'jtM :nr fm.S'<Mt;m f<e )'ns, t!i(;.j, sr. "t-S'; Shcd-
k, the Prnnoyrtr Sonula. l.ondres, 18'1,), 1,. p. 1t0 t suh.
te~imLc, BM /i. :(;tMt C<f[c!M'<0)M<eM, tdtt I.Ct[mg. t597,-LgCJ, H)!~ ~PtHC A'~M-SOH~'n, Ln'g<'tt5')?a, I!'M-tUÛ4.

YO) tn.s", V. d)iu~, Cofft'a coMiptSt~t~, tome Il, P~rtS, t't M 3:4.

ven ouvrait à. la littérature du piano un champ nou-
veau, que lui-mêmeallait élargir jusqu'à des horizons
infinis.

Les spécialistes de l'enseignement du piano ont
fait remarquer l'extrême difficulté, voire l'impossi-
bilité qu'on éprouve à classer « progressivement tes
sonates de Beethoven*. Le f morceau de bravoure »,
conçu en vue de l'effet extérieur, tel que le firent
éclore les virtuoses du xtx* siècle,n'existait pas pour
iui; mais son exceptionnelle maitrise du clavier lui
permettait de ne jamais compter avec tes obstacles
ordinaires du doigté, lorsqu'il notait ses composi-
tions, et tes plus abordables d'entre elles, en appa-
rence, recélaient assez de détails inattendus, assez de
traits déconcertants, assez de modulations hardies,
pour que l'on crut y voir quelques pièges malicieu-
sement tendus à des rivaux. Te] passage, par exemple,
de la sonate en la ma/fM)', op. 2, n" 9, suffisait au-
trefois à dérouter tes habitués du « déjà vu )', et de
nos jours préserve encore une belle œuvre de l'at-
teinte des pianistes médiocres

qu'il improvisait an piano, et l'on trouve une preuve
touchante du travail de perfectionnement sur lui-
même qu'ilaccomplissait incessamment,dansa lettre
par laquelle il offraitMatthisou la musique d'Affe-
~~e,unpenp))jsdetroisansnp)'èst'avoir l'ait pai-al-
tt'e Je vous envoie Ad(.~<«t~c avec appreliension.
Vous savez vous-même )e changement qu'apportent
quelques années chez un artiste qui va toujours plus
loin; plus grands sont les progrès qu'il fait dans son
art, et moins un artiste est satisfait de ses anciennes
œuvres.Mou vu;u le plus ardent est accompli si la
composition musicale de votre céleste.'t~t'ittt~e ne
vous depiatt pas entièrement 3. ).

Les plus he)!es compositions des années suivantes,
n97-<80t, furent les deux Sonates pour piano et vio-
loncelle, op.t, que Beethoven dédia, au roi de Prusse

1. ltaaiucke, ounr, crle, p. 1D. I~ ecccllent !G·pertou·e enr~ctolrc-
tlrqm· rlu do LI. l'nrcu6 loma 1,.p. 82 et SUI'"1 donne de!;
IIIdlCo.holl~ pülaêuyyues snr Ir tlegnéé rclaltl du ulnflnculld ul'endeaton,
d.ln:.le., sonaLasde l:nellwcu.t'). GnetLeref .4rrs tlétaelws t1o Ilecfltoren, l'an.,
H)(I"111-1'1.
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Friedrich Wilhelm H, après les avoir jouées en sa
présence, avec Duport, pendant un court voyage à
Bertiu; la jolie petite Sonate pour piano à quatre
mains, op. 0; la sérénade et les trios pour violon,
alto et violoncelle, op. 8 et 9; les sonates pour piano
seul, op. 10, i3, 14, 22, 26; les sonates pour piano
et violon, op. t2, 23,24; les six quatuors, op. )8; le
septuor, op. 20; le concerto en tft mmeMf, op. 37; la
première symphonie, en Mf, op. Si. L'abondance de
la production de Beethoven à cette époque dénoteà
la fois la vigueur avec laquelle son jeune génie se
jetait à la conquête du glorieux héritage de Mozart
et l'ascendant qu'il avait déjà. pris sur le monde mu-
sical car au mois de juin 1800, il pouvait répondre
à une alTectuense interrogationde son ami Wegeler

'[ Mes compositions me rapportent beaucoup, et je
puis dire que j'ai plus de commandes qu'il ne m'est
presque possible d'y satisfaire*. Ses anciens amis
de Bonn, les Breuning, le comte Waldstein, l'avaient
mis en relations avec plusieurs familles de l'aristo-
cratie viennoise, chez lesquelles il avait aussitôt ac-
quis de chaleureux partisans et de véritables amis.
Sur les noms des LIchnowsky, des Brown, des Thnn,
des Brnnsmck, des Fries, des Kinskv, des Lichten-
stein,des Lobkowitz,desRasumovsky,desZmeskat),
des Erdody, ont rejaitti quelques étincelles de la
gloire du grand homme dont ils surent, à différentes
époques, par leur sympathie, par leur admiration,
par leur dévouement, soulager les peines et favori-
ser l'essor'. En 1800, le prince Cari Licfmowsky, de
tous ses admirateurs le plus éprouvé ".avait assuré
à Beethoven une rente annuelle de six cents florins,
pour lui permettre d'attendreune situationsa con-
venance. Un 1809, t'archiduc Rodolphe, le prince
Lobkowitz, le prince Kinsky, s'associèrent pour lui
offrir unu rente de quatre mille norins et le retenir
à Vienne, dont il songeait à s'éloigner rente, d'ail-
leurs, que la dépréciation du papier-monnaie, à la
suite des événement'! militaires et poétiques, rédui-
sit bientôt à un chiffre minime, et finalement au
quart de sa valeur nominale. Le produit de ses œu-
vres et de ses leçons complétait le revenu stricte-
ment nécessaire pour exister simplement mais
Beethoven n'était pas plus un homme d'argent qu'un
homme de cour; il rêvait d'une combinaison qui lui
eût évité toute négociation financière avec le public
et:avec les éditeurs, d'une sorte de pension viagère
en échange de laquelle il eût abandonné la propriété
de toutes ses compositions; d'autres fois, il exprimait
l'espoir d'un tempsplus prospère H, où il pourrait
consacrer son art « au bien des pauvres )' et ce fut
toujours malgré lui, et comme avec humiliation,
qu'il se trouva contraint trop souvent de « fixer ses
yeux en bas pour les nécessité!: de la vie n. Vis-a-
vis ses nobles protecteurs, il se tenait, avec une om-
brageuse fierté,dansuneattitude d'égalité,– prince
de la musique auprès des princes du monde, que
ses hautes qualités morales aussi bien que son géme
lui permettaientde maintenir,etque n'avaient connue
aucun des grands artistes de la génération précé-

i.I.)-H.r<'dMMjUtHl8M.
3.UMs)n:t..Cfï<.A!<t.'t'Co!)e<t<Mp'tat'H~'c'~p.4G,ati~o-o.

qué en favcur des nobles amaleurs meanons le ttmongnatze lion sus
pect Il undu ",ordo Max. ~1cLlicvon Weher, (lUI remt. 1·trc
toutes les du monde. 1'anslocratw autricttlcnnc, qu'au-
cune autre ne surpasse par le rang at la Ilcbcs;m, occupe une plaec
a pert rclativement a aes rapports m'rce l' mL,et spécialement avecla
musique. Taudis que dans l'AlIcmn~nedu 1. Ie rdle de la noblesse
est presque lIul "Hl-a '\o!S le dévelop¡umumtdc1 art ct de la scicnce, an
contraire, en Autr"lchc, le nom d'une grande famille se rehc presnLm
tou~ours a chaqno fmt nolablc deJ. la ciVilisation. Il

dente. Plusieurs femmes de l'aristocratie viennoise
auxquelles il donnait des leçons, ne pouvaient lui

faire agréer en échange que des ouvrages de leurs
mains; rarement ses dédicaces avaient pour mobile
l'attente d'un présent'.M n'entendait pas s'iMsujetin
au '< service d'un musicien de cour et sse
trouvait honoré de quelques amitiés princieres, il se
savait quitte en faisant à son tour honneur, par son
génie, aux hôtes qui le recevaient. Ainsi se trouvait
renversée toute l'ancienne conception du rôle de
l'artiste dans la société, et la profession musicale
pouvait saluer en Beethoven son libérateur.

Tandis que la réputation du jeune maître s'éta-
blissait britlamment à Vienne, une souffrancenou-
velle, la plus dure qui puisse atteindre un musicien,
vint le frapper. e Ton Beethoven est profondément
malheureux, écrit-il à son ami Amenda. Sache que
la plus noble partie de moi-même, mon ouïe, s'est
beaucoup affaiblie; déjà, lorsque tu étais aupres de
moi, j'en sentais les symptômes, mais je les taisais;
maintenant cela n'a fait qu'empirer; une guérison
est-elle possible ?. Je l'espère sans doute, maisd
peine. »-Et à Wegeler « Je peux dire que je passe
misérablement ma vie; depuis presque deux ans
j'évite toutes les réunions, parce qu'il ne m'est pas
possible de dire aux gens Je suis sourd.') Si j'avais
n'importe quel autre métier, cela irait encore, mais
dans le mien, c'est une situation terrible! A We~e-
ler encore, le 16 novembre i80t « Tu pourraisd
peine croire quelle vie désolée, triste, j'ai passée de-
puis deux ans; la faiblesse de mon ou!e m'est par-
tout apparue comme un spectre, et je fuyais les
hommes, je devais paraitre misanthrope, tout en
l'étant si peu! Oh! si j'étais délivré de ce mal, j'é-
treindrais le monda1oLe paroxysme de celle crise
désespérée se traduit, au mois d'octobre ISO~, par le

célèbre n testamentdaté de Heiiigcnstadt, un mUon

de la campagne viennoise ou Beethoven était allé,

sur le conseil de ses médecins, chercher dans le repos
et Je silence des champs une amélioration a sa ma-
ladie. Tous ses biographesont reproduit cette plainte
déchirante, qu'il faut relire si l'on veut entrctou son
âme et pénétrer le sens profond de quelques-unesde

ses œuvres~.
La surdité de Beethoven se rattachait à un état

morbide dont les manifestations prirent successive-
ment des formes très diverses. Tantôt des douleurs
d'entrailles, tantôt l'asthme, la toux, la tievie,le
tourmentèrent; on sait qu'il mourut à cinquante-
sept ans, hydropique; sa vue était délicate et 1m

imposa souvent de grands ménagements. C'est dune

à travers un enchainement ininterrompu le maux
physiques que se développa son génie. Lueffort
inoui de volonté les lui fit surmonter, et c'est pom
ainsi dire dans la fournaise où le plongeait en tSO~

la certitude de l'incurabilité de son mai, que, pareil

aux trois jeunes hommes de la Bible, il chante et

s'affermit dans la foi de l'idéal absolu, de l'éter-
nelle beauté. C'est à Heiligenstadt qu'il compose sa
deuxième symphonie, en tv, u'uvre de grâce et d hu-

3 V. ).t )cUro do )823, a Chcrttbmi, t)at<- Chanta\o" r
4. Ce fut le: cas pour la messe en rl',(luC nectlnmen aml fml rnlrn-

lIre el yaver n ses fuans, et dont nl olfrrt oles e!.cmplanc;; 1;ILI~llUI'"

soure.ams. -Sar loutc cenc queslion, aoven l'Ilrhclc de (,1110111 lJlei,

~cetAoMf't un~ ae~x' ~HC)', tt.)h9 )c .)'&ff~t .V~
~f /MP, p. 71ets'ny.

Triuhn.tion Ch<n!a\om[-,p.fG, 3U. – WcgM! et 1"~
Legonlll, II. 38 eL 7.

6. A). K:t][achcrmput)))('' nn f!tc~mn)<' du m~ttaont m!
dans ~M. ~m; 1" ..nm.o, f')0.mt3, n' t2.
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jttour; c'est de la même cruelle année que datent

les Sonates pour piano et violon, op. 30, les Sonates
pour piano seul, op. 27 et 3i, les romancespour vio-
)on etorchestre, op. 40 et XO.

A la seconde sonate de l'op. 27, qu'une tradition
sans fondement a surnommée« Sonate du clair de
~ne se relie l'un des épisodes les plus souvent ra-
contes de la vie de Beethoven, celui de son amour
pour Hiutietta Guicciardi. Wegeler, son ami de jeu-
nesse, en joignant à ses souvenirs ceux de Stephan
ton Breuning, de FerdinandHies, de Bernard Rom-
berg, a rapporté que « Beethoven ne fut jamais sans
une passion, surtout pour des dames d'un haut
)ang'C'esteni80iqueparnusesnobteséiéves
tint prendre rang la beUe et coquette Giulictta, fille
du comte Guicciardi, conseiUer de chancenerie à
tienne; elle avait seize ou dix-sept ans, Beethoven
trente et un. On la reconnaît dans ces lignes de la
lettre à Wegeler, du 16 novembre 180t « Je vis de
nouveau un peu plus agréablement; je me mêle da-
tantage parmi les hommes. Ce changement, une
chcre, charmante fille l'a accompli; elle m'aime, et
je l'aime voici de nouveau quelques moments heu-
reux, depuis deux ans; et c'est la première fois que
le sens que le mariage pourrait donner le bonheur.
Mheureusement, elle n'est pas de ma condition; et
maintenant, à dire vrai, je ne pourrais pas encore
me marier il taut que je me remue bravement
encore' <' La dédicace de ]a Sonate en ut <Kese mi-
t)eMj' est adressée àla dam~eua Confessa Giulielta
Guicciardi Faut-il reconnaître en cette jeune fiUe
h destinataire de la lettre si belle, écrite comme en
h,;ne'i de feu, « à l'immortelle bien-aimée ;'? Le ma-
n~scut de cette lettre, sans nom, sans autredate
que < lundi 6 juillet ;), fut trouvé chez Beethoven,
apres sa mort, par Stephan von Breuning. Schindier,
~~eupu)))ia.ie texte )ep<emier,yinserivit le mit-
)e<ime tSUt.qui s'accorde avec celui de la lettreà
Végéter, avec l'époque de la composition de la So-
uate en ut ~e ~it'~cMr, et, chose plus concluante,
avec l'inscription .( )undi 6 juillet' x. Thayer le pre-
mier eteta des objections contre l'interprétation de
Schindter; mais ce fut seulement après la publica-
tion en tS90 d'une brochure signée Mariam Tenger
que l'on vit se )épandre l'opinion d'après laquelle la
kt!!e aurait été écnte en 1806 a Thérèse iirunsvik*.

Lu publicationrécente des mémoires de la comtesse
de hunsvik", )om d'apporter à la version Tenger la
confirmation annoncée, n'afait que renforcer les
teutos exprimés déjà par M. Kaiiscber" et partagés
)?)' d'autres « beethoveniens n. Depuis lors, d'autres
Mmsontété proposés pour résoudret'ënigme de
"[immorteUe bien-aimée )'. Avec AI. Fritz Yo)bach, j
nous dirons

f< Assez sur ce sujet! Nous ne pouvons
que présumer, et pas même prévoir si l'obscurité qui
enveloppe l'histoire de cette passion sera un jour dls-

1. \hge]or et Ries, Ir.,J I.cgcl1hl, p. 6. -.· Ces nmours semblent
~toHjout-8~t~d'unûgtandcpurc~]['cU~vcn~tn[tjuc)qne)
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"'K=mhansiseantos.fR.Rotf.AMt,e~oLf;tt.p.~O.)
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sipée. Ilsuffit de reconnaitre, par les lettres de Bee-
thoven, qu'il aima de toute la force de sa grande
àme. La profonde douleur qu'il dut trouver dans le
renoncement, il ne la confiaqu'a son art l'eut-
être faut-il en deviner la résonance dans tes accents
désespérés du testament d'Heitigenstadt, où Beetho-
ven ne parle ouvertementque de sa surdité, cachant
aux regards des hommes les déchirements de son
cœur'.

VU

Les auteurs qui, à la suite de Fétis et de Lenz, ont
voulu diviser en « trois styles )' te développement
continu de la pensée de Beethoven, ne se sont pas
accordés sur le choix d'un point de démarcation entre
les « manières

M
successives. Tandis que Fétis faisait

commencer la seconde à l'op. 9:) (symphonie héroï-
que), de Lenz remontait jusqu'à l'op. 26, et M~" War-
tel désignait l'op. 27, parce que K sur un tel sujet la
question de la forme est considérable n, et que c'est
là qu'en fait de musique de piano l'on voit Beethoven
«rompre avec celle consacrée jusqu'alors'.De tellesdivergences sont la première preuve de l'inanité de

ces classifications. La complète indépendance dans
l'emploi des formes musicales, que Beethoven mani-
festait dans les deux sonates op. 27, n'était pas moins
flagrante dans i'op. 26 et dans de nombreux: frag-
menta des oeuvres antérieures. A la vérité, eUe écla-
tait surtout en pleine lumière dans les deux splen-
dides poèmes pour le piano de l'op. 27, débordant
tous deux d'une richesse inouïe de forme et de pen-
sées, et qui expriment en un langage si véhément les
alternatives d'espoir et d'amertume, de révolte et de
tendresse, qui secouaient alors t'une de Beethoven.

Si l'expression passionnée des émotions sentimen-
tales emplit à cette époque un grand nombre de ses
créations, d'autres le montrent pénétré des idées
d'héroïsme et de liberté, nées de la dévolution fran-
çaise, et qui s'étendaient en ondes irrésistibles jus-
qu'aux confins,de l'Europe et jusqu'à ceux de ia vie
sociale. Leur propagation s'entourait de la gloire
militaire. En faisant route de Bonn vers l'Autriche,
en 1T)2, Beethovenavait traversé des armées en mar-
che. A Vienne, il connut les Français, ]1 fréquenta
che?. Bernadette. Tant d'événements prodigieux, qui
bouleversaientJe vieux monde, exaltaient en lui ce
penchant inné vers toutes les révélations de la gran-
deur mom!e qui iu[ fatsatt adopter, pour ses lectures
favorites, Plutarque, Homère et Shakespeare. A me-
sure que la volonté de

<f
prcndtc le destin à la gorgerr

s'affermit en lui et qu'il sentit les forces de son intel-
ligence grande' et se rapprocher du but qu'il conce-
~alt, mais qu'i) ne pouvait fiécrire"cetéian vers une
transfiguration hétoque des sentiments se fait jour
dans ses ouvres en verbes plus précis et plus enllam-

J8~1. JO-8d. ~OIlS avona IC:'UlUÓ le tlcoaLdans un a.l'Ilcle du Courrmn·il. t,r J,m\lcr Il.Jù!
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més. Déjà des thèmes épiqnes passent parmi la foule
des figures musicales qui peuple ses créations; ils se
font plus visibles en 1801 dans !a « marche funèbre a
de l'op. 20, en i802 dans la deuxièmedes trois Sonates
pour piano et violon, dédiées à l'empereurde Russie,
Alexandre 1er. En 1803, tonte une œuvre 3'en inspire
la Symphonie AefOtgMe.

Beethoven avait écrit cette œuvre en l'honneur de
Napoléon Bonaparte, premier consul, qu'il entre-
voyait, à travers ses lectures de Plutarque, pareil à
l'un des grands citoyens de Rome. Le jour où Ries,
son élève, le détrompa, en lui annonçant que Napo-
léon venait de « se déclarer empereur x, il entra en
colère, et, s'écriant <' Ce n'est donc rien qu'un
homme ordinaire! Alaintenantil va fouler aux pieds
tous les droits des hommes il ne songera plus qu'à
son ambition; il voudra s'élever au-dessus de tous les
autres et deviendra un tyran « il alla vers sonmanuscritdéposé sur une table et arracha le premier
feuillet, qui ne portait que les mots Bonaparte
Luigi van Beethoven L'œuvre reçut alors le titre de
Symphonie /MfoMp(c, qui, en 1806, sur la première
édition en parties séparées, se compléta ainsi Sin-
fonia ~'ûtca cornposta per /e5<cfy<?M?'e sot'eture di
MM grand' uomo. Au lieu du premier consul, ce fut
le prince Lobkowitz qui en reçut la dédicace. Les
premières auditions eurent lieu dans son château de
Raudnih, en Bohême, à partir du mois d'août 1804;
le 7 avril 180S, dans un concert du violoniste Clé-
ment, au théâtre « aa der Wien fut donnée à Vienne
la première exécution publique.

La même étude complète de toutes les phases du
développement génial de Beethoven, que l'on peut
entreprendreen isolant de son œuvre la série de ses
sonates de piano, peut s'effectuer aussi en considé-
rant la succession chronologique de ses neuf sym-
phonies. Parce qu'elles renferment en elles tout un
monde, elles parlent a chacun le langage qui répond
à ses pensées, et chacun, tes regardant se refléter
dans )e miroir de sa propre vie, en peut concevoir
une interprétation personnelle, qui reste vraie sous
l'apparence d'une extrême diversité. De la les métho-
des opposées d'exécution présentées par les grands
chefs d'orchestre; de là aussi les commentaires que
l'on voit se succéder sans relàche dans toutes les
langues, signées non seulement de musiciens et de
critiques spéciaux, mais d'écrivains étrangers aux
études musicales,qui n'ont pu rencontrer ces oeuvres
sur les limites de leur champ d'action sans que la
révélation leur échappe de l'impression qu'ils en
avaient ressentie Lamennais y entendait résonner
l'hymne

M magnifique comme l'œuvre de Dieu », où
se fondent tous les sentiments « qui font de l'homme
l'interprète des êtres innombrables qu'ilrésume en
soi n; Albert Sorel y voyait flamboyer le symbole de
l'époque napoléonienne.Chacun y sent vibrer t'écho
de ses rêves, et il en sera ainsi tant que durera la

i. We~eteret fttes, trad Legentt!.p. iM. Ce fut ic 99avtt) iMti
que Kapo~Ml sefit tMeemer par JR 'tntmnf~ )<' htre d'empereur))6rM)
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musique, parce que Beethoven, musicien allemand du
x~x' s~éde, a été non pas seulement le représentant
d'un peuple et d'une époque, mais celui de l'homme
total, universel, dont l'idiome, l'habitat ou le costume
déguisent, mais ne changent pas l'anatomie morale.
C'est pourquoi, bien qu'il paraisse de plus en plus
difficile de dire du nouveau » sur lesneuf sympho-
nies, les gloses s'en succéderont, qui marqueront les
transformationsde la sensibilité à leur égard, comme
aux pieds d'une indestructible roche des lignes mou-
vantes de sable mesurent le passage et la hauteur des
marées~.

Lors même qu'ils les abordent simplement en
« gens de métier », les musiciens trouvent dans les
neuf symphonies d'inépuisables sujets d'étude. La
première, en ut, op. 21, qui paraissait se conformer
docilement, par ses dimensionset ses formes géné-
rales, aux modèles de Mozart et Haydn, laissait
cependant pressentir, dès le premier accord, des
désirs d'indépendance. La seconde, en M, op. 36,
écrite en 1802, apparaissait déjà comme plus hardi-
ment personnelle, dans son scherzo et son finale
surtout, et témoignait, sous le rapport de i'mstru-
mentation, d'une sûreté plus grande. Un pas de géant
se trouvait franchi avec la troisième symphonie (bë-
rofque), en BM bémol, op. Sa, où resplendit un génie
en pleine possession de lui-même et délivré des der-
niers liens qui laissaient reconnaîtreen lui le dIsciple
audacieux de ses prédécesseurs. Déjà, par sa seule
étendue, la symphonie héroïque se plaçait hors de
toute comparaison avec les œuvres antérieures. Elle
s'en écartait davantage encore par tous les détails de

sa structure intérieure profusion de thèmes acces-
soires, joints aux deux thèmes fondamentaux et issus
soit de ceux-ci, soit de la libre invention du compo-
siteur épisodes nouveaux, amenés par l'introduction
de ces dessins secondaires;développement de padies
autrefois purement conventionnelles, telles que )d

coda du premier morceau; individualité des instru-
ments, dont le nombre n'était point augmenté, mai-.
dont le rôle acquérait une importance et une dive!-
sité inconnues; éclat des contrastes dynamiques;
hardiessedes harmonies; tout cela renversait en bien
des cas les habitudes de l'époque, et montrait claire-
ment en Beethoven un a révolutionnaire ». C'est donc
chose grandement à l'honneur du pubhc de ce temps,
qu'il se soit trouvé du premier coup des hommesen
grand nombre pour plier le genou devant de telles

œuvres car, si l'on peut assurer qu'au regard de ses
douleurs intimes, Beethoven fut le plus malheureux
des musiciens, on ne saurait aucunement le repré-
senter sous l'aspectd'unK méconnu »; les jugements
arriérés que portèrent sur lui certains compositeurs,
théoriciens, journalistes de son temps et de l'époque
suivante, n'empêchèrent point que ses oeuvres ne fus-

sent immédiatement admirées, au moins par "nu
élite d'amatems*.
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De toutes tes acceptions du mot « héroïque», celle
mn se rapporte aux « capitaines illustresétant la
plus répandue, l'opinion a été souvent exprimée que
je premier morceau et la marche funèbre de la troi-
sième symphonie répondent seuls à son titre. Imbu
de cette idée, Fétis imagina même la fable de la sub-
stitution du finale en variations à nn autre en forme
de marche guerrière,que Beethoven aurait enlevé de
sa partition en même temps qu'il en était le nom de
jionaparte, et dont it aurait fait le finale de la sym-
phonie en t<< mineur. Depuis longtemps on a cessé de
prendre au sérieux cette assertion*. Plus avisés ont
été les critiques qui ont su voir dans les quatre par-
hes de la symphonie le dévetoppement de l'idée d'hé-
roïsme, envisagée sous toutes ses faces, et, dans le
finale, une merveilleuse apothéose. Le thème en était
emprunté au ballet Die Ge:o/top/ des P;'ometteMS,que
Beethoven avait écrit en tSOO-1801 pour t'opéra de

Que l'analogie de ces deux thèmesait eu pour cause
une rencontre fortuite ou une réminiscence leur
rapprochementsemblerait prouver qu'une même suc-
cession de sons, rythmée de même, peut convenir à
t'Mpressionde deux idées opposées, et que par con-
séquent l'imprécision du langage musical est absolue,
ou plutôt, qu'il n'existe pas proprement de langage
musical. Il est donc infiniment curieux d'apprendre,
par d'autres rapprochements, qu'une conformité de
SHjet engendre réellement, entre les œuvres d'un
même maître ou de deux ou plusieurs maîtres, une
analogie de facture métodique et rythmique. C'est à
quoi est arrivé Alfred Ernst en étudiant la formation
des « motifs du héros dans l'œntre de Wagner*, et
en donnant des quatre motifs typiques de I-o/tOtt/rm,
Sn~/Me~, M'stMte;' et Pftrsi/M, une définition dont lui-
même a brièvement indiqué l'application au dessin

nrnt quant au nom Ju pe1'sonnage. Les cU'IU¡llcs les plus notoire;;
da Pedanlisntcde de qucltlu('S « profcsscm sont crao deWeber, qat tinvatt pas atlendn 1 Hét'OH1UC pour proclamer
daligi-muses » les œuvres de Itecllnoven, et de W ns, qui en condam-
nait les n manques de goût n et le..
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psmc menHoH.
2. eu commit plus que le sttnauo, assen obscur.

Vienne; déjà en 1802-1803,itavaittraitéie même
motif en variations pour le piano (op. 35). Etait-ce
pour son élégance mélodique qu'ille chérissait à ce
point, ou bien faut-il supposer que son emploi dans
le ballet lui donnait une signification active, de na-
ture à suggérer au compositeur son évocation dans
la symphonie héroïque?Jusqu'à ce qu'un exemplaire
du livret de ce ballet ait été retrouvé, on restera dans
le doute'.

Les remarques qui ont ét~ présentées au sujet du
thème principal du premier morceau de la Sympho-
nie héroïque offrent un grand intérêt pour l'esthétique
générale du langagemusical.n'est personne quine
se souvienne de ce thème si noble ea même temps que
d'une si absolue simplicitéde construction,formé des
seules notes de l'accord parfait et précédé d'une so-
lennelleaffirmation de cet accord

initial de la Symphonie héroïque « Tous ces motifs
sont d'une forme simple, extrêmement nette, d'un
mouvement mélodique très accusé. Ils sont com-
posésd'une figure initiale suivie d'un ou deux autres
éléments thématiquesqui la complètent et à certains
égards la développent. Cette figure initiale et ces
éléments thématiques, considérés au point de tue de
la mélodie, sont essentiellement diatoniques;au point
de vue luu'monique, ils sont harmonisés simplement,
de manière agarder un caractère ~nitonaltrés accen-
tué. La figure initiale du motif, la tète du sujet,
est toujours l'élément le plus caractéristique de ce
motif, persistant plus que tous les autres, et souvent
seul, à travers les altérations, modifications et frag-
mentations.-Cette figure initiale est toujours atta-
quée sur l'accord partait du ton; elle affirme le ton
dans tout son éclat, avec la plus grande décision et
iaplus grande simplicité. Harmonisée principalement

't Cc fan6 a clu "lgn.l.lé pvar la. pl'Cmil'le fOIs par Ilnlmrs, pn" par
Il1hl1, Orme. l'la On a conclu, ahrt·s enquilc, qne Bc('lho\~n, dans
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ml'fIlC \01, [J. 3~I,



sur l'accord parfait de tonique, elle tend à être eUe-
même,en majeure partie, un arpège de cet accord. )'

Le caractère héroïque du thème initial de la troi-
sième symphonie a été si nettement senti par tous ses
commentateurs, que la proposition d'un programme

un « engagementserré )', des gémissementsde bles-
sés et le triomphe du vainqueur. Mien n'était plus
éloigné de l'esprit de Beethoven que ces peinturesde
détait, auxquelles il eut recours une fois, en 1813,
pour écrire une « grande ouverture descriptivesur
]a bataille de Yittoria (We<Kno~oK's Sie~ oder die
Sc/J~cA< bei Vt«o?'Mj op. 91). Une idée poétique ou
morale tésidait très souvent à la base de ses com-
positions il était rare qu'il en fit mention,plus rare
encorequ'ilinscrivitsur l'oeuvre unprogramme, même
abrégé*. Aux amis qui le questionnaient sur le sens
expressif de telle on telle œtivre, il répondait parfois
par une brève indication, que chacun s'appliquait
ensuite à développer et poursuivre. Ainsi pour le dé-
but de la symphonie en NtmttMMfj qne,selon Schind-
1er, Beethovenauraitexpliqué en disant « Le destin
frappe à la porte – pour la sonate de piano en sol,
op. 13, n° 2, dont le thème initial dialogué entre les
deux mains aurait représenté « le principe masculin
et le principe féminin, celui qui demande et celui qui
refuse n. A propos des sonates en ré mtneM; op. 31,
n° 3, et en ~H mineur, op. S7, il dit encore à Schind-
ler « Lisez la Tempête de Shakespeare, ce que,
en 1902, nn pianiste s'avisa de traduire, sur un pro-
gramme de concert, en citations découpées dans le
poème en question, et adaptées à chaque morceau
de la sonate op. 31, qui elle-même se trouvait inti-
tulée Sonate sur la K Temple o de Shakespeare'. Plus
perspicace que Schindier, Reichardt, en 1808, cons-
tatait que Beethoven, lors même qu'il se proposaitde
dépeindre dans une o'nvre les traits caractéristiques
d'une figure déterminée, celle de Coriolan; dans la
splendide ouverture écrite en 1807 pour un drame de
H.-J. von Collin, y faisait prédominer ceux de sa
t. Gtovea dresse une h<,te des Mret )MC.mi[m dmnét ~r noe~ho-

ven plasieurs ttc ses comj)os)hon6 op. 13, Sonitto j'itU)6hque; –
op. 15. n"f),Tft .tfa~ico't!~ adagio d'utt (tuiltuor; – op. 26, .c!ft
/«M~fC ~M~<t tMO~e C~'K~ .Ë'fuf – op. A'~H/)/tOM)'<- M7-0)~M<?; –
°1). 68, Sqmphorue pastorale; op. 81, Les Adreua, l'al,seuce et le
Mtoxr, toMte, – op. 9!, WeMu~tM' oder die Schlacht itM~orM; – op. i9!), D!c TP<t;t <~r den t~omm OfOte~ ;t~-tf~tt .;t m.~ C~it!i' (h Cokre sur ie mn pordu, tpmohôc dans
un capric''); – cp. 1X2, CftFt~o~<t ~f n.K/rff~M~en~o, tH mo~o ;tW<co,~)-~

alla a~!Mt~ da un f/M~'ttceL &'fn<fn~0j sHoua/o~<ï, deux
morceati! du quatuor, – op. ): m/tmente/t~ft! ~ttf.cth)~
mMSSes Mm? es H~M~<{laR~-sotutinn dtF~cite ccfadoit-i) e~M?
cela dMct~!), Hnaicdu f)natnor; –Mn) n~m&o d'<Mvm.2.m<t.
~Mxrt~ {Gai, triste), pour p)ano. PluatCMrs de <.c~ Htrea tl'imptiquott
pas de programme Les surnoms donucsad'autrestBM~rca op.27, n" 2,
.SotMfe du th~ h,M – op. ~s, Sca«<e ~Mshmt~ – op. i,7. ~o-
MH~ff~tMMtoMHfïM,-–op. ~3, ~o~H~e ~'At<o~; – op.73, r~Mpe-
.-fMr, – pro~ ien'x.'ntde la fan[a[sio des ëdttcurs ou Je9 mtcrprctes.

9. Ce fa,t. ML rapport par M. \'age!, t. [t, p. 49, note.3. H est mêmedouteuxque l'opérade Paer aitoHjon6 a Vienne.
V. Tha;er, t. H, p. ~60 et smv.; – G- Sertiercs, les autres opêfas dH
AeOttO'ë, dans ]H C~~ ~tM)~ des 5 et 12 mars i89~.On do)
noter qu'ulic plU bl[Q1l d olchesl1'e. en copie, de la Grono>·r de PilCr-. est
menlnonneed.nos l'mvenLnra mobilier- de la succession ¡Je Ucetho.cn.
V. Thaver, yer:.e:clrnesa, p 180.

4. Sur l'Lnstoire de !'xleLra, oulre les <lu\ragcs génbraur, ef. Otlo

descriptif ne pouvait manquer de se produire et le
premier morceau a été décrit eu effet comme unebataille idéale f, où se perçoivent des « cliquetis
d'armes »,

propre ressemblance. C'est ainsi que dans le choix dn
sujet de son unique opéra, et dans les accents prêtés
à ses personnages, s'exprime également sa propre
sentimentalité, avec d'autant plus de force que sadroiture absolue et sa rude sincérité lui eussent rendu
à peu près impossible la composition d'un opéradont
le livret serait resté pour lui antipathique ou seule-
ment indilïérent.

Une légende cent fois répétée veut que Beethoven
après avoir entenduà Viennel'opéra de Paër.J~oMrc
ait dit au maestro italien « Votre opéra me plnitle
veux le remettre en musique.)' Cette légende, comme
beaucoup d'autres, est démentie par les faits. A l'é-
poque où l'ouvrage de Paër fut représenté pour la
première fois, à Dresde, le 3 octobre 1804, Beethoven
était déjà en pourparlers avec Sonnleithner pour
l'arrangement d'unlivrettiré directement de la piece
française de Bouilly.LëonoreoM~Amow c~M~f/qui
avait été jouée à Paris, sur le théâtre Feydeau, le 19
février 1798,avec la musique de Gaveaux,et quiavait
servi de modèle à l'opéra de Paër'. Le sujet de ce
drame, quels que fussent les détails de sa mise en oeu-
vre, devait plaireà Beethoven, puisqu'il y vo~tglori-
fier sa propre conceptionde l'amour, dans ce qu'il a de
plus profond et de plus pur. Il se mit donc volontiers
au travail, et daus l'été de 1803 acheva sa pin'tihon
pendant quelques mois passés à la campagne, à Het-
zendorf. La première représentation fut donnt'e le
20 novembre 180S, au théâtre« an der Wien n. L'af-
fiche portait « FM~M, oder die eAe<M;/M Licbc, emc
Oper in 3 acten, Fidelio (et non pas, comme Il a
été dit, Leonore) ou l'Amour conjugal, opéra en trois
actes, librement imité du francais par Joseph Sonn-
leithner la musique est de Ludwig van Beethoven'.

Jailli, Lewrore udrr h'edelno, dansl'ALlqememenraxrlRsr.he7ettnrrq.
de t~ipzi~, des 37 mai et. 3 juin 1863, et dans ses ~ajfN~L'
sf~ej Leipzig, i8<)6, tM-S"; A]b. Levinsobn,Thé ~t~~wt~t/1~
Oncerture zn Lecnore nOde.. yiertel~rshnsachr:(t(111' ·lluv~Aure-IS-
œntf/M/'t,t. IX, tS93, p. t29; Max Hohemann. Zm~Mrc. tt'c atf'
f'MM!tMf/(~M ~'t~fho, d.u)s~ff ~M~tjb, ~° a)!aÈs, tH no~efnbie '~5,
tl.de Curxon, CfJ~Hntft'~ de ~t/f'~tj, f~Ms tu CMi~ M;fSiKt/ du

10 1905, pour les représcntatons .i. Brwelles en lS89,

avec rdeiLatih de M. Cevacrt. an artick de N. EtcncpMi dL!.t !e

l~urdemusncal du·tb mars 1889; pour les représenta.tlons deveron
Otig~natc -\BcF)iM'cn i'JU3, le ~[~e;tM ï~ftSMe~ ~f~t
~o)M~ tt.- ))ttM~M, tôt VU, )!)Oj-t'MO. p. tO! pour ~a q.t&tmt.
d'mtcrprë~mn L.!H Lo!un.m. Nhf<he ~f FitMm, Le.p~f. tW',
j.8'. c!. H.~o Conrat, V<!rKtf«~e ~tu ~~C/.n.)~ A-s/M'
Dre .ltuse6·, bu année. 13 no\'cmble 190: pour quclquosJug~'lIIelib
portf-s M diverses époque5 sur Ftdc)io Dertto~, ~t'j~'s
(ar[icte de t8G01; Re~er, ~Vo~ de musique ~d.t, T. de ~;7'l,
/~<;M~)) el TVftf/nor, p. tt~ (.trhL!cde i899), !intM<~ ~;f~'M
<Dt)er et de ;;<-mm)!,p. iti (art!c)c de '896). – Otto .h)m a P"
fE;~ une dep. et clnanl, d'npres la 'C!~lOn rn

MLcs, a~ ce variantes, en i8<,9 !t parti a Letp~ig une ed'tr'n 's'c.
n\cc 1('5 Imrcls en 3 et en .2 aClt>9, en Itt05 une n01lvellc G<IOnrnen dntur

\LCIIIJ'lg,t et Il.¡rtel) préparée par le doctenr E l'11("!tI'l,

PcndanL ]'))<) jtrciSiOn de ce c)ta[))trcC5t app.~tU te ~otn" d. ~). K'
raU! sur /)~f~o, aucc~ftmt!lta rfpnsc Htt6ra)m!tt chcf-d[!C,
lade 1814, nu (le la 1\IonD \lC, de lkl1~cllc!:o



La premièreversion de t'opéra se divisait donc en
trois actes. Dans L'intention de Beethoven, elle était
précédée de l'ouvertureen ut, publiée comme op. 138,
parmi ses œuvres posthumes; pressé par ses amis, et
lui-même n'étant qu'à demi satisfait de ce morceau,

)ni substitua, pour la représentation,l'ouverturedite
de M<"K"'e, n" 2, qui fut de nouveau écartée l'année
suivante et remplacée par celle dite n" 3,qui en était
)e remaniement*. D'autres retouches importantes
(arent opérées en même temps dans le livret et la
partition et motivées par la froideur du public, qui
gavait permis de donner tout d'abord que trois re-
présentations~. Le texte primitif de Sonnleithner,
Ktisé par Stephan von Breuning, se trouva rédoit en
deux actes, par la fusion des deux premiers en un
seul, et parde nombreuses coupures, nécessitantde La
part du compositeur )e sacrifice, souventnuisible
de morceaux entiers ou de fragments de morceaux
sons cette forme, Fidelio n'obtint encore que deux
leprésentations*. Huit ans plus tard, une tentative
nouvelle fut faite encore par Beethovenpour imposer
;m public lœuvre où il avait mis tout son cceur.
Encore une fois, il en recommença. l'ouverture';
encore une fois,il ajouta ou raccourcit de nouveaux
ou d'anciens fragments. Fidelio, op~)'<t en (!eM~ actes,

le sous-titre avait été supprimé, reparut sur le
Htëatre « près la porte de Carinthie < le 23 mai 18i4.
Cette fois,les amateurs viennois parurent enfin s'ac-
coutumer à ce chef-d'œuvre de beauté et d'émotion, à
cette « merveille suprême"de musique dramatique,
dont l'éloquence était à la fois trop simple et trop
profonde pour devenir jamais populaire' Aucune
autre M

initiationqueceïie du sentiment, aucun autre
effort que celui de croire que le plaisir esthétique
pentêtre goûté au théâtre sous une forme grave et
moralisatrice, ne sont nécessaires pour aimer et ad-
mirer Ftth'Mo c'est assez pour expliquer comment la
foute, a son égard, demeure encore réservée,et com-
ment aussi la plupart des historiens et des critiques
qui en ont parlé ont donné presque forcément à l'ex-
pression de leur admiration le sens plus ou moins
découvert d'un plaidoyer en faveur d'une œuvre jus-
<)u'nun certain point méconnue.

Une rapide énumération des œuvres les plus con-
nues, parmi celles que Beethoven composa depuis
)'innée de la Symphonie héroque jusqu'à1808, rap-
pellera aux lecteurs tant de créations magnifiques,
et qui leur sont familières, et leur fera embrasser
[étendue et la variété de la production du maître
pendant cette époque moyenne de sa vie. Ce sont,
Ru 1803, les six lieder sur les poésies religieuses de
Gellert, op. 48; les sonates pour piano, op. 53 et 54,
et pour-piano et violon, op. 47; – en 1804, la sonate
pour piano, op. 57; en 18Cj, Fidelio; en 1806,
les 3 quatuors à cordes, op. i9; la quatrième sym-
phonie, en bi bémol, op. 60; le concerto pour violon
et orchestre, op. Et le concerto pour piano en sol,
op. 58; en 18~,l'ouverture de C'oWo~H, op. G2:
la messe en < écrite pour le prince Kico)as Ester

t 11. l\-emçarlnera pu6lü dans t'.tlülrmem.· Vnail·-7eitunp. d(
ftËrtm.~ Mnéo, !'KH,n'" 32- utnn-ttctep~conisaMLt'cmptot dt
lowerture n^ S!: pour les roprÓsenLa.Lml1s de l'Op6ua.

3 Les 20, 21 Et S2 nott'mbrM iSOa.
.t. ).m 2Q ;arec[10 ..vri) <M6. ].M affiche!! du U~.Uro pnrttien~

Mmmf- en i80j, ~t~ttjott ~M)M~-<OH~')~ t.G hvre)., t-6nnj))'im<
!S!m. fut mhtu!6~foj~yc ox le ?'t't"H~f ~f r<!M~ft- cof~ti~f~. L:

~'t~)on))apAruLfju'OH i8i0. sous!o h~e dH/.fju~oj'c.
4. 6e fut l'owurtur°un rue ,u,çl,·,er

De 181411S)' /N~f/ff)<!ut~\'<ct'ntJ&(t tCp)-t~cn~L«)~s. En )S2J;
le eh'èr-tlœli\rc lut ,epma pour permeltre à la grande tragddnenm

hazy;–en 1808, les deux trios pour piano, violon
et violoncelle, op. i0; la cinquième et la sixième
symphonie, ut mittr-to' et « pastorale op. 67 et 68;
la fantaisie pour piano avec orchestre et chœur, op.
80, ces trois dernières œuvres exécutées, avec deux
parties de la messe en ut, dans une grande«acadé-
mieque donna Beethoven, Je ii décembre 1808, au
théâtre « an der Wien et où il exécuta Im-meme
un de ses concertos.

Écrites presque simultanément, produites dans le
même concert, la cinquième et la sixième symphonie
semblent se placer aux deux potes de la pensée bee-
thovenienne. Si, d'après le mot rapporté par Schind-
ler, on ctoit deviner dans la symphonie en M< mftMMf
ie tableau de la lutte obstinée de l'homme contre le
destin, de cette lutte aitiere dont Beethoven avait
résolu de faire la règle de sa vie~,on reconnaitdans
la Symphonie pastorale l'expression de son immense
amour de la nature, qui le faisait, dans ses longues
promenades solitaires autour de Vienne, entrer en
communion avec le Créateur parle spectacle des cho-
ses créées. En phrases hacMes, il crayonnaitdans ses
carnets les pensées dont l'effusion lyrique revêtait
dans ses œuvresmusicales des formesd'cne puissance
d'expression sans égale. Le programme explicatifde
la Symphonie pastorale, pour la première audition,
était ainsi rédigé « Symphoniepastorale (n* 5); plu-
tôt l'expression du sentiment que la peinture. Pre-
mier morceau sensations agréables qui s'évciitent
en l'homme a sonarrivée a la campagne. – Deuxième
morceau scene au bord du ruisseau. Troisième
morceau réunion joyeuse des campagnards; snr-
vient le quatrième morceau tonnerre et ora~e, au-
quel s'enchaîne le cinquif'me morceau sentiments
de reconnaissance,avec remerciementsa la Divinité,
apres l'orage',n Mais l'épigraphede l'oeuvre pourrait
être ces lignes des carnets <' Fout-puissant! dans
les bois je suis heureux, heureux dans les bois, –
oit chaque arbre parle par toi. Dieu quelle splen-
deur Dans ces forêts, sur les collines, c'est le
calme, le calme pour te servir~!

M

Une conception de plus en plus hardie des formes
de la symphonie accompagnait l'expression des sen-timents intérieurs. Les derniers liens étaient rompus
avec la musique de commande la seule, à peu
près, que dans le genre instrumental toute la seconde
moitié du xvm* siècle atlemand avait connue. H ne
s'agissaitplus de fournir par contrat la quantité de
morceaux nécessaire au renouvellement du plaisir
d'un prince. Dans un isolement presque farouche et
une liberté entiere, neethoven semblait créer pour lui
seul,au milieu de longues méditations,tes œuvres
dont il faisait présent au monde. Combien, en <808,
moins de vingt ans après les dernières symphonies
de Haydn, ne devaient point paraitre étranges et

nouvelles, véritablement écrasantes et comme em-
phesdeproblëmesincotmns, des œuvres telles que la
symphonie en )~ ~~e«)' ou la Symphonie pastorale!
Apres un siècle écoute, dont le formidable apport n'a

hrlquc \\nlhelmme Schl'tl',I~r Ar paraitro durs le rôle dc Lionoro,
c'réé ci. tcuulusque-hua peu pl'i'S constammentpar )[" llnlder.

o. Uus éb,lUChcs de la s~ mphome en ut mmeun,compz'l'; du
themo prmcnpal ,-lu pen, nJOiceau, lo Llu·me du dc!>tm, ",e
trouve)~

d:m&)Ulh~-od'<'sqHt~<'sd<')SOO-tSOi.

ï. Thn~eI, l'rr-eurdmss. p 77 -Cr lwogr.unlUc dOHIl ul k la S~ 111-

pholile paslomle Ic u' J Lc lIIanmCl'lt puWla 1e (J, rlclnmlmemcnt
mnmh-nu.me.

~ur son an,our de Ia ~:l:Inpf1gn~, des bn,s. ~Ice anlmrnu:, '(1)('1
R. Rollaad, p..¡.U, et llans Vulkmmm, ;'Y/1tle$ uher

Oecflnrc>x
Berllll,

i'~04,m-&°.



pu ternir leur lumière, ces œuvres éclairent encore
notre route et restent le « buisson ardent H d'où l'on
entend s'élever une voix surnaturelle.

L'ordre chronologique des compositions de Beetho-
ven place en JM9 les sonates pour piano, op. 81 (les
~~KHa:, fA<M<tM<: etJ)e<OMf, dédiée à l'archidue
Rodolphe) et 78 (dédiée a Thérèse Brunsvik); le qua-
tuor en mi c~MMi, op. 74; le cinquième concerto
pour piano, en mt bémol, op. 73; la musique pour
J~mfmt, de Gœthe; – en 1810 et t8ii, plusieurs lie-
der, principalement sur des poésies de Gouthe le
quatuor en fa mme!;)', op. 95 la sonate pour piano
et violon, op. 96; le trio en si bémol, op. 97 (dédié
à l'archiduc Hodoiphe) la musique du drame de
Kotzebue, Die JtMmex von Athen, et celle d'un pro-
logue du même auteur, Kontt) Stephan Ungarn's
ester Wo~«/tQ<e)' (le roi Etienne, premier bienfai-
teur de la Hongrie), tous deux représentés le même
jour, pour l'inauguration d'une nouvelle salle de
théâtre, à Pesth'. A l'année 1812 appartiennent la
septième symphonie, en la, op. 93, et la huitième,
en /ft, op. 93, encore une fois si différentes, que l'on
s'étonne, comme pour la cinquièmeet la sixieme, de
leur origine rapprochée. Un lien sensible les rattache
cependant de près l'une à l'autre maître depuis
longtemps de toutes les ressources de l'harmonie et
de l'instrumentation, Beethoven, comme désireux
d'affirmer son empire sur tous les éléments sonores,
expérimente les combinaisons des rythmes et les plie,
dans la septième symphonie, avec une ardeur impé-
tueuse, dans la huitième, avec une délicatesse pleine
de fantaisie et d'humour, à sa toute-puissante vo-
lonté. En 18i4 se présentent le CA<m< élégiaque, à
quatre voix, op. H8; la cantate Der glorreiche Au-
genblick (le Moment glorieux), op. 136, écrite pour
les fêtes du congrès de Vienne; la Bataille de Vittoria
et deux chœurs ajoutés à des pièces patriotiques de
Treitschke, son collaborateur pour le dernier rema-
niement de Fidelio.

YHt

L'activité manifestée par Beethoven pendant ces
quelques années correspondait à un temps d'arrêt
dans les progrès de sa surdité. Depuis lesjours cruels
de la première révélation de sa misère à ses amis,
soit qu'il se fut raidi contre la douleur au point de la
mépriser, soit qu'en réalité elle lui fnt, par l'accou-
tumance, devenue tolérable, il s'en taisait. Beaucoup
de personnes, qui l'approchaientrarement, s'aperce-
vaient à peine qu'il était sourd. On le voyait encore,
de temps en temps, au théâtre. 11 jouait du piano,
pour ses amis, pour le public quelquefois encore,
d'une manière seulement quiparaissaitplus dure, et
par moments fantasque et brouillée. Ses improvisa-
tions étranges et magnifiques éblouissaient toujours,
ou émouvaient ses auditeurs'.quoiquel'on s'aperçût
que lui-même, désormais, s'entendaitmal, exagérant
les contrastes dynamiques au point de rompre les
cordes ou d'effleurerles touches sans leur faire ren-

f. Sur ces deux mwres, l'. les de \I, flermann Ifeifers
dans l'AILgemetne aas:kalnacheZeetu»LL, de de. f22 févner,
i'~et8mara i86b.

2 Un des plus bcaux qui se rnpportent aux impromsafions
de BccHtovcn est celui que Mende]sso))n avait teeuciituiH la bouche
de M"" DorathL'c \(m ErLmann. h)te V6n.nt de perdre un fils, et Bee-
Ihoven n Nvad toutd abord pas pu vaincresnu 6mohoneL dans
sa m:nson, Jorsqu'itlare~cependant, )t alla drott au piano en disant
snmplement n Nousne nous parlerons aujourd'hui que par des sons.~ans autres parûtes,ctt me dit tout. etata fin me donna auss! la
conaoiatioa.n V. Mendelssohn, ~tM&rt'e/f, S" edtt., t. 1- p. ~H.

dre les sons qu'il croyait, au dedans de lui, perce-voir.LeHaYrm8tt,i)il se produisit pour la dernière
fois comme pianiste dans un concert, en jouant
avec Schuppanzigh et Linke, son trio op. 97. Dem
ans plus tard, il recevait de Londres un piano cons-truit par Broadwood dans des conditions de sonorité
exceptionnelles; mais pas plus qu'une sorte de réson.
nateur imaginé par Maelzel pour s'adapter aux ins-
truments ordinaires, le piano anglais ne suffit à lui
procurer l'illusion d'une audition normale. Depuis
i8i6, ses interlocuteursne trouvaient plus que dans
l'écriture le moyen de communiqueravec lui de là
l'origine desCahiers de conversation'),carnets grif-
fonnés au crayon,que possède la Bibliothèqueroyale
de Berlin'et qui conservent les précieux et poignants
vestiges de ses entretiens avec de fidèles amis ou des
visiteurs de passage.

Tandis que de nouveau s'appesantissait sur lui le
fardeau de la surdité, il apprenait a. connaitre d'au-
tres peines. Tout un drame, à la même heure, com-
mençait. « Depuisquelque temps je n'ai pas été bien,
écrivait-il à Ries le S8 février lSi6. La mort de mon
frère a agi sur mon cœur et sur mes ouvrages. Je
suis tuteur du fils de mon pauvre frère défunt. J'ai
la douce consolation de sauver un pauvre enfant
innocent des mains d'une mère indigne,Toute h
puissance d'aimer et toute la faculté de souffrir que
contenait le cœur de Beethoven allaient se concen-
trer dans une paternelle affection pour ce neveu, ce
fils d'adoption, qu'il dut tout d'abord disputer, mo-
ralement et judiciairement,à l'influence et à l'auto-
rité de sa mère, et qu'il essaya ensuite de diriger et de
défendre contre autrui et contre lui-même; après dix

ans de ce combat, le jeune Carl, par une tentative de
suicide, mit le comble aux tourments de Beethoven~,
et ce fut, dit-on, à la suite de ces incessantes inquié-
tudes et des orageuses discussions survenues pen-
dant un séjour chez son frère Johann, à Gneixendorf,
que l'auteur de Fidelio contracta le germe, ou vit se
développer le germe ancien, de sa dernière maladie.
Que l'on ajoute à cela l'amertume des affections per-
dues femmes aimées, amis de jeunesse mainte-
nant morts ou éloignés et les soucis quotidiens
d'une existence précaire, on aura le sombre aperçu
des douze ou quatorze dernières années de la vie de
Beethoven. Que l'on reporte ensuite l'attention sur
les œuvres qu'il composa dans ces années de douleur,
les œuvres dites de la« troisième manière les plus
complètement belles, grandes et libres, qui soient
sorties de sa plume n'est-on point saisi d'un res-
pect attendri, d'une reconnaissance profonde, pour
cet homme dont la volonté et le génie bradaient
toutes les épreuves?

C'est habituellement de la sonate pour piano, op.
tO), que les partisansde la divisionen « trois sty!es"

r~

font dater le commencement de la « dernière ma-
nièrede Beethoven. Précédée de peu par la sonate
op. 90, en deux mouvements, la sonate op. lOf,

commencéeen f8tS, ne fut publiée qu'en février tS~.
Depuis quelque temps, Beethoven s'était rendu de

3. Lu de Itcnlm tnoascde, provennoLde Sclnmulln, Ut¡

Cahturs de conversa LioM des antres tSi6ait:27.–V.t~fi!hef)cr,
lJeethovene-Aulogr·aphenen den Bi6Irothekau Orr2en, dans les tlunnt-
~M/!e/VMK~MetMt;e,t.xxVfIctXXV)n,tm.ot[SM,x.i~
schcr,hi~'a~).'prMi'!o,i.)/fo?t~tjft~jO(w<ofe~tt8~~t~'f'
.tfnle vollxtandepmrtpetenll r<ud erlhntert,dans IIic.Vasol.·annee.
n"4,5,<.<!tS,i!in~L!mbr<i"etfjdtEembrci!)ejot).'J~
)%6. – Yttikmann, A~KM ~C)' 7~Ant-eH, ïicrtin, ia0~. m-°,
Prad'laomme, Ileethoven d'epr.·s sea enruets oic converan<trnn;d ~1'r"
Voikmann), ftans te .~frcwe de ~a~ce du i~jmitet i~.

4. V. les lettres de BccUao\ol1, on ceLle annéo18.



ntus en plus attentif aux oeuvres de J.-Sëb. Bach, vivifiante de l'art scolastique; mais, dans la coupeautant qu'elles étaient alors accessibles, et a plu- encttantée ou il le recueille, le breuvage sacré bouil-
sieurs reprises il avait projeté d'écrirequelque com- lonne et déborde; la '< fugue ressuscite d'une vie
position en l'honneur du eantor de Leipzig: un quin- nouvelle; elle se transforme et réforme avec elle la
tette dédté à sa mémoire, ou M une ouverture sur le syntaxe musicale; la Ffm~ame e/M'onM<totM renferme
nom de Bach, très fuguée'tt.L'op.lOt témoignait des les prophéties qui se réalisent dans la Sonate en ai
n~mes préoccupations, par un emploi délibéré et temo!: avec Dans de Buiow,Ufaut appelerle CiaKeem
persistant des formes scotastiques,– imitation ça- bien <emptM, l'Ancien Testament de la musique de
Mttique, fu~ato, fugue libre, servant à l'enrichis- piano, et les sonates de Beethoven, le Nouveau s.

sement d'une fantaisie toujours une et toujours per- Dans le même moment où, par la composition de
sonnette, ses cinq dernieres sonates, Beethoven s'inspirait de

Dans l'intervallede deux ans qui sépara la compo- Bach, il écrivait la JfMM so~mnt's,l'immortelle messe
sition de la sonate, op. tOi, de celte de la sonate op. en t'e et la plus que jamais, dans ce domaine où les
t06, Beethoven écrivit, sur un texte de Jeittetes, le cy- meilleurs musiciens d'une époque d'affaiblissement
de de lieder intitulé An die /~me Gelieble (& la bien- de l'art liturgique n'avaient guère conservé des tradi-
.aimée absente), op. 98, qu'il dédia au prince Joseph tions anciennes que l'usage conventionnelde quel-
ton Lobkowitz, « le seul cycle de lieder qu'ait écrit ques chœurs fugués, Beethoven scelle son alliance
Meethoven, et le modèle probablement de tous les avec la polyphonie de Bach'.
autres, une suite d'inspirations exquises, intimement L'origine de cette messe remontait a l'année 1818,
liées par d'admirables transitions~)'. époque à laquelle, l'archiduc Bodolphe ayant été

En envoyant en 18H à l'éditeur Artaria le manus- élevé au siège archiépiscopal d'Otmutz, Beethoven
tnt de l'op. i06, Beethoven lui écrivait « Vous avez résolut d'écrire une messe pour son intronisation,
là une sonate qui donnerade l'ouvrage aux pianistes fixée au 20 mars 18X0'. Quoiqu'ilse fttt mis au tra-
tt que l'on jouera encore dans cinquante ans.x Cin- vait avec une grande énergie )', l'ceuvre était loin
quante ans! Beethoven limitait donc à cette courte d'être achevée au moment de la cérémonie, et la
durée l'existencede ses œuvres? <t

Le véritaMe artiste copie au net ne put être remise à son destinataire
n'a point d'orgueil, avait-il dit une autre fois; il sait, que le <9 mars 1823. Elle fut exécutée partiellement
hetas! que l'art n'a point de limites; il sent obscu- (le Kj/ne, te Ct'ffro et l'Aottus Dei seulement) pour la
rément combien il est éloigné du but, et tandis que première fois dans la grande « académie o du 7 mai
peut-être d'autres l'admirent, il déplore de n'être pas 1824 où l'on entendit la neuvième symphonie et t'ou-
euuore arrivé tà-bas où un génie meilleur ne brflle verture op. t24. La souscription pour sa publication
pour lui que comme un soleil toiotaiu~. n fut ouverte en <8SK, et la partition mise en vente che~

Aucune des œuvres qu'iladestinées au piano ne les fils de B. Schott, à Mayence, au commencement
montre autant que cettesonate géantela souve- de 1827.
raine maîtrise de Beethoven sur les formes. La pres- C'était la seconde fois que Beethoven abordait la
que inaccessible beauté de son finale« titanesquecomposition religieuse dans ce qu'elle a de plus ex-
n'en permet l'approche qu'à. des virtuoses musiciens pressément catholique, le texte de la messe. Quinze
a sans peur et sans reproche' n. Kn même temps la ans s'étaient écoutés entre l'exécution de la messe en
maj~ucence de ses proportions et « la toute-puis- lit et l'achèvement de la .MMM M<emMM, et quoique
santé abondance de son contenuen font une muvre dans cet intervalle se soit accomplie peu à peu une
unique dans toute la littérature instrumentale, un évolution de sa pensée et des formes de son langage
équivalent pianistique des derniers quatuors et de la musical, les deux œuvres restaient « sceurs réunies
neuvième symphome. Ici, comme dans la sonate pré- par une parenté de tendances et une conformité d'in-
cédente (op. iOf). comme dans les trois dernières terprétation dans certains passages du texte. Déjà,
(op. <09,ttO, tt.1), composées immédiatementaprès, avec ta. messe en ut, Beethoven s'était ptacé sur un
eu 1820-1822, toute trace sensible de l'hérédité de autre terrainque celui des messes de son temps; il
)tt)dn et de Mo/art s'est effacée. Beethoven, à ira- s'y affermissait avec la messe en t'e. Bien moins en-
vers un siecle, donne, par-dessus ten)' tête, la main core que les messes de Mozart ou de Haydn, ses deux
à J.-Sébastien Bach. Il puise a la source antique et partitions ne pouvaient pratiquement s'adapter à

t'usa~e du culte; c'étaient des messes de concert'.
On sn,t qu'cn Allemagne 1,·.s noles do la Ralnmo sont désignras

pa: les hmt p)e)))ia]-es lettres, et (jue p~f cnn~ttcnt unf; ouvortnrc ~'fsatû~. Pana, iSSG. 'n-l(i; Kre~St~maf, /f/trfj' ~[ff-c/t den Con-
sur n),fH tia Bach stg~Ha une om-et~ure SUL- te thûmc B-A-C-H. efi'ts<tf[~ t. tt. 1" )mr)io, p. i7[ et a.; ')h. ~GtK-)-, y~/Aou~ta MMM
Am'o~ &< )t<t;«~. s~cMtHts, Aug~bnutg, <S''7, tM-S' R~rufct~. ~m' Em/'«~-nnf/ t))

3. ]I. de Cmvo'i, /t Zf~f' et A't'~ <fe/ t~s ~M~n~t),p. f<tM ~e~A~e~HM~aM~tnHM.Ue't'H'û~. ni-s", S)UM<f. B'~ mt~fy.
9.'nMtBr,t-I,tiaM.–CorMtpondfmco.t.adC!tMtt!n.M.p.!)!. m;K)mM, dans h MUechon /'? .V~iitrfr, tt" 47-4S. V. d'ind~,
Comp'ann. cette tt-Hre tente h )7 jutUc). Mti a une mfimt qui ht ~f~tf.cm, pp <J6-tH.

a~[t ofTett un pftrtpft'utHe brodé, a celles par ]csquM))es est d'usage 7. n fs~ bou de rappeler qae les retat'ons de Beethoven avec ï'ar-
aUjourd'jtUt que !fs compositeurs se décèlent a eux-mêmesdes cou- ch'duo n't-LatOut pas celles de sep~tcur a m.ntrf. Ht tncmo absotH-

ÏO!MKS, aprëa chaquet prcn)iErn d'u)) opeta. ment e<)es Tun « ob),~e ~ts-a-vo ttcson protccLfttr.['arehtduc Étatt
4 \)'"° Tf). Wartc) hêsitatt ()865), W de Lcn): ava[t rccu!~ (lSo2) )'&it-v de ije~hon'H, qu) a~a't pcnr <ut une an~ctton smcfre, tt CK

~E~aM~ )e fniate de )'t)p. iUt'. Vo~Gt de Lenz, ~fc~otjfn :M ~ojS parte d.ms aite tettrc a Rtos, du 25 mars tSm. en lappeiaitt t mon
'tt'ft. t. Il, p. i7; Th- \Vartet, ~rnM <'<!<-<<«., p. )73, MaM. ~m- .herpoht afehtdae L<-i ht~ontcM nu!, en .iv~enee par M. J de~M:t. H), p. 48; Nagct, ~tûM)t ftt!~ Sf!)~ A~L-tfr i.a La"rencf0. dans son ctude 6')) ~erc t~ ccm~o~iftott~tj F~f~/tO-
~t[rt;pa, t. tt,p. M8 a 340; h\t*tan<tt. ?'!s aef)'n'i'ës &'onntes you?- ~e", rftreht~xc ~of~o~~c, Par~. H'tl'
~tMo~ N~f/tOU~ tirutencs, t*if)4, in-S°

8
En i8û8. ]a ccnsutc viennoise t)'a;ant pas permis que )'on se

5. On se rappellu que Neefe, a Bonn, aved dnm1é étude ci son srf'nL du Litre de musse pour une œU\re exéculée dans une sallo de
~e ]G C~nt'fCNt !fH ~M~M-f. Dans t'mYCnt.Hre de la sueccestûn th~ttrc, la mes~uen )t! fut anHone~e sons te tttrsde rx~ /<vt]N~.?
'tecccthot'O) n~ut'cnt c° )i4. ~KffMe de ~A. BttfA, en quatuor, de <tf~<- <r~ /ftftt)– hl!c fut pt))s tord pubttcc avec uu double

texte,

~"Mni de Hecthovcn; n" S07, Bact), /'jt)-f <;c la /')~/);f, en cop'e; taUnct.d~manu,ceun-Ct n'étant pas la tfaductton dcspatotcs titui
''°Ë3j,t!ach.A~<~e~~M'/i"gratÉ.avect3't'Rerf'ntcspK'cps. g'~uca, mats une va~HB phraséologie, par taquft'c d~paf.nsimt en

6. Sur 1. en re,V. Mal't. Il, 1) 213 et Notlebullm, partit' le sensc"tlne99lfdc la comp°!oltmn.11 e~1. heuxeux Ilu un pared~c j~ef~iftUt'Htfttta; LiHdncr. ~ttr ?'oM~<t)tS~. Betim, t86A. p. tQS, css.n n'attpasÉtc tente pour ta mc&sa on re, ct~M- tmttfnut attcmaudu
Maurdcc Bouchor, /ft .Vesse ft ré de ~ff~afM, co~~p~ rendu et t~t- de ta messe en n~ ne se soit potat acchmatéeau concert



Mais par leur esprit, par leur <' contenu spirituel »,
elles étaient plus réellement, plus profondément,
plus passionnément religieuses que l'immense majo-
rité des messes du xvui" siècle destinées au service
de l'église et reçues comme telles. Un philosophe
chrétien a vu dans tes dernières œuvres de Beethoven

« l'état psychologique de Pascal mis en musique, les
états de 1 âme à la recherche de la vérité traduits par
des sons' ». C'est en peu de mots le plus pénétrant
commentaire de la messe en l'explication des lon-
gues méditations qui ont accompagné sa composition,
et des paroles tracées au-dessusdu J~t'to.- « Venu du
cœur! puisse-t-il en trouver le chemin! » ou avant
le verset Dona nobis pacem Représentant la paix
intérieure et extérieure; » – travail de la cons-
cience, en même temps que du génie; profession de
la foi, acte d'amour, prière qui résume « toutes les
misères de la pauvre humanité, le désir du mieux
qui la torture et l'ennoblit )', les « soupirs de ten-
dresse o, et aussi les éians d'enthousiasme et d'in-
\incib)e énergie qui la font s'élever au-dessus d'elle-
même, adorer en Jésus-Christ « l'éternel sacrilice
et chanter les « espérances infinies n. Jamais, depuis
la messe en st HU?M~r de Séb. Bach, le texte liturgi-
que n'avait été traduit avec nne telle intensité d'émo-
tion religieuse, une telle splendeur d'inspiration. La
ressemblance matérielle des deux œuvres n'existait
que dans leurs proportions colossales, leur difficulté
d'exécution et de compréhension. Si toutes deux
atteignaient une égalité de beauté, c'était par des
\oies différentes dans l'une, division et subdivision
du texte en fragments isolés, pour ainsi dire indivi-
dueis, beautéplastique » des mélodies ressortant
dans le solo accompagné, triomphe souverain de
l'art contrepointique associéà l'expression géné-
raie; dans la seconde, groupement par masses, en
f grandes fresques », des sentiments on des faits ex-
primés par le texte, puissanceémotive irrésisttbie des
thèmes, attachés dans les voix an sens « déclama-
toiredes paroles, et dans l'orchestre (le séraphique
solo de violon du jBenecHetMs) à leur sens intérieur.
Beethoven ne pouvait pas avoir connu la messe de
Bach. Avait-t) rencontré quelqu'une de celles de Pa-
lestrina ou de son école? On hésite à le supposer,
tant Ihéritage musical du x\ siècle était oublié,
au début du xtx* siècle. Ce n'était pas en se souve-
nant de quelque modèle d'un autre âge, mais en
écoutant chanter les voix de son âme, que Beetho-

ven créait les thèmes magnifiques ou radieux, les
harmonies solennelles ou ëtherées, dont l'alternance
confond, éb)ou)t, écrase l'auditeur de la JHsM solem-
m)S, celle, dit-on, de toutes ses œuvres qu'il estimait
le plus et que l'on admire aujourd'hui comme M l'un
des plus sublimes monuments de la musique reli-
gieuse de la musique tout entière.Une même journée le7 mai 1824 avait offert
à la fois au public trois parties de la messe en te et
la neuvième symphonie. On n'attend pas de nous le
recit, maintes fois reproduit, de cette séance où Bee-
thoven, debout aupres du chef d'orchestre Umlauf,

I. Alfred Totni);iie,~rft//mM~~tti-~a~e<~ftp/tt~M~iM.
? Avec les chapiLres spéciaux de Alarx, KI elzschOlar, Grove, Prod'-

homme. 11 emgan lner, etc., sur la neuVième '!)lDfJhome, ou peut citer.
en ptemtcrc Lgtie, !f <;ommcMtfUre-p''o~r.tmmcfie R. \\agnf[', dans
ses f?cSfMtMJ~f<' ~f/tD/'tett,t. )). p. ~0. tfa'iucLton f['an<:fusc n:u- Ed.
Schmd, dans son ouvrage le Drame 2- éd.t l. I··, p. 2:29,t t).tr Prod'hommeet Hf))!, :m tonte H. p. !&-42 des ŒfttjrM ~t~'oM
~c 7/. H'o~r; le fragmenteétÈbru de l'cenL de R. W.)~))er, ~'&er f~s
~t~r/'n, dans ses RpMmmc~e.~c/~t~j,L vHI,p.270,–M. Kune-
rath. ]'.A)'f<~dM');~~M-
KL'M!a6'yMp/tOt)tp~~e6~CMtt,2'edtt.,Bru]fet]cs,189t,m-8'–latc),

et tournant le dos à l'auditoire, n'entendait rien de
ces applaudissements frénétiques que dut lui faire
voir la cantatrice Carolme Ungher, en lui touctiant
le bras, pour le forcer à regarder la foule. Il n'est
pas davantage nécessaire d'insister sur la tMerteit-
leuse beauté d'une œuvre devenue familière aux mu
siciens, de telle sorte que les moins avertis d'entre
eux peuvent, dans les grandes villes, l'entendre pres-
que chaque année, les autres, plus studieux ou plus
favorisés, y trouvant l'objet d'une étude qui n'a
« point de fin » et d'une admiration qui n'a point de
bornes' Le cuté le plus instructif et l'un des plus
attachants par où l'on puisse aborder cette étude est
celui des < livres d'esquisses auxquels ont eu lar-
gement recours les derniers commentateurs, et qu!
permettent de suivre le long travail d'enfantement
de la neuvième symphonie.

Le poème de Schiller, A)t (He J')'exf!e, l'Ode à la
joie, datait de 178X. De bonne heure, Beethoven a~it
été hanté du désir de le mettre en musique. Une
leUre écrite de Bonn en 1793 à la sœur de Mobilier,

par Fischenisch, parle de lui comme d'un jenne
homme dont le lalent commence à être connu, et
ajoute «Ha l'intention de composer l'Ode ù. la )o)e
tout entière, vers par vers. Rien, pendant long-
temps, n'indique chex Beethoven un dessein inrele.
i!n 1808, la Fantaisie pour piano avec chœur ci
orchestre, op. 80, contient des thèmes eho~emeu!
reliés à ceux de la future symphonie, dont elle sem-
ble être une lointaine préparation. En 1811, a!) mi-
lieu des esquisses de la septième et de la iuuheme
symphonie, apparaissent des essais directs de tra-
duction musicale de l'Ode à la joie, que Beethoen
songe a introduire dans une ouverture une ouver-
ture écrite en l'honneur de Schiller, paralleienieiit
a une autre en l'honneur de Bach, sur les tetttcs de

son nom. Puis, en 1815, parmi les matoiaux de la

Sonate pour piano et violoncelle,op. 103, n" 2, sur~tt
isolément le motil ternaire du scherzo de la neu-
vième symphonie. A partir de 1817, concurremment
avec la Sonate op. 106, Beethoven élabore le plan
d'une symphonie où les voix entreraient soit dans
l'adagio, soit dans le finale. La composition de la
~tssft so/ejHfttS lui fait ajourner ce h'avati; Il y re-
vient en i8M pour ne plus s'en éloigner, et bientut
Schindier assiste à l'explosion de son contentement,
le jour où il se décide à préparer l'entrée du chœut,
dans le final, par un récitatif confié it la von de

basse. L'ueuvre, longuement mûrie, s'achève alors

en toute certitude, et le manuscrit autographe, qm
est un des joyaux de la Bibliothèque de Beitn)',ne
porte que des ratures et des modifications de détau.
Quel double enseignement, moral et artistique, que
celui de Beethoven se corrigeant, se pertectionnfuK
sans trêve, « subordonnant en tout la formehla
pensée H, et méditant chaque élément de t'mre
musicale comme eùt fait un Leibniz ou un M~icbran-
che d'une vérité scientifique ou métaphysique

Contrairement à l'intentionqu'on lui prêtait trente

ans auparavant, Beethoven n'a pas mis en musique

Wa~'ter und <~e ~tf'!<e &~Ht~Ao))!e, dans ZJte J/t~tA-, s"
l'J02. tt" ]i~r.l[aon; – Une tenre de SonntelUtacr sur ]t; itcftat't
cMLrobmset, ttam le Fnmi, tM imcr~e dans rA~tme!'Mmt.
f~cte~et~nt;du 6 avril )Mt.ettrtd~tcen fNnfa~dms la.

C<t:<!«tn:m~tt/eda 24~trtl tSM; M.WBiHg.u'tMrapuN~iM~M~

uetnrs d'une chm·tele dc la premiere exécahon, dans dtlileuauu·
J/Mtt-Zt~tmjy.de Bertm. d!t 5 jamier t9ûe ttsumc en fi'MM!
le ~«t~e mM~Xft~ du 28 janvier iMO.

3. Les pages ('()nten<Ult le début mslrumental de 1.1 pptltl' 1111.1lIl0

'fa st &L'MO~ (dans li fm~c) minnuent an ))mtn)scrit de ~L'i~u ~=e
lrQtlvent :1 la blbholhcql1c dude Pd.t¡S,



,yers par versla poésie de Schitier*. Ses suppres- (

Muas, qui englobent la moitié de t'ode, portent sur t

les couplets bachiques ou libertaires, métés, de fa- i

ton un peu contradictoire, aux strophes lyriques ou <

astiques. Peut-être, en 1793, n'eùt-iL pas laissé en
dehors de son œuvre les passages de la première
yers'on du poème, qui vantaient une mate nurté
levant les trônes des rois ou qui célébraient« la
délivrance des chines des tyrans <* si, au moment
j'ecrire définitivement la symphonie, il les omet,
t'est qu'ils'est peu à peu fixé, au-dessus des pas-
sions, des luttes et des ambitions humaines, un idéal
de pj.ix et d'amour. Comme iL vient, dans la MMS<t
~hm'KS, de symboliser le concept de la foi par son
thoif. de strophes de l'ode et par l'interprétation
mus!cate qu'il en donne, dans la neuvième sympho-
nie n symbolise à son tour l'idée de fraternité, de

charité n au sens chrétien et latin du mot, l'idée
contenue dans ta maximeévangétique: « Aimez-vous
les uns les a.utres, iaquelte aucune philosophie,
en aucun siècle, n'a rien trouvé de supérieur.

Ce que l'on a dit du
M

mysticisme « Huai de Bee-
thoven, exprimé dans la messe en ~f, dans la neu-
vième symphonie, dans le projet d'un oratorio, (<t

fMcit'e de la Ct'ou', que la mort ne im laissa pas le
temps d'entreprendre',s'explique parun état d'apai-
sement dans le sertiment du divin, qui emplit d'une
poésie surnaturelle les cinq derniersquatuors~.

Depuis 1810, Beethoven n'était pas revenu à cette
forme de composition. Peut-être )e licenciement du
~quatuor Ftasumowsky et le départ de son premier
tioion, Schuppanzigh,pour la Hussic, en 1816, avaient-
Ils été les causes secondesd'une si longue abstention.
Le comte Hasumowsky~, auquel étaient dédiés les
trois quatuors op. 5~, composes en 1806, permettait
à ses musiciens particuliers de donner à Vienne des
concerts puhlics payants; pendant plusieurs années
JE' séances par abonnement de Schuppanzighavaient
MM! répandu parmi les amateurs la connaissance et
le goût de la musique de chambre, et spécialement
des compositions de Beethoven. Une « manière pi-
qu:mtc M, avec une accentuation très juste et très
s~mnemtiYe et une grande hardiesse lui permet-
lant de

<' se tirer très bien des plus grandes difficul-
tés a, faisaient de Schuppanzigh t'interprète excel-
~nL du grand maitre qui était devenu son ami. De
fetoar à Vienne en fSM, it reforma son quatuor,
Me Carl Holz pour second violon, Link et Franz
Weiss pour violoncelle et alto. On a relevé dans les
programmes de ses séances, pendant la seule année
~4, vingt-cinq oeuvres de Beethoven, dont dix qua-
tuors. 11 n'est pas douteux que la reprise de ses
concerts n'ait déterminé Beethoven à écrire coup sur
'Mp, en IMt, le douzième quatuor, en mi MH;c<,

M. Prod'laomme, oaeur, cntA, p. 43: donne en traduction françaiee
le tcxte complet de pièce do Schiller en y lesdo
ia pncmu·ne iditiun (17Si» et les suplwcesauns de I:JcctbOf{'D.

Sct»ndler dV que Beelhovendu pro~et de eet oratorio
~re< la neuvj&me syniphoHie, m.us qu'd en fut ft[8tra)t {Mr d'autres
'mnui.)t en ext'.te, t-n cUt' qu~ques ebauc)tes, dans )~ hvra d'cs-
~.sc~ de ib~, <ju'a~Lud~ M. C. de Roda, d&)~ la Vfifts<<t niMi;c<~e
~<ï' v<tt. XU, )M ).I.c)4 mara tS27, moins de quinze jours avant ~a mort, oL alors
Itaux aouHrances do sa <!ent,erc mai.tdic s'ajou~cat de prfssanta
~cb d argent, ttceiho~cn ~cn~a't a M~scttetesces h~'ncsqu[ pt&Ct-
knl mllClI1enll.t force de ses croyances rch¡peuscs: v QlIarrt~Cla-HI
de mo, sa cela dure ertcare Íluehlu(> temps" lrauneut un sort cNc1
~pp6' Pourtant~cme remets a la vo)o"t6du dcsttn [-t )o pr)C
'-<Lus cesse Iheu de dans sa dvine volonté, que sois pn éservé
du Ussl longtemps qu.1U mc faudra encore la la mort

ceUc Me. C<-)a n)o donnera assc? de fonce pour suppurtpr mon
krt, SI dur et SI terrahle qU'Il soal tnn)onrs, en malala

op. i2'?, dont Schuppanzigh donna la première audi-
tion le G mars 18~3 en 183o, le treizième, en si
bemol, op. 130 le quinzième, en la Hi!')n't;~ op. 132,
et la grande fugue en si temot, op. 133, d'abord des-
ti!iée a servir de finale à l'op. 130; en 1826, le
quatorzième quatuor, en ut diese mmcM! op. 131, et
le seizième, en fa, op. 135.

Ainsi, après avoir consacré dans la neuvième sym-
phonieFaUtat'cede l'orchesh'e et du chant, ou, si l'on
accepte l'exégese de M. Edouard Schurë, la fusion
en un art unique des deux arts sépares, la musique
et la poésie, Beethoven, s'attachant avec une prédi-
lection passionnéela forme la plus abstraite de la
composition instrumentale, sembla vouloir affirmer
de nouveau et porter à ses extrèmes limites la puis-
sance de la musique pure.

« U n'existe pas au monde d'œuvre comparable à
ces cinq quatuors; il n'existe rien d'aussi touchant
il faut les entendre avec un grand respect et un
grand amour c'est la Ceue de Beethoven~.)'Pour
que l'on arrivât à les comprendre ainsi, il a fallu que
bien des années se soient écoutées depuis leur appa-
rition. La résistance aux derniers quatuors ne venait
pas tant du public, qui en majeure partie tes igno-
rait, que des musiciens de métier, professeurs tels
que Fétis, compositeurs comme Oustow, critiques
pareils à Scudo, instrumentistes enfin, accoutumés a
n brillerindividuellement, et dont les critères
étaient ou « les règles ou u les modèles ou « le
succès n. Pour de telles gens,il était plus aisé de dé-
clarer inintelligibleset disproportionnées les derniè-
res œuvres de Beethoven, et de les regarder comme

les aberrations d'un génie qui s'éteint j), que dé-
furgir son intellect à leur mesure. En avance d'une
ou deux générations sur leur temps, elles devaient,
pour être unanimement admirées, atteindre l'âge
où se nétrisseut sans retour les productions factices
du savoir-faire; un des artistes qui contribuerent le
plus, en fiance, à la propagation des cinq derniers
quatuors, ne demandait pour eux que des auditeurs
« exempts des préjugés ou des passions de l'école ».
Lorsque ces tignes furent imprimées, en iSStt'les
préjugés et les passions n'étaient plus identiquesà
ceux qui gouvernaient les contemporains de Beetho-
ven on les a vus changer depuis, plus d'une fois,
sans que le remous de leurs fluctuations ait entamé
le métat pur de l'art beethovenien. Que sont, auprès
de telles œuvres, les échafaudages ordinaires des
doctrines et des esthétiques?« La musique, arrtvée
à cette hauteur, ne peut être ni expliquée ni discu-
tée elle excite une religieuse admiration.

Peu de semaines après l'achèvement du quatuor en
fa, Beethoven revint du Guuixendorf a Vienne; un
voyage pénible aggrava le mat dont tl était atteint,

voloalé dn l're'Õ-11:1l11
Il

(Col'rü"poudrmc-e, trnd. Ch~nl.avomc, p. R89.)
A. André C;r)ttovttct' R.)6"'nc~Ë~. cfm'g~ <t7anea de Russie a

\neune, a!aut Eponso la comtessed- 61-t le beau-dedupunce I.lchno"5\
5. Il. llOlugm.d,Lrs Drsrenre Symphome. inlroducLlO1l a la .llrtrt>au-

suluc de tteethocen, dnns le Uet'.tIlOl'ede !·rance, JUH\ 1.691. p.4.7 et
SUIV ~ur les dermena qaatuor·, 1'. eu outre: J. B. Sa.balher, les
DeruWrs Qrsotunrs de ltrrtleur·en, dans Ia Item<e pholosolJnque et re-
!M/K'atf du ~UMt i85t. p 74 et m~ Th. tMm, /<'< ~;heMA}mu-
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(!f ~tJtJOj.d.mS h) /{!<M~ MM~f!~ tt~t;tn<t, vo]. M[. i'J~,C.G,
1.('l..cu n\rsles sur !e guatuor op. t3~, dans le Courruer neusrcrsL du
tj ~cet'mbr<- tf06

CI Sa.baUlCr, arl. cnte. l:auteur que nous nitons fmsaV parOe,
commc sccond mulurt, du quatunr l\J¡UU'iIIl Chc"lllard, M1\!o el &tbo.t-Ver, I1Illlulé Soczrtr des dernurs qurtfuors do Ileefkoun,dont lee
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et tes symptômes de l'hydropisie se manifestèrent
bientôt. L'hiver de j826-t8M.ne fut qu'une longue
agonie. Tout travail dut être abandonné, quelques
ectures restant la seule occupation possible. Un
our, Schindler lui apporta un paquet des lieder

nouveaux de Franz Schubert, qu'il parcouruten don-
nant les marques du plus vif contentement; une
autre fois, tes 0'nvrM de H&ndel, dans l'édition en
quarante volumes, de ~86-~91, lui parvinrent de
Londres, offertes par Stumpf, un facteur d'instru-
ments ce don « véritablementroyal fut une joie
pour Beethoven, et dans l'état de gêne 0)1 le jetait la
maladie, lui suggéra l'idée de rappeler à ses admira-
eurs de laPhilharmonieSociety « leur proposition

de donner un concert à son bcnénce; le généreux
envoi d'une somme de cent livres sterling, à titre
d'acompte sur la recette, lui fut remis une semaine
avant sa mort; en dictant sa lettre de remerciements,
Beethoven promettait, n des que Dieu lui aurait
rendu la santé », de témoigner par des œuvres sa
reconnaissance.« Tonte une symphonie esquissée

LE ROMANTISME 1813 A 1837

Préface.

Le mouvement romantique prit naissance dans la
littérature. En France, il fut une réaction violente con-
tre la déchéance du classicisme. En Allemagne il n'y
avait pas eu de littérature classique à proprement
parler; la musique avait été la première audacieuse
floraison de l'art germanique.Au milieu du xvu* siè-
cle, le grand Leibniz, contemporain de Frohberger,
habillait de latin sa pensée. Plus tard, à l'époque
où J.-S. Bach écrivait des pièces déja parfaites, les
lettres allemandes devinrent une pâle réplique du
génie français sous Louis XtV. Enfin la musique, avec
Haydn, marchait à grands pas vers son apogée clas-
sique, lorsque Lessingéveillaparmi ses compatriotes
le sentiment d'une littérature nationaleQuarante
ans après, le néo-roma.ntisme 2 fit son apparition. Aussi
ne fut-il qu'une phase, une étape nouvelle de l'af-
franchissement d'idées auquel avaient contribué déjà
les puissants génies de Herder, de Goethe et de
Schiller.

Ainsi en alla-t-il du romantisme musical. Ses pro-
tagonistes ne levèrent point un étendard de révolle.

i. Entre t7a0 et tTCO.
S. Je me sers de ce mot pour éviter toute confusion avec le roman-

Iname n reconnu de Sel- roCme celui de Herdrret de V59eland, sur
qm déja le ao"fHe de Sliakespeare tt d Osa'an avait passé.

3. Auxquels on pourrait ajouter Haendel, Gluck et Clernenh.
4. Au milma de cette mervmllcusecnntmmlé de musicicnsà

]'A)temagNC doit sa préséance musicale.

est dans mon pupitre, disait-il, ainsi qu'une nouvelle
ouverture et encore autre chose, » La lettre était du
dimanche 18 mars ie lundisuivant, 26 mars 1837,~

IL
5 heures 45 minutes du soir, Ludwig van Beethoven
expirait'.

Ce sont de vaines pages que celles où nous avons
essayé ici de parier de lui elles ne peuvent ni ajou-
ter u ce que ressentent ceux qui ont su l'interroger
dans ses œuvres, ni éclairer ceux à qui son art serait
encore étranger. Peut-être les lira-t-on, comme )'cm
regarde les plus humbles portraits d'un être cher, et
si, de là, on se trouve porté à vouloir pénétrer plus
avant dans la connaissance de son génie, il nous sera
doux de penser que, dans la mesure de nos forces,
nous avons pu servir sa gloire.

l. Pour le récit des derniers ~ours de Beethovm, on Consultera la
brochure de M. J. de La Uturcnoc, /e .OertM~' Logement de
ma, Paris, t90D, dans [quelle sont réauis tous les témoyuages
certains, et rcclnUees nombre d'ine:ectitudcsuu de fausses mterpe~_
hHMM.

MtCBEL BHENET, 1913.

IV

Par P.-H. RAYMOND-DUVAL

Beethoven les avait devancés. La voie qu'd avait
ouverte était si vaste que toute la pléiade des roman-
tiques pouvait y marcher de front.

Au xvn)° siècle, Bach, Haydn et Mozart a~a'ent
développé dans tous les genres les traditions tres
pures, mais un peu sèches, des primitifs eL c'était le

classicisme. Avant même qu'il eut commencé de s'a-
languir aux mains de maîtressecondaires, Beethoven
surgit', colosse prodigieux, mêlant en lui le sang de

deux races éminenles'et )e génie de deux grands sie-
cles. Greffé sur i'apogée du classicisme, il en épanouit
la vigueur, mais il s'écarta a pas de géant du chaste
équilibre de Mozart, introduisit dans son art une
liberté correspondant!t une sensibilité plus étendue
etplusfougueuse.

Il était impossible d'améliorer les formes que les
classiques avaient fait évoluer. La maîtrise du desstn,
la noblesse des lignes et des plans, avaient été por-
tées à la perfection. Beethoven, sans les meconuajtre,
les infléchit sous sa pensée dominatrice; il leur im-
primades courbes plus hardies, des élans plus empor-
tés. Avec lui le piano, !e quatuor, les voix, l'orchestre,
frémirentd'une émotion plus fervente, plus largement
humaine, pour traduire la multiple splendeur, k cœm

5. On salt que Ludwig van ~eeUlovcn, né à Bonn, mais dl s~chc
Ilamaode,éWnvenuaVnenoepaurapprendreichanleri Ild~dll,

de Mozart de Clemcnlu. Amsi sétnlent fondus cu la. Ics deu~ ~a.ull~

courantsqui ainientfecoiidé1 AllemagnemU51caie pcndant )11' ~.k troi·
siècles: 1 esprit Sa.s..OD. Septentrional, auatLre, tout ce 1.11 0]01\(11'01',et

l'espntantnclecn,dé~à mérulional et plus léger, preaquc lIni!L,~nédc

aohU ttahen.



innombrable des êtres et des choses. Une esthétique
nouvelle naquit des procédésneufs de rythme, d'har-
monieet d'instrumentation s'élaborèrent,et c'est ainsi
que Beethovenfut le premiergrand peintre musical',
l'initiateur des effets de coloris et de clair-obscur
dont la palette romantique devait s'enorgueillir.

La verve fantastique de Weber, l'intimité de Schu-
bert, la fantaisie ailée de Mendelssohn, la tendresse
affectueuse de Schumann, la rêveuseénergie de Cho-
pin, la grandeur épique de Liszt, tous ces accents
divers sontsortis du creuset beethovenien;mais l'es-
sence du romantisme est de les avoir fait concourir
avec une grande force à extérioriser surtout des im-
pressions du monde sensible. Sans pour cela se pri-
ver de puiser à la même source d'inspiration, Bee-
thoven sut construire des images idéales d'après des
modèles que personne n'avait contemplés. Révélateur
d'un art divinisé, il s'éleva au-dessus de l'humanité,
et son front se perd encore dans le ciel du futur. Il
emporta avec lui le secret de la METAMusioua~, et lors-
que, moins de cinquante ans plus tard, on vit Brahms
revenir à la tradition objective, on eut le sentiment
d'un froid et désuet anachronisme'. Bien des coeurs
artistes se détournèrent de sa musique, trop abs-
traite, pour se dédier à celle de Wagner, fU!e glo-
rieuse du romantisme,dont elle magnifiait encore les
tendances.

Les orig<ne<i. Autour de Beethoven
et de Clementi.

Avant d aborder l'étude des maîtres qui personni-
fièrent dans la musique la renaissance romantique,
Il me faut, pour répondre au plan général de cette
encyclopédie, évoquer ceux qui, nés immédiatement
après Beethoven, vécurent pour ainsi dire dans son
ombre.

Parmi ceux-là les compositeurs qui cultivèrent les
mêmes genres que lui furent presque tous rapide-
ment éclipses; entre la gloire de Beethoven et celle
des premiers néo-romantiques il n'y eut guère que
d éphémères triomphes d'interprètes.

L'époque est particulièrement intéressante pour
l'histoire du piano. Cet instrument, d'une destinée si
brillante, avait été inventé dès le commencementdu
mu* siècle, dix ans avant la mort de Bach et vingt
ans avant celle de Scarlatti. Mais il s'était perfec-
tionné lentement, comme toutes choses. Dans leurs
oeuvres aussi bien que dans leur exécution, les fils
de Bach, Haydn, Mozart lui-même, étaient encore
tt demi clavecinistes. C'est à Clementi que revient
t'honneur d'avoir fondé t'éco!e moderne du piano'.

Parmi ses élèves immédiats, les trois plus célèbres,
Cramer, Field et Hummel, appartiennent à l'époque
dont j'étudie l'histoire. De Field, génie original qui
naquit à Dublin, vécut en Angleterreet en Russte, le
ne dois ici que mentionner le nom. L'école anglaise
peut [e revendiquer à juste titre.

Au dire les contemporamsde Beethoven, son exécution ëvoqua~L
une smte de tableaux sonores, taadts que celle des autres pianistescoi
t~t comme une reotatton. (Vo~e: Grove, t H, p. 740.) Et Tomasctu'k
CcFjt ddns son autobiographie(Z.t6)MM, t84;i) St les compostions de
B~Lho,eti (il s.g,L des p,e.~è,eslKeeLhoten(tl 9'agtt.des preoncfes)sétmcn<.otrcrLcscomme des modeie~
Jaurèsenpf ut-êtred6eourf)g<depouMuivre mesétudesniusieates.
aurens ete pf'l1t~êlredécouragé de poursULvrc mes ctudes musicales. n

Terme employ6 par lienri Bourgerel.
3. bahuts a'csL trompé de place Il aurait dû naitre entre Schube't

ft Mend<;isso!)n.
4 ti s'adonua e\ctua)vement à cet instrument,auquel Il consacrades

Œ\lV1CSassrx vmonles pour que Beetlnov en leur dObn,tt une place prm-
g!C'c dans sa btbhotheque.

Jean-Baptiste Cramer, origindire de Mannheim~,
se fixa à Londres durant la plus grande partie de son
existence". Il n'eut pas seulement le rôle de perpé-
tuer dans la métropole hospitalière la tradition clé-
mentienne il y tint haut levé le sceptre de la musi-
que allemande, que Haendel lui transmettait par
l'intermédiaire de Jean-Chrétien Bach' Car Cramer
ne fut pas seulement l'admirable virtuose que Bee-
thoven appréciait, à l'exclusion de tous autres; il
écrivit mainte page d'une excellente musicalité dans
ses sonates', ses concertos et ses célèbres études,
digne suite au Gradus ad Pm'KCtSSMKt de Clementi.

Onze ans après ie début sensationnel de Cramer
enfant devant )e public londonien, ce fut Johann-
Nepomuka Hummel qui vint à son tour, à l'âge .de
14 ans. étonner l'Angleterreet l'Ecosse. On sait qu'il
avait eu comme premier maitre le grand Mozart, et
qu'un peu plus tard il devint, à côte de Beethoven,
l'élevé d'Albrechtsbergeret de Salieri. On a pris l'ha-
bitude de le considérer comme nn des principaux
représentants de l'école viennoise du piano. En réa-
lité cette école ne me parait guère avoir duré au delà
de Steibelt et de Wœltl. Car Hummel prit des leçons
de Ctementi, il put comparer sa méthode à celle que
Mozart lui avait inculquée, et, par la suite, il dut
fondre en sa personnalité tes deux styles, la variété
d'accents des Viennois et la parfaite égalité de leurs
concurrents.

Hummel fit un nouveau séjour à Londres en 1832,
afin <ie diriger les représentations de la « German
Opera Co. au King's théâtre. Depuis t822 il s'était
adonné surtout à la conduite de l'orchestre. Il avait
été successivement maitre de chapelle à Vienne', à
Stuttgart et a Weimar.

C'est dans la composition que Hummel peut être à
juste titre considéré comme un héritier de Mo~ut. H
a laissé plus de cent vingt morceaux de piano et de
musique de chambre. Ses sonates, surtout cette en
mi 6emot, ses bagatelles, ses rondos, son quintette,
ses deux septuors, figurent encore de nos jours aux
programmes de l'enseignementet de quelques con-
certs. II est difficile de voir en ce compositeur autre
chose qu'un pseudo-classiqne; mais s'il ne fut point
un précurseur,il ne se mit pas non plus à la remorque
de l'époque transitoire à laquelle )I appartient".

Moins poète que Cramer, Hummel avait plus de ri-
chesse inventive, fous deux furent de superbes impro-
visateurs.Après eux, comme l'avait prédit Beethoven,
l'art du piano compta plus de « mecamciensque de
musiciens véritables.

Un des derniers élevés de Clementi, Friedrich
Kalkbrenner,est un exemple frappant de cette affir-
mation. Ce virtuose. Allemand de famille et de nais-
sance, fit ses études au Conservaton'e de Paris, où il
devint plus tard nn professeur en vogue, le vulgari-
sateur de la méthode ciément<enne, qu'il avait été
chercher en Angleterre, pendant un long séjour'

D'après Fétis, l'égalité du mécanisme de Kalkbren-
ner était, pour les deux mains, incomparable, mais
son attaque avait de la monotonie. C'était un homme

¡J. OU SOI- pere élaüdd orchestrce6 molomslc rEpulé.
C. )77t-t83S.
7. Lequel était venu s'élabhr a Loedres 1759, l'année de la mort

de Haend'').
8, Au uomhl'C lie IOa.

9. Au serwee du prlll('e Eslerha7), et. succédanl d.lIa~dn qm avant
OCClI}W lI'plite Inml, am cc posle.

10. ll pruueu mmUes cu'coDfilallcc5 qll'drl anmailla musnque lie Dre-
Ihr)VclI, 111<llgl'é la suscellt11dl1é faelnsque de ce dermer, qm drmema
longlClII)lS hroulllé wec Im.

U. De t8)4 a 1823.



intriguant et dont l'ambition dépassait tes moyens.
Il mourut à Enghien, en 1M9; son œuvre pro)inque,
concertos, sonates, musique de chambre, s'éteignit
avec lui.

A l'époque où Kalkbrcnner vivait à Londres, il dut
y rencontrer un concurrent de large envergure dans
la personne du compatriote et disciple de Beethoven,
Ferdinand Ries. Venu comme tant d'autres cher-
cher un refuge en Angleterre, au moment où l'Europe
continentale était sillonnée de guerreset d'agitations,
Ries arriva à Londres en 1813, âgé de 29 ans, après
avoir subi toutes sortes de vicissitudes. Alors qu'il
était momentanément sujet français, en 1803, U avait
échappe avec peine à la conscription qui le menaçait,
comme citoyen de la ville de Bonn. A Vienne,en 180!),
il était tombé de Charybde en ScyllaNe trouvant
point en Allemagne un poste digne de ses talents, il
avait tenté une tournée en Russte en passant par la
Suède. Pris par un navire de guerre anglais, il avait
été mis en quarantaine dans un îlot de la Baltique;
enfin, ayant réussi à atteindre Moscou, il en avait été
chassé par l'incendie de cette ville! Après de telles
tribulations, la grande ile commerçante et mélomane
dut lui apparaître comme le paradis rêvé. Dès son
premier concert à Londres, il fut chaudement ac-
cueilli. n Son jeu, écrit un critique musical de l'épo-
que', se distingue de tous autres par sa sauvagerie
romantique. Saluons au passage ce mot, alors que
nous le rencontrons pour la première fois. Ries pos-
sédait donc quelque chose du feu et de l'emporte-
ment du maître qu'il avait assidûment fréquenté. Sa
virtuosité pianistique y gagnait sans doute un beau
lustre, mais ses nombreuses compositions ratifient
trop, aux yeux sévères de la postérité, l'impression
qu'e~escausaientdéjaaBeethovenlorsqu'ils'éoriait:
« nies m'imite trop~! n La musique symphonique de
ce compositeur est passée de mode. Quelques con-
certos, un rondo, une polonaise, une fantaisie variée,
sont tout ce qu'on joue de lui maintenant, dans des
séances d'élèves.

Un de ses concertos a. comme titre /e~ AdifMfcà Lon-
dres. Hies quitta en t824 cette ville généreuse où la
fortune lui avait ennnsouri.IlmourutàFtancfort
en t838, après avoir dirigé maint important concert
orchestral, et présidé au succès de son meilleuropéra,
die B(tM6e!'6raM<

Pour épuiser la liste des contemporains de Cramer
qui jouirent de l'hospitalité blitannique, il me faut
encore nommerunmusiciencurieux dont la puissance
fut certainement supétieure a la réputation qu'il a
laissée. Le nom de Joseph WœlN est aujourd'hui à
peu près inconnu du public. L'artiste qui le porta mé-
rite cependant mieux qu'une simple mention, si l'on
se rapporte à son histoire et a l'examen de ses œuvres.

Originaire de Sa.txbourg~Wœtttavait fait de fortes
études de piano et de composllion sous la direction
de LéopoldMoxart et de Michel Haydn".Aprèsavoir
remporté des succès, il était venu se fixerà Vienne
a l'âge de 22 ans, et il avait eu l'honneur fort rare
de gagner la considération de Heethoven, dont les
jugements sur ses contemporains étaient rarement
flatteurs. Loin de traiter le rival qu'on lui opposait
avec )e peu d'égards qu'il témoigna envers Htmmel,

f. La. a Jte élatL oecupee par Ics lroapes franewses,
2. Xnrmmncon, mars tS:4.
3. CiM par ûro~e. vot. IV, p. 78.
4. Ga feaneée du 6ryand.
!)tMqmtent';7J.
6. Lo père du grand Morartclicle fWdu grand naldn.

Gelinek et Steibelt, Beethoven accepta, en divetSM
occasions, de jouter avec Wmlf), comme t'avaient fait
entre eux Mozart et Clementi.

Avec nn peu d'emphase, le compositeur Iguax von
Seyfried nous montre <f

les nombreux amateurs de
la ville impériale partagés en deux camps, comme
naguère les gtuckistes et les piccinistes [.es mémo-
rables rencontres avaient lieu à Grnnberg, dans les
salons du baron de Wetzlar, ami dn prince Lich-
nowsky'.T.

« Chacun des adversaires faisait entendre ses pro-
ductions les plus récentes; tantôt l'un, tantôt l'auf.re,
laissait un libre cours aux inspirations momenta-
nées de son ardente fanlaisie; ou bien ils se met-
taient chacun devant nn piano et improvisaient t
tour de rôle sur des thèmes qu'ils se donndient réci-
proquement. Ils créèrent ainsi plus d'un caprice d
quatre mains qui certes eut résisté à l'oubli s'il avait
pu être écrit au moment de sa naissance~. n

Quand on songe que sous les doigts de Beethoven
jaillissait l'inspiration abondante et diverse qui dicta
les immortelles sonates, on a la mesure des hautes
facultésde Wcem, et on se prend à regretter qu'aie
vie nomade, irrégulière et trop brève lie lui ait per-
mis de cueiiiir, presque exclusivement, que les lau-
riers éphémères de t'interprète.

D'une plume alerte et légère, il écrivit très jeune
plusieurs opéras que Vienne reçut avec faveur. On les
joua même à Prague et. à Leipzig, mais ils ne survé-
curent point au siècle de Mozart.

Les doux hymphouies de Wœiti et sa mnsiqne de
chambre sont tout aussi désuètes. Ccpcu'iant n'eût-)!
écrit que la (rr<tK<<f Sonate «t~e Mt<)'o~Ke<Mn)'fy'M~Me,

il méiiter<l)tunepiaceapartdansl'histoiredupmno.
En cette harmonieuse sonate, d'un style élevé, d'Lii]o

inspiration véhémente et soutenue, palpite un souffle
moderne; on pressent déjn Weber.

Comme pianiste, Woeiti se classe à côté dn ptus
grand maitre do son temps. Tout en conservant la
clarté et l'étégance mozartiennes, it parait avoir été
un des premiers à rompre avec les traditions du jeu
vif et saccadé que les clavecinistes avaient mis ;[ h
mode~ en quoi il se rapproche de Beethoven et de

Clementi. Vers la nn de sa carriere seulement tl put
rencontrer le vieux mattre londonien qui vin~t an-
nées lui survécut. WoelHsemeIauà la vie musicale
de Londres de 1805 à i8t2. Ilmourut en plem suc-
cès,al'âge de 40 ans.

Cette même année i8!2,1111autre remarquah)c p'~
niste compositeur, plus .]eune que Wœlil de cinq an-
nées, Ludwig Berger "vintaussid'AHemagnecher-
cher en Angleterre des palmes qui ne lui turent pas
refusées. Berger avait été, sur le continent, l'e!ete de
Clemonti.l[s'ëtah)ita)!er!inenl8):.etydctintkle

maître réputéde Mendelssohn, Henseitpt i'aubert. Sa
contribution à la httérature du piano n'est pas n~h-
geable. Ses vingt-sept études ont été repukfieeii par
Ureitkopfavec une préface de lteioec)\e.

Lorsque Clement. visita l'étersbourg, en iS04, il

était accompagné de Hfrger et d'un antre éleve nûtt
moins distingué, August-Alexander Klengel",
de Dresde. Après un séjour de plusieurs années dcms

la métropole russe, ce virtuose revint dans sa ~Ms

natale, où il fut nommé organiste de la cour. On c[te
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parmises compositions un quintette, divers concertos
et d'iutéressants canons et fugues, publication pos-
thume que Hauptmann n))t en lumière et qui révèle
une étude approfondie du grand Bach.

Je ne saurais terminer cette revue des maîtres du
piano sans parler d'un auteur dont )e nom se lieil

ceux de Cramer et de Clementi dans la mémoire de
tous les élevés, Carl Czerny~, a- qui on doit tant
d'exercices célèbres ~ft Vë/oct~, ~t?'~ f?e délier
les dotj/tft, l'Ecole de la main gauche, etc. Un demi-
siècle après la mort de Czerny, ces excellentes gram-
maires du piano n'ont pu être détrônées dans les
préférences du professorat. Cependant, si Czerny
revenait à la surface du monde, il serait peut-être
surpris de ne point trouver autour de lui d'autres
épaves d'une œuvre immense, dépassant du double
ou du triple celle des musiciens les plus féconds~.

C~erny forma, le plus grand des pianistes, Lisxt. et
ce n'est pas son moindre titre de gloire. Avec lui nous
revenons à l'entourage de Beethoven, qui le connut,
t'estima ptfortementl'intluenca. Czernyrésida. toute
sa v)e à Vienne, où il était né. Il appartenait à la race
tchèque, qui, sous l'égide politique de l'Autriche, four-
nit à la musique allemande un remarquable contin-
gent d'exécutants et de compositeurs.

Parmi ceux-ci, Johann-Hugo Worzischek'
écrivit des sonates, variations, rondos, polonaises et
tapsodies asse/. populaires vers 1820. Maisavantd'a-
voir pu donner sa mesure, il mourut prématurément,
la même année que Beethoven.

Son maître, Wenzel Tomasoheh*, qui vécut à
Prague jusqu'en i850, joua un rôle beaucoup plus
important. Son souci de perfection et la pureté de son
style lui valurent le surnom de Sc/tt~er de la mtist~M'
et Schumann ne dédaigna pas de l'étudier. H m)t en
musique des scènes de W<etM<ett!, de Mft!~ Sittftrt
ft de la Ftaneee <!e ~fesst')!e; nombre de lieder d'apres
Hcethe; it composa plusieurs opéras, de la musique
d'église et beaucoup de pièces de piano, parmi les-
quelles ses Eglogues, ses Dt~t/ramf~ et ses Danses
~opt~rot.scf mériteraient de ne pas tomber en totalité
dans )'oubli.

Tomaschek fut un des premiers à introduire dans
l'art l'élémentnational tclleque. Il eut un grand nom-
bre d'é!eves, dont les plus connus sont Schu)ho)î,
Hanslick, Ureyschock et KaHiwoda. Kutin, dans son
At<<o6t0~ntp/nc~ il nous montre d'intéressante ma-
nière combien l'esthétique mo~artienne fut boulever-
sée par )e génie de Beethoven.

Un autre témoin des improvisations du roi des mu-
siciens, ce fut le chevalier viennois Ignaz von Sey-
îried~. Sa Situation de chef d'orchestre au théâtre de
Schikaneder, puis au théâtre an der Wien, tous deux
récemment fondés, lui donna une notoriétéqu'il sou-
tint avec une honnête production de musique vocale,
tant profane que religieuse. Il eut comme collahora-
teurs Schiller et Gtit!paryer. !1 fréquenta Mozart. 11

repose n)di"tcnant au cimetière de Wahring entre
Beethoven et Schubot, plus près d'eux dans la mort
que dans la survivance.
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On peut rapprocher de Seyfried Philipp-Jacob
Rtotte', qui fut ëpatement chef d'orchestre au théâ-
tre an der Wien. Il eut le crédit de faire .jouer une
quantité de pièces théâtrales, et en 18X2. quatre ans
avant sa mort, le public viennois applaudissaitencore
une cantate de lui intitulée la CrohK~e.

Simon Sechter, qui naquit en Bohême en 1788 et
vécut jusqu'en 1867, est maintenant aussi oublié que
Riotte. Cependantil était doué à la fois d'une grande
science contrapontique et d'un sens humoristique
original dont on peut trouver de bons exemples dans
ses Vo!M<etfei' et ses Fugues a quatre mains sur des
airs comiqurs. Sechter fut longtemps professeur de
composition au conservatoire de Vienne. ThaIberR,
Ku!lak, Bruekner,Dohler,Kohler,seformèrent à son
école, et Schubert allait lui demander des conseils
lorsqu'ilmourut.

Dans la première partie du Xtl" siècle il est deux
autres compositeurs qui inscrivirent leurs noms en
lettres moins eifacëes dans l'ombre de Beethoven et
cela. parce qu'ils ne craignirent pas de s'adonner à
un genre modeste et secondaire, la sonatine à deux
et à quatre mains. Friedrich KuMau'et Antonio
Dia.beUl'" sont encore maintenant la providence des
jeunes pianistes.

Le premier, originaire du Hanovre, eut, comme Hies,
des démêlés avec la conscription française qui pesa
sur ses compatriotesen 1810. ït ne se réfugia pas en
Angleterre, mais à Copenhague,ou il devint une sorte
de Maendel danois, si bien qu'on peut le compter
parmi les compositeurs scandinaves, du moins en ce
qui concerne ses opéras et sa musique vocale. Sa
musique de chambiee comprend des œuvres de Bûl.0
devenues classiques.

La même année ou Cramer fondait a Londres une
maison d'édition, Diabelli ouvrait la sienne à Vienne.
)t publia beaucoup de compositionscëtehres, notam-
ment celles de Schubert, et il n'eut garde d'oublier
les siennes, qui se chiffrent par cent quatre-vingts nu-
méros.

C'est sur une valse de Diabelli que Beethovenécri-
vit ses variations op. 120, concurremmentavec qua-
rante-neuf autres compositeurs en vogue. J'ai déjà
nommé une partie d'entre eux.

Parmi ceux qui ajoutèrent a lacouronne de gloire
de la Vienne musicale des fleurons plus ou moins
modestes,il me suffira de mentionnerNieolaus von
Kruft", Franz Sohoberlechmer", un éleve de
Hummel dont le jeu et tes compositionspéchaient par
excès de bravoure; M.-J.-C. Leîdesdorf'3, un ami
de Beethoven et de Schubertayant cultivé un peu trop
les pots-pourris;Conrad Berg'SWenzelPlachy'
Johann-Heinrich Clasing"; )e prolifique Carl
Ma.yer", dont le jeu rappebutcelui ()e He)d illaissa
de bonnes études; H.-F. Enekhausen' dont les
pièces enfantines se vendent toujours.

Parmi les compositeurs de chambre et de chapelle
n'oubhons pas un éminent protecteur de Beethoven,
le prince Louis-Ferdinand de Prusse artistique
et martiale ngure: Franz-Xaver Gebauer~, encore
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un ami de Beethoven et le fondateur des concerts
spirituels à Vienne en <8i9; Friedrich-Ernst
Fesca* de Magdebourg, qui montra dans tous les
genres de la grâce, de l'élégance et une certaine ri-
chesse dejnodutation; Bernard Kleinz, élève de
Cherubini, professeurà l'université de Berlin, auteur
de sonates, de lieder, d'oratorios etde musique sacrée
très appréciée; enfin Wilhelm-Friedrich Biem',
organiste à la Thomasschule de Leipzig en )814, puis
directeur de la SingakademM de Brême en 1MS.

Tels sont les principaux musiciens qui eurent de
la notoriété en Allemagne dans la première partie
du xtx* siecie'.Mais j'ai ))Ate d'en venir à l'appari-
tion du Roi des Anlnes et dn Freisc~th, ces deux
avènements du néo-romantisme musical.

Sehnhert et la tnétndie lyrique.

« Chapeau bas, messieurs, un génie!
Ainsi s'exprime Schumann, par la voix humoris-

tique d'Kusebins, sur le compte de Chopin en ana-
lysant une de ses premières <BUYres. Mes lecteurs me
permettront de les traiter avec la même familiarité
en faveur de Franz Schubert,dont la gloire aujour-
d'hui mondiale contraste étrangement avec sa vie
modeste, obscure et brusquement interrompue au
milieu d'un magnifique essor créateur.

Schubert naquit à Lichtenthal, près de Vienne, en
n97, vingt-sept ans plus tard que Beethoven, qui te
précéda de vingt et un mois seulementdans la tombe.
Grâce au progrès des temps dont sa jeunesse le ren-
dait plus conscient, Schubert fut li même de recueil-
lir sans en être écrasé le patrimoine colossal de son
illustre devancier; et il parvint même à l'enrichir
encore, bénéficiant de la prodigieusehantise d'inspi-
ration qui fit courir incessamment sa plume féconde
et lui donnadans presque tous les genres la maitrise
avant même quait pris le temps de la conquérirpar
de minutieuses études.

Dans un passage de son livre Jfït~MS et les AfK-
siciens, M. Lavignac fait judicieusement remarquer
combien la spontanéité du génie chez certains musi-
ciens tendrait à confirmer la théorie palingénésique
des vies antérieures. Schubert en présente une frap-
pante démonstration. Dans l'art difficile de la musi-
que, il est impossible d'être plus autodidacte. Son
père, maître d école, lui enseigne dès l'enfance les
éléments du piano, du violor. et du solfège; le chef
des choeurs de la paroisse y joint les principes de
l'harmonie; mais ses véritables modèles sont plutôt
Haydn, Mozart, Kozeiuch, Mebul, Cherubini et même
Beethoven, dont il joue les symphonies et les ouver-
tures, parmi les violons de l'orchestre du Convier".
Chez lui, il tient la partie d'alto dans les quatuors
familiaux dont la musicalité allemande offre de si
fréquents exemptes, et dès i8f0 nous le voyons, gar-
çonnet de 13 ans, penché sur des feuillets de papier à
musique que sa pauvreté lui faisait obtenir à grand'-
peine il écrit déjà des fantaisies à quatre mains, des
ouvertures pour quatuors et quintettes à cordes. En
i8f3, le catalogue chronologique de Schubert accuse
trois quatuors, un octuor à vent, une cantate etune
première symphonie; en t8ft, cinq nouveaux qua-
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tuors, une deuxième symphonie, une messe, une ou-
verture dans le style italien, et, parmi toute une
gerbe de Lieder dont la moisson avait commence enjSll,)aJfat'9Me)'t<eau rouet restée justement célèbre.

Cette précoce énumération permet déjà de discer-

ner quelles étaient les qualités du tempérament, de
Schubert et les influences au milieu desquelles il
s'orienta.

Dès ses premières pièces à quatremains il témoigne
d'un sentiment extraordinairede la mélodie, de i'har.
monie et du rythme, avec, toutefois, une fréquence
modulatoire excessive.-Les quatuors de cette époque
peuvent être considérés comme le principal exercice
d'apprentissage d'une main exceptionnelle, a qui
l'écriture en plusieurs parties semble naturelle; i'oc-
Luor, les ouvertures, les symphonies, sont une pré-
paration au maniement des timbres, pour quul
Schubert avait une aptitude innée. On voit daus ces
œuvres diverses,y comprisune cantate et une messe,
que Schubert a étudié Haydn, Mozart, Gluck et Spon-
tini. M est ouvert à toutes les beautés, tout lui est
sujet d'étude; il entend avec enthousiasme la Vps<ffk
et surtout Iphigénie en Tauride; enfant, le lyrisme
des adagios de Mozart l'extasie; adolescent, il subit
l'influence du brio rossinien; il admire Hectho~en
sans le comprendre encore, bien qu'ilreçoive les
leçons d'un maître qui avait conseillé le grand Lud.
wig quinze ans auparavant, Salieri, célèbre compo-
siteur d op6''&s italiens et de musique sacrée. Mais
Beethoven n'avait demandé à Salieri qu'un complé-
ment d'éducation sur le traitement du style vocal et
de la prosodie, après avoir subi, sous ia direction
d'Albrechtsberger, un entraînementdes plus sévères.
Schubert manqua d'initiation contrapuntique, et il
s'en rendit compte lui-même sur le tard, pnisf]ue en
1828, peu de temps avant de mourir, il alla tlouver
Sechter en le priant de combler cette lacune.

Est-ce Mon un tel mot qu'il faut employer? On est
plutôt tenté de croire qu'un enseignementthéoriqHe
aride et prolongé n'eût rien ajouté à une o'uvre qm
se présente à nous comme la plus parfaite expres-
sion du lyrisme.

Sous ce rapport, les principauxmonuments de sa
musique symphonique et instrumentale appattten-
nent à la maturité de Schubert. C'est au Ued qmt
consacra les premières''et les plus nombreuses lieu-

res de sa vie d'artiste, puisque à 17 ans il y exceUa)t
déjà, et puisqu'on possède de lui plus de six cems
mélodies sur des poèmes d'une centaine d'auteurs
divers.

N'eùt-il laissé que ces effusions, confiées ft la voix
accompagnée du piano~,Schubert mériterait une des
meilleures places au Panthéon de l'art, car elles
contiennent l'essence même de son origina!itc, et
elles sont la première réalisation, dans le domaine
musical, de la tournure d'esprit particulierc qu'ou
appelle le romantisme.

Schubert doit être considéré comme le père f!n

KcxsTUED, c'est-à-dire de la mélodie artistique dans

sa forme moderne. Avant lui Zelter, Hetcuardt,
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<ehub, Zumsteeg, Mozart et Beethoven suaient com-
pose des Lieder, mais aucun n'avait pu réunir les
qualités qui constituent la supériorité de Schubert
)e sens poétique et prosodique, la variété de moyens,
le feu dramatique, la verve pathétique, l'intérêt ins-
trumentai. Les meilleures mélodies de ces musiciens
sont des organismes encore incomplets des étapes
évolntives d'un genre que Schubert porte à la per-
fection. Il suffit de comparer la Fileuse de Schu!
~M la Msr~Ktt'Ke de Schubert, pour voir l'immense
progrès accompli par celui-ci. Les meilleurs etforts
jjeSchu)!!furentconsacrés à ta chanson dans )e style
populaire VoLesTHÙMUCH~ L~oqui, de même que
fancien VoLKSUED, ne modulait pas et restait stro-
phique. Schubert en respecte la forme à. couplets,
mis, tout en conservant sa force d'accent, sa sim-
plicité harmonique et rythmique, il lui donne plus
de liberté, grâce à des modulationsappropriées.

Reichardt était lettré; il fit une bonne étude mn-
sicale des poésies de Gœthe*. Zelter, ami particulier
du grand poete, montra plus de qualités de métier
et commença à s'émanciper du joug des strophes
identiques~.Zumsteeg,que Schubert appréciait,man-
quait d'imagination; toutefois il attira l'attention sur
les ressources musicales de la ballade. Les composi-
tions de ces hommes de talent sont en grande par-
tie oubliées maintenant. Le Kunstlied, peu à peu
MECiioré, n'attendait plus que d'être touché par une
mMi) géniale. Il s'en fallut de peu que Beethoven ne
!m donnât des ailes, mais il ne lui accorda parmi
son œuvre qu'une place secondaire; comme Haydn,
ce fnt dans ses adagios instrumentaux qu'il épancha
':L force lyrique, de même que Gluck et Mozart l'a-
~icnt placée dans les arias de leurs drames; Schu-
bert mit dans le Lied le meilleur de son coeur.

Nous sommes ici en pleine transition de l'art clas-
sique, purement imaginatif, h l'art romantique et
'kscrtptit. Dans t'histoire de la pensée humaine, dans
hUittHratnre.daus tous les arts, le moment estcapital.
!.e monde s'élargit tout à coup. Un sout'tle de frater-
in)e hnmatnea suscité l'élan superhe de la Hëvointion
française, ainsi que la noble guerre de libération alle-
muide, et partout, sous tontes les formes, l'éveil des
énergies nationales. La Renaissance classique a fait
éclore l'amour des humanités dans les races néo-lati-
nes la Réforme a secoué la torpeur des races saxon-
nes 1 imprimerie, la prennèrc des grandes inventions
modernes, a reculé sur la terre l'empire des ténèbres;
enfin la renaissance romantique proclame )'aman-
chissement total de l'art et des moyens esthétiques;
elle fait tomber la pompe et l'étiquette des cénacles,
elle donne droit de citétout ce qui est humain,
scrute les lointainsdu temps et de l'espace, de la terre
!t du rêve, amnistie les exils, bénit Fumon des ex-ternes. Faust voudrait étreindre la Nature entiere
sur son cœur; Beethoven en esquisse puissamment,
s'mphoniquement,le geste Schubert l'achevé.Tou-
tes les visions neuves d'une forte race passent dans
le cerveau d'un de ses enfants les plus obscurs et
Illuminent sa pauvreté; la muse lyrique vient s'as-
~on en son misérable logis,elle verse sur sa table
une riche moisson de mètres et de rythmes cueillis
aux pa)saRes éclatants de Gœthe et de Schiiter, aux
]~d[[ts crépusculaires de Matthisson, aux forêts gra-

1. Composte vers 1780.
Il en pub)(.< en 17~7 et i809 deux e~)~t0n5que Schubertdut oon-
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ves de Mayrhofer, aux parterres mélancoliques de
Salis et d'Hœlty, aux vallons printaniers de Claudius
et de Muller, aux plages nocturnes de Novalis. Elle
revêt pour lui, tour à tour, tous ses costumes, se
drape d'un peplum, se pare d'une robe à traine ou
ramene sur sa poitrine l'humble fichu de la pay-
sanne. Chaque matin Schubert la trouve assise à son
chevet, protectrice de ses songes, souriante a. son
réveil; et elle ne le quitte qu'au milieu du jour, apres
avoir compté les feuillets finement écrits où des tré-
sors d'inspiration s'accumulent pour le bienfait des
âges à venir.

S'il est un esprit impressionnable,réceptif de l'am-
biance, c'est bien celui de Schubert. Presque encore
un enfant, et d'un naturel enjoué, il concentre déjà
sa pensée sur les aspects sombres de la vie; il trempe
son àme et l'afune dans latristesse volontaire, comme
la plupart des artistes d'un milieu où ~'o'~Ae)' était
éctos. Vers la fin du xvm" siècle, une véritable crise
de mélancolie, importée par Young et Macpherson,
sévit sur l'Allemagne. Toutes les lyres résonnent
d'accents angoissés, de complaintes élégiaques, de
fantaisies nocturnes et funebres; il plane sur tous
les récits du mystère et de l'effroi. Le génie viennois,
essentiellement mobile et sensitif, s'imprègne de ces
courants. Grillparzer, le poète nahonal, renchérit
dans ses drames sur le fatalisme tragique de Schil-
ler; Zedlitz traduit CMHe IforoM, et ses publications
s'appellent la MecMe jVMtumc, la Ootoomne des morts.

Tout aussi suggestifs sunt les titres des premiers
Lieder de Schubert. De 18M à 1814 il emprunte à
Schiller des inspirations caractéristiques, telles que
~ftî'tt<e de ~~me /t~s, F~n~M~c* tMM&re~ ~lM!C!CMa?

fMetr", 'TAe/t!, voix (f'un Bsp)~; à Matthisson, le, Om-
tre' <lpp)'oe/«' des Esprits, Soett/ice ott.E M)<mes, etc.
à Geethe, la plaintive iUft~t~r~ au t'oï< FA~MrHOC-
<t~')tc, Larmes conso~cs~etc. Le goût de la mort, des
lombes, des adieux et des regrets, des déclins et des
nuits, restera pour Schubert un thème favori jusque
dans ses derniers Lieder, où se remarquent les poe-
mes navrés de W. Mulier. Avec ce poète populaire
Schubertrevientaux accents si touchants, si empreints
de naturelle simplicité, qui correspondent le mieux à
son tempérament intime. Apres 1814 il abandonne
les sujets fantastiques auxquels le théàtre de Weber
et de Marschner donnera bientôt leur plénitude d ex-
pression.

i8t5 et <8t6 sont les deux grandes années du Lied
pour Schubert. Il n'en écrit pas moins de deux cent
cinquante-cmq! On est émerveillé de la prodigieuse
diversfté de sentiments que témoigne ce travail co-
lossal, surtout lorsqu'on pense à la vie simpliste
et recluse menée par son auteur. En quittant les
chœurs du Conviet <1 essaya de se conquerir une pe-
tite indépendanceet u devint professeur élémentaire
dans l'école paternelle. Il ne put supporter plus de
trois ans~ ce métiersubalterne.Cependant, s'il acquit
la liberté complète de ses gestes, ce ne fut pts pour
tenir la porte plus large ouverte sur le monde exté-
rieur, mais pour s'absorber, se dédier corps et âme
a son labeur quotidien d'écrivant musical. U n'avait
presque pas eu besoin d'apprendre la technique de
son art; )i ne lui fut pas plus nécessaire de jouir de
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ia vie pour la connattre. De ~0 à 30 ans il consuma la
dévmanfeardeurdesajeunesseetdesoncœurde
poète a créer sans répit, sans même prendre le temps
de corrigerce qu'ilécrivait, ni de le mettre en valeur
auprèa du public. JI donnait de rares concerts et d

vendait ses manuscritspour un prix dérisoire, lors-
qu'il y était poussé par la gène. Sauf deux échappées
en Hongrie, au château du comte Esterhazy, dont il
instruisait les enfants, Schubert ne quitta jamais l'Au-
triche il ne gonta de la vie citadine que les réunions
entre camarades autour d'une table de brasserie ou
les intimes fêtes familiales que deux ou trois inté-
rieurs bourgeois pouvaient lui offrir. On ne lui connut
aucune attache féminine, et cependant il exprime
dans ses chants, parmi des sentiments d'une variété
innombrable, toutes les nuances de l'amour.

Génie fortement enraciné au terroir viennois, Schu-
bert partage la quasi-indiuérence de ses concitoyeus
en matière religieuse et patriotique*. Sa vraie reli-
gion, c'est la Nature. Presque toutes ses mélodies
pourraient porter le titre de Fune d'elles jYaho'-
~etïMM~ Schubert est un grand paysagiste, et ses au-
teurs favoris sont ceux qui encadrent leurs actions
d'un décor champêtre, riant ou anslère, en accord ou
en contraste avec les scènes qui s'y déroulent. Ici le
profond musicien ne se contente pas de ses impres-
sions subconscientes; il va lui-même cueillir sur place

ses émotions, il en rapporte dans sa chambrette le
frais bouquet de parfums et de couleurs; il note le
frisson du tilleul, le cri de l'alouette et de la caille,
le bond de la truite et le zigzag du papillon; il fixe
on son cerveau les maries de l'atmosphere,des eaux,
des prairies et des bois; en bonromautiqueils'é-
prend par-dessus tout du charme des aubes de mai
et des soirs d'automne; il céjebre cent fois la lune et
les étoites, et les cantiques nocturnes de Novalis lui
inspirent des accents mystiques dignes de ce rare
poète.

La collection des Lieder de Schubert est le livre
d'or de l'hymen de la Poésie et de la Musique. Jamais
ces deux muses n'avaient marché de pair d'un pas
aussi souple et aussi harmonieux, jamais elles ne
retrouveront un cœur d'artiste mieux fait pour don-
ner asile à leurs affinités mutne)les. Un musiciendou-
blé d'un érudit pourrait rcconnaitre l'auteur des pa-
roles employéessur la seule auditiondu texte musical,
tant il est suggestif. Cela serait facile, du moins, en
ce qui concerne les collaborateurs préférés de Schu-
bert tels que Gtjethe', Schiller', Mayrhofer', Matthis-
son", etc. Mais a côté de ces poètes, Schubert fait
appel à une multitude d'autres; eût-il atteint une
vieillesse normale, remarque Schumann, « it aurait
mis en musique la littérature allemande tout en-
tière~ o. H composa toujours avec une hâte fébri)e,
comme s'il avait eu le pressentiment de sa fin pré-
maturée. L'éducation élémentaire recue au Convict
et ses lecturespersonnelles avaient suffi à développer
en lui un sens très sur de la plasticité et des ryth-
mes littéraires'; il renonçait plus difficilement à ces
qna!ités de forme qu'a celles du fond et c'est pour-
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quoi, & coté de Gosthe et de Schiller qui réunisgaiod
;!énéra.)ement les deux, à côté de M(iller, de M.itthi..
son, de Salis et d'Hceity dont la parenté d'inspira.
tien lui plaisait, il choisissait volontiers comme SM-ports de sa pensée musicale des stylistes, tels queles frères Schiegei et l'anacréontiqueJ.-P. (; jj~~
d'autres poètes du troisième et du quatrième ord~
devinrent pour Schubert des collaboraleuis d'occa-
sion. Les poésies de Goethe et de Schiller furent sa)ndoute les premières a. tomber sous sa main; elles lit,
fournirent d'excellentes pages, et elles eurent l'avan.
tage de lutter par leur concision contre son princinat
défaut l'abondance, la débordanteprolixite. C'est.)
Goethe9 que nous devons la ballade modèle du Roi j~
Aulnes. Schubert avait t9 ans lorsqu'il dérouta se'amis de pension en leur jouant ce véhément chef-
d'œuvre, empreint déjà de la couleur et de la toNgm
wagnériennes. L'année suivante seulement Schubert
rencontra dans le chanteur Vogl un interprete en-
thousiaste, capable de lui faire une utile propasandt.
Malgré cette circonstance, ~f<Mnt9'était encore refusr
en iMi par les éditeursde Vienne; il ne dut la ~r~ure
qu'à l'initiative de deux amis prenant les frais a lem
charge.

Les autres ballades n'ont pas la sobre firandfurdn
Hot des Aulnes. Le P~n~eK! de Schiller, cotitient
soixante mesuresde piano seul; A~~oM ?otf/ ~Mm~f.
de Bertrand", n'occupe pas moins de cinquantp-c~iq
pages. Une telle importance parait au pubhc hors de
proportion avec le genre du Lied. Cette parhe de
rœuvre de Schubert est forcément la moins cnnnuc,
et elle n'a pas eu d'imitateurs, non plus que Nf's ~'encs
antiques ou légendaires pour une seule voix. M.usil
doit le'meilleur de sa popularité à un genre que
Beethoven venait d'inaugurer' le LfEDnRhf'jjs, ou
groupe de poèmes d'un même auteur, décrivant une
série ue s~uat~ons psvchologiques. Tels sont les it-
meu: Mtt~r/tt'de)' <(t Belle J/eutK~re et /e rfy<~e
dVtî'~ft'.

Dans la Bt'eM-a~H~ absente de Beethoven les Ji~-
rents morceaux sont enchainés musicalement, de
façon àrendre presqueimpossibleuneexecutn'npar-
tielle. Schubert ne s'est pas conformé à ce s~one,
mais les ~t<t<~perdent beaucoup de leur inten-
sité a être entendus séparément, et les fh~e)if3
consciencieux tiennent à les faire figurer mtegm-
lement sur leurs programmes.

En somme, Schubert aborda et maîtrisa tons tes

genres de Lieder. Dans ses innombrableschanson~,
il paya un large tribut au Lied poputane à shophes
parallèles; avec la romance, l'ode, la ba!).T!e,1~

scène dramatique et le LiEDEMn.E~s il devint le ic)
dn ))L;nCHKO~!pox!~TKsLiED, mélod'6 dont la nn'siq'K'
est variée d'un bout à l'autre, sans répétitions stro-
phiqncs ni ritournelles. H fixa donc le car-'cte~e
universel du Lied et en fit un des principau\ inode~

d'expression de la renaissance romantiqued'' iSOO

La musique des Lieder de Schubert M d~mguc
par la spontanéité mélodique alliée à un se')!"rect
harmoniquedes plus heureux. Jamais aucun sacunce
à l'effet, ni aucun parti pris de manière; Ics accom-
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Mgnements sont tantôt très simples, tantôt remar-
quablement ouvragés, ce qui étaitdu nouveau et les
jtisait rejeter par les éditeurs comme trop difficiles.
l,tant donnée la rapidité de compositton de ces cen-
lames de pages, on est émerveillé d'y trouver si peu
de iaché ;< dans la facture. Les changements de ton
paraissent quelquefois trop fréquents, mais Schubert
ai!en tirer ses plus beaux effets, ainsi que des
balancements caractéristiquesentre les deux modes.
I! emploie les octaves de renforcement avec goût,
varie richementses basses; il n'a besoin nid'artifices
contrapuntiques, ni de rappels de motifs, ni de ryth-
mes chevauchés pour orner sa palette des couleurs
les plus vives et des nuances les plus fines, traduisant
dans sa diversité la prodigieuse mêlée de sentiments
(ju! avait bouiltonné dans les cœurs de plusieurs géné-
rttions de poètes.

Schubert (et bien d'autres maltres après lui) s'est
chargé de prouver que le texted'un bon Lied musical
n'est pas chose difficile à découvrir. I! en va tout au-
hcnient lorsqu'il s'agit d'un poème d'opéra, requé-
tMti'adresse et ia vivacité scéniques sur lesquelles
t'habitué des théâtres ne transige pas, fût-il par ail-
leurs le plus patient auditeur de cantates et d'ora-
tonos.

Grand compositeur vocal et grand symphoniste
~ainsi qu'on le verra dans la suite de cette étude),
Schubert fut naturellement hanté par l'idée de réus-
m'dans le genre puissant que ses modèles,Gluck,
itozart, Spontini et son mattre Salieri avaient illus-
he.Mais c'estaWcber que devait revenir l'honneur
introniser le romantisme sur la scenc. Lorsque le
F)'c</sc~);h fut salué avec enthousiasme par les Rer-
Imols en 1821, Sciiuhert n'avait encore produit que
des pieces d'un caractère Mgft' opélette ou SMG-
'MFL'.–!ttravaillait, il est vrai, à un opéra en trois
tctes.~t!/t)Kso K)u<Es<}'eH<qui eut une étrange desti-
uce. Terminé en 1822,il ne tut accepté ni à itertin ni
!tGtat~t'ret)te-deuxauspIustard,Lis/.tlentontaaà
Wfnmar, sans grand succès; et après un nouvel inter-
'al!e, de vingt-cinq ans cette fois, cet opéra trouva
une certaine faveur auprès du public a))emand~,grace
au icmaniement complet du libretto de Schober,
opére par le Capellmeister Fuchs.

En f823 Schubert redooNa ses efforts du coté du
thMhe.)!Il ne fit pas moins de trois tentatives,mal-
heureusement vaines. La première fut un méiodrame'
appelé <!te Vei'mAif'f))'<'))t' Cet acte – une adapta-
lion française, par Castelli – eut un sort anato,;ue a
te!nid'~t//<))tM;itne connut lit <ampf qu'en <86t,aa
~enne, puis it fut joué à Francfort, Salibourg, même
afari! et en Angleterre".

Ensuite Schubert composa un drameM héroco-
tonnuitique », de Kupehvieser,intitule y~'t'H<f< suf-
fisant pourjustiner à lui seul toutes les attaques de
~guer contre tes tivtets de l'ancienne écote' ft<-)'-'ff\ testa dans les cartons du maitre, qui a\a!t pris
la peine de l'illustrer d'un millier de pages de par-
tihen

1. horle de \1uHlcvlllf'dans lcrlllcilamusique ria yu'na rôle ~piso.
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En l'automnede cette année iS2J,Weher étaitvenu
à Vienne avec sa collaboratrice, la poétesse Helmine
de Chézy, auteur de la légende d'EMt'yHn</<e. Cette
pièce tomha, au Karntherthortheater', dès la. troi-
sième représentation. Helmine de Chézy, hënéficiant
d'un froissemeut qui avait surgi entre Scbuhert et
Weber avec qui elle était au plus mal, sut-elle per-
suader au jeune Franz que le théâtre allemand pon-
vait prendre, avec elle et lui, une revanche? C'est
probable, car deux mois plus tard le théâtre rival ander Wien montait RosemoH~c pr~tcessc dc C/tt/pre~
pièce empruntée a la même collection de fabliaux
qu'J~Mt'i/atK&e. Les importants mélodrames de Schu-
bert (plusieurs de ces morceaux inspirés sont deve-
nus célèbres au concert) ne suffireut point à sauver
Rosemonde, dont 1 atïabulation parut invraisemblable
et ennuyeuse. Ils donnent seulement à penser com-
bien il est regrettable que Schubert n'ait jamais ren-
contré un dramaturge capable de lui otMr des
occasions dignes de son génie. Peut-être manquait-il
de la compréhension dramatique nécessaire pour ne
pas prodiguer son artaqnelquecho~ede médiocre';
mais il faut aussi constater'" que la situation mo-
deste et effacée de Schubert limita singulièrement son
choix et ne lui permit ffuëre d'avoir recours qu'ades
collaborateurs inexpérimentés.

En ce temps-là, un senl poète, à Vienne, possédait
l'intelligence Sfénique c'était Grii!parzer". Schubert
ne paraît l'avoir connu que sur le tard. Grillparzer
lui fourn)t en 1827 un poeme d'oratorto le Chant de
t'ûï)'e(~e~t'rtftm'poursop)'a)toetcit~pu)'avecun
simple piano d'accompagnement. Cet ouvrage, de
modestesproportions, est peu connu. L'instrumen-
tation ternf de E. Lachner n'est pas faite pour lui
ouvrir 'acces des concerts symphomques. Un autre
oratorio, écrit en 1820, La:aru~ est malheureusement
resté inachevé.

Schubert avait débuté à 17 ans dans la symphonie
choraie avec une messe qui avait été une des pre-
uneres annoncesde son géme. Il a laissé cinq autres
messes et un certain nombre de pieces religieuses
d'un st\]e expresstf, mais d'un coloris sensualistepar
opposition aux bianches terreurs des anciens maîtres.
La couleur est bien la constante caractéristique de
l'ère musicale moderne. Le premier, Beethoven ta.
découvreets'cngrtse;ittrempeson pinceau dansi.t
gloire des soleils tragiques, mais il laisse à son suc-
cesseur la rf'verie des-aubes, des lueurs lactées et des
reflets lunaires; Schubett en imprègne ses ensembles
vocaux psaumes, alletuias, cba'urs d'anges et d'es-
prits, cantiques nu prmtemps, an matin, hymnes
exprimant I'aI!égressG d~ l'.unnur et de la nature,
le mystère de la mort et de la nuit.

Schubert s'est contente d'~sfjmsser l'accompagne-
ment instrumental de la plupart de ses chœurs au
mo~en du piano' q')'fi sut cfupioyer–ainsi que
tous les grands compositeurs – tantôt comme une
ébauche, tantôt comme uue réalisation complète de
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sa pensée. H dota le piano à quatre mains d'une âme.
Ses marches A~o~Mcs~ son (~'c~ssewe~ hongrois,
son grand dtfa, en sont la preuve. Ce dernier mor-
ceau, qui a tout le caractère d'une symphonie, fut
orchestré plus tard par Joachim.

Schubert n'eut ni le temps ni )e souci d'être vir-
tuose. Il jouait, du violon en quartettiste, et du piano
avec un toucher chantantet assez de technique pour
exprimer la fougue de ses œuvres. Son plaisir était
d'improviser des danses nationales2, dont plusieurs
albums furent publiés. Schumann les appelle une
erreur esthétique" Rubinstein les admirer et Liszt
donna de plusieurs d'entre elles. une transcription
Étoffée. Ces délassementscomptentpeu dans l'œavre
de Schubert, mais ils nous permettent une fois de
plus de noter son penchant romantiquepour la veine
populaire. Ayant été appelé, à deux reprises, à vivre
en Hongrie, il reçutde la musique magyare une im-
pressionque plusieurs de ses oeuvres répercutèrent'

On rapporte qu'à l'&ge de 13 ans Schubert s'écria
un jour

<' Que peut-on faire après Beethoven?x 11

était, certes, impossible de le dépasser dans le do-
maine de la musique purement instrumentale. Aussi
voyons-nous la sonate romantique décliner de l'alti-
tude beethovenienne. Schubert ne renonça point à
en écrire; son catalogue compte une vingtaine de so-
nates, dont dix ont été répandues par l'édition Peters.
Exception faite pour quelques mouvements séparés,
on y trouve de la monotonie engendrée par des thè-
mes sans relief, des répétitions, des triolets bavards
et un abus d'octaves lourdes, plaquéesou brisées. H
faut cependant mettre hors de pair le n" 10 en <t
composé en J8S8. Ici on ne peut que louer la qualité
des sujets, la sobriété des développements, la clarté
des enchaînementsharmoniquesetrythmiques. Cette
sonate ne suffirait pas à investir Schubert d'une place
importante dans l'histoire du piano, mais des pieces
d'un caractère libre ont su la lui conquérir. Je ne
veux pas parler des Fantaisies, d'un éclat un peu
tendu, mais de ses Jmpromp/MS et de ses Moment
musicaux. On y sent Lattre le cœur du musicien poète,
tour à tour révenr on passionné, enjoué, sombre ou
mélancolique. Schubert avait la main particulière-
ment heureusequand il écrivaitde nonchalants scher-
zandossur une petite allure de marche à deux temps~.
Dans ce genre, le célèbre momen< musical en /<t mi-
?t.cM~, op. 94, n° 3, est un chef-d'œuvre; et puisque
j'en suis aux citations,je ne puis me défendre d'évo-
quer ici l'impromptu n° 1 en «t mtttCM)' (op. 90).
Jamais avant Schubert l'espoir et la résignation
n'avaient été traduits, au clavier, de cette maniere
sublime. Par la facon dont il sut concentrerune vive
impression dans un court mouvement, Schubert se
montra réellement novateur il ouvrit la voie où
Mendelssohn, Schumann, Chopin, Hetler, s'avenlure-
rent à sa suite, si poétiquement.

Si Schubert ne logea point son génie dans la so-
i. Auxquelles Il fallL ajouter les mm·cl<es nalttanrrs et les marclncs
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marquants laltttérature de cet JD5!.rument.

uate ni dans le concerto', il l'épancha largement
dans la musique de chambre et surtout dans la sym-
phonie. Dès les débuts de sa carrière musicale il avait
tourné sa pensée créatrice vers ces formes sévères etgrandioses. Dix symphonies, vingt quatuors, quatre
trios, deux octuors, deux quintettes, emaiUent ses
quinze années d'inten.e production.Il est intéressant
de les parcourir chronologiquement et d'y voir sedégager de mieux en mieux la personnatité du che)ci
de l'école lyrico-romantique.Il commence par ~on-
per les instruments dans leur régime )e pins homo-
gène, les cordes seules, sans compromission' Les
deux symphonies de t'annéeiSitrahissent l'influence
de Nozart' de Haydn et de l'école italienne ".Schu-
bert n'a que 19 ans, et déj~ se manifeste son sentiment
inné des timbres orchestraux. « 11 fait dialoguer tes
instrumentsà vent comme des êtres humains,

» re-
marquera Schumann. En 18)9 il compose son char-
mant quintette avec piano la Tt'uitc, ainsi désigne
parce qu'il y emploie le thème « naturiste d'une de
ses mélodies portant ce titre- Jusqu'ici c'cst [m lied
que Schubert a confié le meilleur de son inspiration;
a) ors, en 1822, sa maturité s'épanouit subitement dans
l'allegro etl'andante de la symphonieen si mtttcnr".
Hn'aqueSSans.etilséteved'unsenIbondauhite
du sublime. Venue apres la plupart des œuvres de
Beethoven,cette symphonie en ditferetotalement.Elle
développe au suprême degré les qualités expressives
de l'orchestre en donnant aux taches de sonorité no
relief individuel et presque indépendant, bien qn'hur.
monieusement fondu dans le modelé des contoms
Tout porte & croire que ce merveilleux diptyque mu-
sical ne fut jamais posé par Schubertsur les ~pitiés
de ses camarades du Convict's. Avec la même sû-
reté d'audition intérieure, il écrira l'année de sa mort
la grandiose symphonie en ut majeur découverte che/
sou trere,dix ans plus tard,parioeitd'aiglede Schu-

mann. « Quand j'entends une bonne exécution de

cette (Euvre, ou quand je la dirige moi-même, –mus
dit le savant Capellmeister F. Weingaertner' –j'é-
prouve une sensattou analogue à celle que ponrrnt
donner un libre essor à travers l'étber imprégné de
lumière.Cette symphonie célestement" longue, ce
mirotr d'infini, la dixième" de Schubert, n'est pas
indigne de couronnerla neuvième de Beethoven.Cinq
années seulement séparent ces deux productions, mais
Schubert appartient à la génération subséquente, et
déjà la pensée du monde s'est renouvelée. BepUicnen

a fait parler tumultueusement toute l'humanité par
la bouche d'Apollon. Sous la divine violence de SA

pensée il a fait éclater la forme humaine. Schnhert
incarne déjà le retour à cette forme que Meudetasohn
chérira bientôt avec une plus étroite maîlrlse. fhe-
nomène d'éternel batancement, réaction qui lamene
en deçà. d'un point élevé trop brusquement atteint.

Natura non fecit saitus. » Cette impression s'M-

cent ue si l'on compare les derniersquatuorsdes deu\
ma! très.Beethoven,nie sourd ecoutant'conime
Mitton fut l'aveugle voyant, s'absente, s'exlle de toute
contingence, et, pour exprimer l'inexpriuiiib!e, Il

9. Les ()eu~ pi éviers tt-f's sont pnur \ioton, alto et V!oio'"e!Ic.
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rudoie les tessitures, bouleverse les rythmes, entre-
foupe sa trame polyphonique de silences géniaux et
bigarres. Schubert aspire toujours a la plénitude
sonore, il reste dans les limites de l'éloquence hu-
~ne, un peu oratoire, avec une teinte de bonhomie
tt un penchant quast enfantin pour les récits légen-
~jures dans lesquels il s'écoute parler. C'est la mo-
n~e d'argent qu'il lui faut payer au romantisme,
après avoir emprunte tout son or. Ecoutez-la claire-
ment tinter sous l'archet de Schuppanzigh', soit que

ee
grand violoniste donne la réplique aux belles

mélodies de l'octuor, soit qu'il conduise le quatuor
en mineur', ou le solennel et dramatique quintette
dans lequel Schubert revientà la disposition des deux
notonoetles*,tant usitée par Boccherini.

l'eu de génies ont eu plus de choses à dire que
Schubert, et nul n'a écrit autant que lui pour soi
sen). De là vient son intensitépoétique, libre de toute
extétiorité, dégagée de tous artifices esthétiques tels
m'ingénieuses recherches de thèmes, piquants fuga-
(os ou mélanges de rythmes. La forme extérieure
est celle de Haydn, le ton mélodique égale Mozart,
les oppositions de nuances profitent de l'école de
Beethoven, les surprises de modulation et d'orches-
[raHon sont absolument personnelles et d'un pathé-
tique qui emporte tout.

Expression culminante d'une race dans laquelle le
~nie musical est pour ainsi dire M'état endémique,
Schubert épuisa son énergie totale en quinze années
j'mtense labeur. Lorsqu'il mourut, à 31 ans, il était
encore presque inconnu. Ce furent certainement ses
Mer qui, en pénétrant dans les salons mustcaux,
étirèrent l'attention sur l'autre partie de ses œuvres,
~race à laquelle nous pouvons saluer en lui un des
musiciens les plus complets qui aient existé.

L'art perdit ici de grandes richesses,
Et des espoirs plus grands encore,

écrivit Grillparzer sur la pierre tombale de Schubert.
] inmerais y voir ajouter ces simples vers d'un de ses
poetes favoris, Hœlty, fauché comme lui dans sa fleur:

du rediicheaJtins)in~
WMum tNrg dich die Omft M frùh"l

WcbM et l'opéra romamttqne-

En 1807, la paix de Tilsitt avait mis l'Allemagne
sons le pied de Napoléon. Longtemps immobile
sous le bâillon, elle se redressa un beau jour, sombre,
ftëmissante, armée. On vit une nation entière de-
bout sous les armes. Fonctionnaires, artisans, bour-
geois, nobles, paysans, professeurs, artistes, mar-
ftNient côte à côte. Dans les tavernes on ne chantait
que des refrains belliqueux, dans les villages on ne
jouait que des fanfares de guerre. Des nuages où
tHe-s'étint perdue la poésie descendit un beau jour
Mmme un coup de foudre sur le champ de bataille
pour remplir les soldats de son feu sacré. C'est alors
qu'apparut la supériorité du Lied. Portés sur les
ailes de la méiodie, des chants simples et vigoureux

I.lI1lerprètcfavori de la musique d~ de Buethorunet de
N.uLmL
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atteignaientles esprits les plus ignorants, car ils par-
iaient à tous la même langue primitive, la langue
universelle a jamais victorieuse de la musique.

Le vaillant poete Theodor Kurner se fit l'écho de
cette effervescence si bien décrite par M. Edouard
Schuré". KouveauTyrtée.its'engagea dans les chas-
seurs noirs et tomba en 18i3 sur le champ de bataille
de Gadebusch. Un musicien .de 28 ans s'offrit alors
pour venger à son tour tous ceux qm soutiraient de
l'oppression napoléonienne. U ramassa la lyre de Kor-
ner, et, t'ayant accordée sur un mode plus ample, il
s'en servit pour attiser le gofit de la liberté dans le
cœur de tout un peuple. Cet homme de génie n'était
autre que le futur auteur du ~'t'eM<«U~Karl-Maria
von Weber.

Hé à Eutin, ent786, il mena une vie aussi agitée et
brillante que celle de Schubert fut concentrée et mo-
notone. Après avoir suivi l'enseignementde Michel
Haydn, puis la discipline sévère et méthodique de
l'abbë Vogler", il devint capellmeisteràBrosiau,Stutt-
gart et Prague. Pianiste admiré, chef d'orchestre des
plus compétents, il fit applaudir à Carlsruhe, Mann-
heim, Darmstadt, etc., ses compositions pour piano
et ses pièces de clarinette; à Munich et à Berlin, ses
opéras Abou-Hassan et Sth~tM*. A Stuttgart il par-
tagea les ébats de toute une jeunesse dissolue, parmi
laquelle son titre de Freiherr' le fit accueillir; mais
d'autre part il fréquenta en mainte occasion des
hommes éminents tels qae Yoss, Hochiit~, Wieland,
Tieck, Brentano, Hoffmann et Jean Paul, Spohr et
Beethoven.

Influencépar la nouvelle poésie romantique, Weber
fit une étude approfondie du Volkslied,etilmédita
bientôt d'en tirer parti sur la scène, d'en rafraîchir
le théâtre qui parfait italien depuis la mort de Mo-
mrt, malgré l'effort superbe, unique et incompris de
Beethoven~

Le singspiel Silvana n'avait eu à Berlin qu'un demi-
succès. Les nouveautés saiiiantes de cet opéra avaient
passé presque inaperçues,et cependant il était cons-
truit sur unsujetattrayant médiévalet romantique,
avec des situations simples et fortes; l'illustration
musicale en était juste et bien graduée, i) n'y man-
quait ni abondance métodique, ni puissance dans la
comédie, ni grâce dans le pathétique. La caractérisa-
tion des personnages était fermement dessinée dans
l'orchestre. Mais l'attention du public était ailleurs.
C'est vers le chantre de la guerre de libération
qu'elle se tourna sans ell'ort. Ainsi Weber, qui n'avait
en lui aucun esprit d'intrigue, n'eut qu'à se laisser
aller aux courants d'émotion dont cijaque artiste
est le sensitometre,et il trouva les magnifiques hym-
nes de la liberté de LeMt' und Sc/tteerf". Et lorsque
la tyrannie fut définitivement écrasée à Waterloo,
il composa, sous le titre de J<amp/' und Ste~ une
retentissantecantate qut est un véritable poème sym-
phonique avec chœur, une fresque mouvante remplie
d'éléments qui trahissaient dejà le don instrumental
le plus rare et ie tempérament dramatique le plus
sur. Cette cantate dépeint d'abord ta stupeur, la
4. al Lo)alJcullc homme, pourquoi la Lo»nLa s cs4clle sllûtfClI1l-esur

lon' Il

a. HeetoircduLerd.
6. Célèbre compositeuret théories, 174'J-]Si4.
7- )Sn
S. <~0.
!).B.u'on.
)0. /Meho, fM.)
tt.i'ocmedeF-C.HMmer.
1t. !:a G ~re et l'Bpu·e.
fi. Guerrert l'uctotrc.



sourde angoisse causée par le retour de l'ile d'Elbe.
Dans la dernière-partie nous assistons aux péripéties
de la colossale hataitie:iep«u'ft des soldats fran-
çais alterne héroïquement avec les invocationsdéistes
de l'armée germanique, jusqu'àsombrer sous la fan-
fare victorieuse des cors prussiens, à laquelle se mê-
lent le God save <Ae /i(Mi/ et le chœur des chasseurs
noirs de Lutxow.

On ne joue plus cette symphonie à programme',
sans doute parce qu'elle réveillerait d'une manière
trop précise la mémoire d un conflit de races dont les
plaies saignent encore. Mais on chante toujours les
ardentes effusions de la lyre et l'épée dont l'inspi-
ration mérite d'être consertée, parce qu'elle s'éteve
au-dessus des haines et des antagonismes.

On voit de quelle manière Weber forgea son ins-
trument romantique. Noblement épris d'indépen-
dance, imbu de fortes études et d'audacieux chants
populaires, )ssu d'une famille musicienne qui t'avait
élevé dans les coulisses d'un théâtre, il s'élança bien-
tôt sur les traces des poètes de l'école nouvelle; il
résolut de scruter tes ressources de sa race et de de-
mander au terroirallemand des types et des légendes
frissonnants de vie et de vérité.

Dès 1810, l'attention de Webcr avait été attirée
par une histoire que l'écr~ain Apel venait de publier
sous ce titre Ft'e&e/<u< Mf/CH~e tMpM/SM'e. Mais
ce fut seulement apres avoir été appelé à Dresde, en
j8f6,queWebeï',aidédeKind~,enfitunst]jetd'opéra.

Le livret de Kind a une forme dramatique saisis-
sante. Les croyances catholiques de Weber expliquent
la ferveur musicale avec laquelle il sut interpréter
le caractère sacré de l'ermite et ie rôle angétique
d'Agathe. La partition entière est un vrai faisceau de
forces romantiques. Deux ans avant le pamphlet de
Stendhal et sept ans avant la préface de Cromwell,
Weber revient a la tradition shakespearienne, il con-
fronte hardiment le comique et le subhme. Dans la
représontationsymphoniquedelanatnrehappro-
che la maîtrise beethoveuienne; ptédéeesseur de
Marschner, il appelle à son secours tout un arsenat
de moyens neufs pour exprime)' le fantastique, l'é-
trange et le terrible; enfin, avant Meyerbeer il donne
à chacun de ses personnages une caractérisution
indélébile; à l'aide du coloris orchestral, il les éleve à
ta hauteur de types, etleur faitchanterles mélodies
les plus persuasives,les plus fascinantes, toutes par-
fumées d'un folk-lore inconscient.

On peut s'imaginer t émerveittemcnt du public ber-
Imos en face de cette flore indigène épanouie dans
son propre terrain, à la place des fleurs coupées
sous un autre soleil que Salieri, Rossini, Spontini,
avaient coutume de faire agréer. Mozart avait été à
demi italien, et Gluck plus qu'a demi français. Weber
le premier dota ses compatriotes d'un théâtre; le
premier il parla une langue musicale d'un sens pro-
londément allemand sur une scène allemande.

Cependant, de même qu'un cœur chaud a vite fait
de se sentir à l'étroit dans les bornes de la famille,
un esthète romantiquene peut se laisser emprisonner
dans le sentiment patriotique et national. Rééditant,
comme Victor Hugo, le c~usA TANGORAs OMNi d'Ovide,
il abolit d'un seul coup ces compartiments d'huma-
nité qu'on appelle des frontières. Ainsi fait Weber en
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puisant à pleines mains dans les coutumes cxoti-
ques. Déjà Abou-Hassan et TM!'aK[<o< avaient évoqua
l'âme turcfue et t'ame chinoise. Avec ft'eciesf;, t'
!<tM</<~ OffO'ot, il ressuscite la chevalerie espagnole
les épopées romanes et orientales. Le romantisme
elargisseur, émancipateur, entré dans le monde de la
musique par le portique gigantesque de la IX' ~m-
phonie, se manifeste comme le digue héritier de la
Hévoiution française.

Weber était aussi bon illustrateur que grand pein-
tre d'après nature. Dans les mélodrames de Pt'ecMSM~
il nt de la couleur locale, employa fort habilement
des airs espagnols et des rythmes tziganes, sans neu
perdre de la personnalitéallemandede son géme.

En 1823 vint le tour d'BMt'j/m~/te, qui, nous t'a-
vons vu déja, précéda de peu il Vienne la .Rosemc~
de Schubert. Ici Weber rompit avec les habitudes du
Singspiel et écrivit uue musique continue, sans par-
]ato, ce qu'il n'avait osé faire pour le FreistAM~. fut-
ce la cause de la médiocre faveur avec faquelfs so![
ouvrage fut accueilli? N'est-ce pas dû plutôt au hu'et
d'Helmine de Chéxy.jugé par Gœthe des plus médio-
cres~? Il contient cependant des situations et des am-
biances pour lesquelles Weber avait créé un ian~age.
Mais l'heure du succès était passée pour un artiste
avant le souci de se perfectionner, de faire nne[j\ et
différemment. Ce n'est point là ce que veut le pubbc
Matheur a celui qu'il a pris sous sa pro)eetio)) s'il
ose lui apporter des produits trop dissemblables de
ceux auxquels on a daigné accorder de la céiébrM.

~M~MH~n'était plus un opéra populaire aiiemand
proprement dit. Le sujet en était puisé à une soutce
médiévale française le Nom~t de la violette, d'où
Shakespeare tira sa pièce intitulée C~6~H< Sj l'on
ouvre la partition d'JBtn'att</t<, on se trouve en face
d'une œuvre puissante dans laquelle Weber te~d.ut
vers une union plus intime entre les trois étemels
du drame la poésie, la figuration, le décor, jatf-
cipant ainsi sur la réforme wagnérienne. L'intcîpre-
tation du poème est d'une minutieuse ndeiit6; la
musique, selon l'appréciattonde Schumann, est une
collection de pierres précieuses Cependant c'est la
frivolité de Hossini qui captivait alors l'engouement
du public viennois. Lorsque Weber apprit à Ihcsde,
où il fut capeilmeister pendant neuf ans, que sa pi''ec,
écrite avec tant de soins, n'obtenait qu'un maisrc
succès d'esttme, il tomba dans un état de dépression
qui fut une épreuve de plus pour sa santé chance-
lante, et il demeura de longs mois sans composer.

Les applaudissements chaleureux de Hochhstz à
Leipzig et de Tieck a Dresde adoucirent un peu son
amertume, et sa réputation grandissante bu ~a]ut
la commande d'un opéra pour le théâtre de Co'eut
Garden de Londres. H jeta son dévolu sur un poeme
anglais tiré de l'O&o'on de Wieland, et il se nut en-
core une fois au travail, donnant un admirable exem-
pte d'énergie, car il était poitrinaire et t.a<ittt ses
jouis comptés.

06cro~ est une sorte de poème épique avec de flé-
quents changementsde scène. Weber se plaignait de

ce que ce livret de coupe anglaises ne laissait pasa
sa musique tout le déploiement pathétique dont elle

était susceptible. Mais de ce côté n avait fait sc,
preuves; le sujet d'Ooerom lui permit de s'élever pins

haut que jamais dans le fantastique et le plUon's-
que, au moyen de l'individualisation et du groupe-
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ment des timbres. Grâce à son sens de l'instrumon-
M[ton, Weber fut un des principaux facteurs de
,'etoluti"n romantique. Arrivé à point pour ouvrir a

foule les trésors de la veine nationale, il fut aussi
le

premier à donner à l'inspiration légendaire, à la
~gn; des paysages enchantes, leur expression la
p~s idéale, celle de l'orchestre. Comme autrefois le
j~tf*,il créa

sa langue de tontes pièces. Avant lui
H~ydtt avait été descriptif, Beethoven pittotesque.

A!!ant plus foin, dit ingénieusementLavoix <ils',
~'eber ne rendit pas seulement la nature et les sen-
stUons qu'elle inspire, mais, ressuscitant les dieux
mi l'animaient, il créa une nature nouvelle dont les

,o)! ont quelque chose d'humain, tout en restant en
dehors de l'humanité. » Aussi dnt-it faire appel aux
,.Mhtés les plus secrètes des Mates persuasives ou
sifllantes, des cors éclatants ou voiles, des archets
mugissants ou plaintifs, des clarinettes angoissées
M

mélancoliques'.
Avec Weber, nous voyons la symphonie descendre

jn degré dn trône de la musique pute pour se faire
tius dramatique et plus pittoresque. Dans certaines
McsduFt'fMe/tt't~ par exemple3, nous avons devant
nous une tourmente sonore d'où ne surgit aucune
mélodie dominante. C'est une grande nouveauté;
c'est l'avènement dans l'orchestre de la virtuosité,
JM~ereux facteur dont actuellementl'antimusicalitë
ne connaît plus de bornes.

)! faut en prendre son parti. Avec Weber nous nous
do~'ons de la musique « Imëaire )' dont Bach est le
dieu et dont Mozart, Beethoven, avaient dit le dernier
mot symphoniquement. [.es ouvertures de Weber
.ont (les fantaisies dramatiques superbes, de frérnis-
:Mtea prophéties de ce que le poème lyrique con-
heftdra. Certes on peut goûter au concert la beauté
tieleuts idées, la magie de leur réalisation orches-
~!e, mais ce ne sont plus, connue l'ouvertured'Eo-
i)oi)t et celle de Fidelio, des symphonies « où passe
esouftle d'un drame~ La pensée ne se développe
pas, elle procède par sauts, parcontrastes, par anti-
~eses", procède essentiellement roma[ttique et des
plus attrayants lorsqu'il est « souligné par l'instrn-
mentation* n.

C'est bien ta d'excellente peinture, mais ce n'est pas
du dessin. Nous nous en apercevons lorsque Weber
aeorde la musique de chambre, ce qu'il fit d'ailleurs
~ec la plus sage modération. II n'écrivitpas un seul
qn~uor à cordes. Son trio, son quatuor, son quin-
ze, ne sont pas sans intérêt, parce qu'ils mettent en
avant les ressources expressives de ses deux instru-
ments favoris, le piano et la clarinette.

A Munich, en 1811, Weber s'était lié avec le grand
dannettiste Bœrmann, pour lequel il composa deux
concertos avec orchestre et trois morceaux avec
piano, s'essayant ainsi aux effets et aux traits nou-
'eaux qu'd sut obtenir d'un instrument dont Beelho-
~n n'avait pas découvert toutes les capacités~.

Weber fut un des rois du piano. Mais ici encore
'est par le coloris, le contraste, la chaleur entrai-
~antc des idées, qo'il subjugue. Il jouait magnifique-
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ment, parait-il, les sonatesde Beethoven. Les siennes,
sans avoir autant de solidité ni d'intériorité, sont irré-
sistibles de fougue et de rêverie'. Le célèbre concert-
slùck a plus de maturité que les deux premiers con-
certos écrits en 1810 et 1811. Weber acheva de le
composer le jour de la répetitton générale du Ft'et-
se/ttM~ dans la plénitude de son talent par consé-
quent. Comme sa cantate Kftm~MXtt Ste.< c'est déjà
un intétessantspécimen d'illustmtlon musicale ponc-
tuelle. L'auteur imagine une châtelaine asststant au
retour de son chevalier qui tut rapporte des croi-
sades, au milieu d'un brillant cortège, les palmes de
la victoire et de l'amour fidèle.

Véritable poème symphonique pour piano et or-
chestre, ce bouillant concerto'' lut le cheval de ba-
taille de plusieurs générations de pianistes. En sus
de ces morceaux, Weber publia une dizaine de tor<«-
tions dans lesquelles il emploie nombre d'heureuses
formules pianistiques, larges accords, sauts hardis,
tierces, sixtes et octaves rapides; mais les pièces les
plus connues à juste titre sont deux polonaises, un
~o~f/o ~'t/~Mt, le ~o~cy~o ct~'tCCioso, enfin la char-
mante et spirituelle J«et<M<!OM a la mt/se.

Les Lieder de Weber sont asse/ nombreux. On en
compte une centaine, dont soixante-dix-huit pour
une voix. Quand il ne composait pas lui-même ses
paroles' il les empruntaitIlerder,But'gcr, Vo~s, ou
à dea poètes de son entourage tels qne Tteck, Korner,
Matthisson,SchenkendorIT,etc. La plus grande partie
sont de vrais Volksiieder,écrits sur des stances paral-
leles avec des accompagnements de guitare, instru-
ment dont Weber juuait avec prédilection. Il y a là
maulte page d'un élan magistral. Mais ce genre tro;)
primitif pour l'ere moderne a été détrône par le
UurchLomponihtesLied de Schubert, de Schumann et
de l''ranx. Quant aux mélodies de Weber écrites eu
mode continu, ce sont tels les C/((m<s de la lyre et de
l'épée-des épisodes que leur ~tande puissance d'évo-
cation classe sans conteste au livre d'or du Lied'

Afin de passer en revue l'œuvre complète de We-
ber, il faut citer encore six petites sonates pour piano
et violon et six grands airs de concert sur des pa-
roles italiennes"; enfin, comme œuvres d'occasion,
huit cantates et deux messes d'un style curieuse-
mentn séculier montrant à la fois l'unité et ta
qualitéobjectivede leur inspiration. Dans l'une d'elles,
écrite pour le cinquantième anniversaire du roi de
Saxe, Weber observe d'un boutà l'autre un ton pom-
peux et solennel. L'antre, composée a l'occasion d'nn
le-tival de famille, possède un caractère idyllique qui
la pourrait faire baptiser MbSA uoMESrtCA.

Dans la derniere partie de son existence, Weber
se distingua comme réorganisateur du théâtre alle-
mand à Diesde. Avec une belle indépendance de ca-
ractère et une louable fermeté, il accuetiht des p]eces
d'un haut mérite, propres a relever l'art germanique,
en lace de 1 art Italien envahisseur.

Weher avait épousé en tSf7la cantatrice Caroline
Brandt. Il mourut à Londres", lom de sa femme et
de ses enfants. M précédait dans la tombe Beethoven
et Schubert. Ainsi, en l'espace de trois années, le

8,115 en a quahe. Tout le mondo C'Ol1l1ûlt les ~6GUalea eneolcos de la
famcuae sonnte a Iv f, op. mD.

n, Jlut..hé sous ce nom le C'noesnC
10. :'l~h!!lc a\1"tc comme Schumann, Berlnon, 1\agner, etc, VlcbC'[

mU Lexucoupd .J.l'ht!t."S eml.nques.
U \\cbfr <jH)tw=.[~j)!u~f(.<te sRsLtU~rdeiSil )t i8f7;dana t[n-

terwllesclmnnlS~tsrtnudul·>·e:reAut:.
tj. Lomjmsca<tHi~t').<t~tj.
13. A 40 ans, lej. là2~.



monde perdit trois de ses plus grands musiciens.
Mendelssohn et Chopin n'avaientque 17 ans. Avant
qu'ils n'entrassenten lice et ne jetassent leurs sceptres
dans la balance de l'art, il y eut un vide dans lequel
s'agita la séquelle des imitateurs et des talents secon-
daires.

t/opéMt entre Weber et Wagmef.

Pendantune dizaine d'années ce.fut un intérim, un
armistice au cours duquel nul glorieux combat mu-
sical ne fut livré. Le prestige de Beethoven grandit
dans ce calme, celui de Schubert commence à naître,
celui de Weber se maintient sur la scène, et de là
rayonnera sur tous les maîtres futurs du romantisme.
Dans le genre du drame lyrique et de la comédie mu-
sicale son influence s'exerce directe, immédiate, et
s'étendra jusqu'aux confins de l'époque romantique
dont Wagner s'évadera un jour à grands coups
d'aile.

Trois musiciens, Spohr, Hofmann, Marschner, mé-
ritent d'être considérés, à coté de Weber, comme les
fondateurs de l'opéra romantique.

On a même voulu donner à Ludwig Spohr ïa
priorité absolue en excipant de son Faust composé en
1812~. Mais S~sna date de i809. etRat~aA;remonte
même à 1S05. Les opéras de Spohr,d'un romantisme
artificiel, externe, n'atteignaient pas au« vérismede
Beethovenet de Cherubini. Après MtezaM et Sylvana,
le premier opéra vraiment romantique par le sujet
et par le traitement, est l'OMdtMf, née de la collabo-
ration de E.-F. Hofmannavec la Motte-Fouqué~. On
sait que l'auteur des Fantaisies ft la maniere de Callot
ne fut pas seulement un des plus célèbres ironistes
de la littérature allemande. 11 donna des pages im-
posantes à la musique et composa onze opéras~. L'un
d'eux, Ondine, obtint à Prague, sous la direction de
Weber, quatorze représentations. Plus âgé que We-
ber de dix ans, Bofmann exerça sur ce dernier une
indéniable influence intellectuelle, qui s'étendit en-
suite sur Schumann. Mais sa principale originalité
réside dans sa littérature en musique il ne repré-
sente guere qu'une date.

Il n eu est pas de même de Spohr, qui fournit une
longue carrière musicalefut capeitmeister à Gotha,
au théâtre an der Wien, à Francfort, à Cassel. Chef
d'orchestre et violoniste célebre, auteur respecté d'o-
péras, de symphonies, d'oratorios et de musique de
chambre,ce maître nous offre l'exemple d'un curieux
tempérament. A la fois conservateur et novateur, il
n'arrive pas à secouer l'influence de Haydn etd e Mo-
zart, dont il observe l'impeccable carrure; mais il tente
des œuvres pour double orchestre et pour double
quatuor- Il écrit des successions chromatiquesà la
Chopin et compose lui-même, comme Wagner, le
scénario de son dernier opéra. Il se lie avec Gœthe,
écrit une cantate patriotique en 1812, – comme We-

1. te en )TM. deux ans avant Tfeber.
2. A Vienne. Représente Prague eu iSH) seutcmeuL J.-E. Ebcri

(lTeG-180~),qui cul le pérnaou:6onneurde fanrc teuer unesi
a cbté de l6eroèquede(A. M. 7.mlnng, l'll, 321), prodmsV
,tU5si a\lCIlIII!, Cil f s01, <l'CC peu de succes d'mlleurs, Uli opèra ro-
manHque M mhtuié ~ffMp des fies nôtres.

3. Deta)) cttrteuï. Hofmann ava)). fait appel au concoursd un paro-
her, parce qu tt se refusait )m.ntcma a eenre des \ers.

4. Toussont testes manuscrits.
o. Il mourut en 1859.
6. Antobuoqrnpbu·,vot, lu, p. 90?.
7.A ttotm, m) 1844, eta Londres, en iSa3.
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bar; -plus tard, en 1832 et i848, il se montre asse~radical pour compromettre son crédit à la cour de
Casse). Il joue avec admiration tes premiersquatuor
de Beethoven, mais it trouve incompréhensible la suite
de ses oeuvres, critique la 9" symphonie comme étant
« triviale'' », ce qui ne t'empêche pas de la conduire
avec succès en deux occasions'. 11 se lie avec Weber
mais se détourne du F)'eM<*&!K:, tout en en recevantl'empreinte'. Enfin il réprouve l'esthétique de Wa-
gner, mais il reconnatt ses qualités théâtrales aupoint de s'employer à monter ses premiers drames'

Tant d'aptitudes contraires ne purent assurerl'immortalité de cet étrange artiste, du moins entant qu'ambitieux créateur des plus grandes formes
de l'art. Son théâtre est éclipsé par celui de Weber
sa musique de chambre s'efface derrière celle de

Beethoven, et à ses symphonies celles de Schubert
servent d'écran. Leurs mélodies un peu paies, leurs
harmonies d'un chromatisme apprêté, leurs rythmes
monotones, justifient la défaveur où elles sont tom-
bées. Sans valeur intrinsèque réelle, elles gardent
toutefois un intérêt historique, par leurs tendances
à commenter des épisodes, des caractères, des pro-
grammes détaillés".

On peut considérerSpohr comme le chefde file des
maitres de grand talent, ayant écrit ce qu'on appelle
de la CApEUMEfSTEB Musis, -assez doués pour abor-
der divers genres avec goût et non sans succès, ma)s
manquant de la spontanéité du géme. Ajoutons que
Spohr doit être classé hors de pair comme violoniste.
De même que Clementi ou Rubinstein, il fut nn grand
virtuose compositeur. Ses concertos gardèrent leur
valeur malgré le voisinage redoutable de JMendeis-
sohn ses «!«?, son Ecole de violon, otfrent des qna-
lités didactiques qui propageront longtemps encore
la brève sonorité de son nom.

L'un des premiers a recueillir avec Spohr la suc-
cession ouverte par la mort prématurée de Weber,

cefut Heinrich Marschner", qui joue un rôle im-
portant dans l'histoire du drame musical allemand.
Comblant la lacune causée par la défectiondu huilant
Meyerheer, passé armes et bagages à la France, Jt

achemine l'opéra vers ses destinées wagnériennes, m
que ni Mendelssohn ni Schumann ne sauront fane,
tout en étant plus grands que lui.

Doué d'un tempérament particulièrement roman-
tique, Marschner possede, à côté d'une verve popu-
laire et joviale très accentuée, un sentiment dn som-
bre et de l'horrible digne d'Anne RadctifTe. ~eber
reconnut vite tout ce que le talent dramatique de

son jeune émule comportait d'invention, d'habileté
et d'expression émotive. Il lui donna le meilleur des

encouragementsen faisant exécuter son Hftm et
d'Att~n~ à Dresde en iSSO. Huit ans plus taid,
Marschner dégagea complètement sa personnalité
avec son fameux VftmpH'e' à qui la ville de Hanovre
fit un succès triomphal. Le même théâtre, dnat

en 18d3. Il voulaV produme Lo%enqrttt, mans y trou"l des OPIJU:>llioJI:>

IUVIlICluler".
IU. l'élatt reprenJre, a pcu près en même temps quc Ucrhoz, le>

conceptions maugurées par I.l lastorafe et la llataollede t'rlto!mII/
Apres avonrécrit plusieurs symphomesdans la formei 11'~I-
t8}:). Spohr cn Jonna quatre répondant l des plans detcrnullcsdmd

v omu les curieux litres: lit Consécrateortdea aona (u04).d aprcs un poellu'
de Carl Pfeft)'cr,)Hpt~yer)'earre<<<tn~Aomme)tt"7)..Sf/
/ft~oft~Me, porLriUts de Haendel, NoMrt,EecthotGn.etSt)ot!r(H'(¡J,
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seul ouvrage de Marschner qm ait franchi la fMnttuce aneman.kIl eut

60 rpprtgcntatumsau L;CGum de Londres eu i8:"J.



niohnerétait le eappellmeitter,applaudit en tM3t chef-d'osuvre, Ha<M ~MH~
(~ compositeur e~ceUait à dépeindre les esprits et

j.) démons. Sa large vision d't<memMe, son <o)'itm<e

Mt orchestration ttignées, jointes t une grande
md'té de travail, lai dictèrent cent qNttre-vingts
ncM de toutes sortes, y compris des sonates de

no, des Lieder et des ehmoM très répandus dans
tt p'ys-

Citons auprès de lui, comme favori de maint Lit-
~tMN. Conradttt Kreutzer'. Ses Lieder pour
~rtit ont tombré derrièreceux de Schubert, mais

ne saurait passer Mtts silence sa contribution au
ttppiet et à 1 opërt. Sur nme trentaine d'ouvrages,
M ou trois sont restés eut rëpertotre~.
treutter représente la traditionmozartienne.T.-M.

xrweMi' et G.-A. liortzimg* succèdent à Rei-
tbardt dans le LMDBMpua.,genre analogue au Taude-
it français.
Eberwein, compositeur favori de Gn)the, eut une

[ëbhtë plus restreinte que Lortzing, dont plusieurs
<rM se jouent encore 7 on y trouve du naturel et

sens scénique remarquable. Lortzing écrivait lui-
ttme ses libretti, très habilement,d'après des pièces
)* existantes. Mais son humour un peu épais et la
t)ite de sa musique ne peuvent se comparer aux
oductions de l'école française d'alors. C'est là qu'il
bat chercher,traveM Rossini,les vrais héritiers du
6faro de Mozart. Pour retrouver en Allemagne des
omédies lyriques dignes de ce nom, il faut attendre
(apparition de Nicolat', de Comeline' et de
Mtz".Dans leurs o'uvreSt la musique tient la pre-
fère place, au lieu d'avoir un caractère secondaire
tMCjdentel de lied. Seul, )e premier de ces auteurs
<mn contemporain Suppé" entrent dans le cadre de
t présente étude. Tous deux d'origine italienne, ils
mmencèrent leur carrière allemande à Vienne, en
44; mais Nicolai avait débuté, comme Meyerbeer,
mk et tant d'autres,par une série d'opéras italiens.
t!tre de chapelleVienne, puis à Berlin, Nicolat
mnrMt a 39 ans en ce dernier lieu, daM la rumeur
N légitimes applaudissements qui accueillaient sa
msiquo des Joj/ex:M CemtB~fM de Windsor.
Moins ambitieux et doué d'une maitrise plus me-

"c. Franz von Suppé osa cependant se risquer,une
M aussi, sur le magique domainede Shakespeare
<M ce furent ses innombrables vaudevilles et comé-
bettes qui rendirent son nom populaire et lui ouvri-
mten i878 et 79 les portes de l'Alhambralondonien
des parisiennes Nouveautés.

Torpeur etMtttce-mmmnttqne

n semblerait qu'au point où nous sommes
arrives

Mt l'histoire de la musique allemande nous dus-
Mcs, en passant de la salle de spectacleà la salle de
"eert, y retrouver un orchestreà la fois descriptif,

On a aoureftaouh~ tes Mpporh de cet opéra avec le ~'ftttMNM
'M"etcomme ceux d Euryanthe avec ~AMyn'n.
tS~eM chorale.
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dramatique et coloré, tout étincelant des parures
dent Beethoven, Schubert et Weber l'ont fralchement
d~té. Il n'en est rien encore. Jusqu'au moment où
Mendelssohn se dressera comme un jeune dieu s<tr
l'estrade du Gewandhaus, & la tête d'xne élite en-
thousiaste, la symphonie, trois fois veuve des génies
qui l'avaient si bien conquise, s'étiole et se tratne
languissante en des unions trop respectueuses, trop
honnêtes, trop bourgeoises. C'est & Mendelssohn
qu'appartiendra le rôle de bénir l'alliance libre da
classicisme et du romantisme. Ses prédécesseurs
immédiats et maint contemporain qui lui survécut,
non pas en gloire, mais en années, s'attardèrent en
une sorte de conservatisme où d'hétéroclites élé-
ments se frôlent sans fusionner.

Tandis que Weber jette la symphonie dans les
bras du théâtre", Spohr, plus timoré, voit toujours
en elle fépouse sacrée de Mozart; et, n'osant lui ravir
]e cœur, il se contente de l'ornerde nouveauxatours
ou d'appeler sur son visage des expressionspassa-
gères et factices il t'affuble d'un double orchestre,
il la dédie à l'illustration d'un poème déjà composé
à la louange des sons, et sa musique n'est ~plus que
le reflet d'un reQet".

Franz Lachner" avait été lié avec Schubert. Ses
importantes symphonies en portent la trace évidente
dans leur instrumentation et jusque dans leur pro-
lixité, qui n'a point le génie pour excuse". La rémi-
niscence même y Ëeurit à côté du contrepoint reçu
des mains'habilesde Sechter. Dans les allées symé-
triques de ses pages d'orchestre, des cantilènes ita-
liennes et des cadences françaises encadrent de leurs
indolenceset de leurs prestesses la lourdeur des ca-
nons germaniques. L'œuvre de Lachner tient une
grosse place dans l'Allemagne du Sud, où son renom
fut édité, par ses frères, à un triple exemplaire' Au
cours de sa longue carrière il subit l'influence des
temps nouveaux, mais il ne cessa d'appartenirau clan
des maîtres de chapelle, ces musiciens « qui ont écrit
selon les règles de l'art, mais sans talent créateur
et sans inspiration x

J.-W. IMIiwoda"doit sans doute l'oubli complet
où il est tombé au ttétrissement subit de son talent
après un début plein de promesses. Ses premières
symphonies décelaient une personnalité élégante et
simple. Dans la cinquième, d'une unité particulière-
ment agréable, il règne une fluidité fraiche, envelop-
pante et comme sous-marine. Disons que KaUiwoda
s'adonna comme Spohr à la virtuosité du violon et
devint, après son maître Pixis, un des meilleurs re-
présentants de l'école de Prague

« L'important mattre de chapelle étant venu en
personne diriger sa symphonie, une réception favo-
rable était naturelle et correcte,n Ce propos de
Schumanns'appliqueà K.-G.Retsstger~, le moins
personnel, peut-être, des savants compositeurs que

n. L'espressionest de Schumann (~trits enr La musxgueles mu-_
aiciena/.

t4. Lavoic 91s. Niatoèrede l'zaafrurrtentation.
t5 Schumann. 6cmta sur la 111:1U'lqIU'.
M. MOMO.
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nous passons <n revue à cette heure. Ses productions
ptaisantes, claires, pnrement harmonisées, contre-
pointées à souhait',présentent sans effort des rémi-
niscences bien fondues ou Bach, Beethoven, Mozart,
Spobr, Weber, Marschner, Rossini, Bellini, OnsMW
et jusqu'à Auber se tiennent par la main. Le même
style gracieux et coulantse retrouve dans toutes ses
ceuvres de chambre, d'église. de concert, de théâtre.

P. J. Lindptimtmer*fut un digne chef d'orchestre
que Mendelssohn et Berlioz apprécièrent. Son bagage

musical,coasidéraMe,témoigne de toutes tes qualités
possibles, sauf l'envergure et la profondeur. Sa con-
tribution à repéra romantique est notoire, car it fit
représenter vingt-huit pièces, et plusieurs d'entre
<ttes* eurent de l'effet sur te public. On peut dire que
lieissiger et Lindpaiutner furent classiques dans la
symphonie, et romantiques dans l'ouverture, dont le
caractère subjectif et rapsodique recelait davantage
l'inlluence des temps.A la suite de ces maitres, on peut encore citer deux
violonistes compositeurs Thomas TagUchbet~et
W.-B. MoMqne'un élève de Spohr. Le premier
s'absorba un peu trop dans l'imitation de Beethoven,
le second pencha dans la virtuosité dont l'ère com-
mençait à s'ouvrir. Tous deux brillèrent dans la con-
oerto comme Spohr, KaUiwoda e tutti quanti.

Nous avons vu 1a symphonie pure descendre les
marches du vestatat où Beethoven et Schubert l'a-
vaient etevée, pour conclure, sous tes auspices de
Weber et de Marschner, de nobles alliances avec le
chant dramatique. C'est là que J.-O. Loewe' la
prend par la main, et il la conduit toute frémissante
au bois sacré de l'oratorio. La réforme romantiquene
s'y faisait sentir qu'a demi avec Schubert et Spohr
Lœwo, sans avoir le génie ni la mattrise de t'un et
l'autre maître, tente de grandes peintures tirées de
ta Bible ou de l'histoire. H s'y montre expert en l'art
de brosser de vastes décors. M y fait évoluer sous nos
yeux une foule bigarrée de soldats, d'étudiants, de
prélats, de tziganes, à qui il ne manque guère que le
geste et le costume pour être tout à fait vivants. L'é-
chec subi par Spohr dans la symphonie, Lcewe le
retrouve avec l'oratorio it y manque d'intériorité,tt
faudrait encore écrire ici Mmn MAumm Ats EMppm-
DUNN, l'inverse de l'admirable devise apposée par
Beethoven sur le manuscrit de la Pas~fate', Plutôt
peinture que sentiment) C'est, en attendant Men-
delssohn, la faillite du romantisme sur un terrain
trop large pour qu'il puisse le couvrir.

Les oratorios tes plus connus Jean Ht~s, Gùten-
te~, Pa!esh'tn<t~ nécessiteraient un programme indi-
quant tes intentions du poète, pour qu'on pût suivre
la musique avec intérêt. C'est plein d'indicationsqui
ne parlentqu'aux yeux. C'est presque du théâtre. Et
cependanta ta scène ses peintures orientalistes et

i. Wth-r lui tt i ttoonemdtmmttrt DM~e (oit ithprécédacomme
~pcttmemtcT) un de Mt opêrM appelé Didon.

e. t7Tt-HM.
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médiévales ne rapportentà Lœwe que des succès t'
Mme'. Il lui manque, comme à Schubert, le discetu
ment critique des librettos. n lui manque plus encore
la couleur instrumentalede Weber, l'art du dévelop.
pement de Beethoven. Ses choturs fugués, ses et~t,
contrapuntiques, restent dans l'enceinte académique

Dans ce genre hybride du drame de concert, L~,
n'eut- pas d'imitateurs. Il y demeure dit Schu.
mann-le roi d'une lie solitaire 10. Cependant iin'~
pas dénué de force poétique et dramatique. n ),

prouve dans un genre spéeiat où il est ma)tre celui
de la ballade. Lœwe apporte tous ses soins à la c~.ture de cette fleur septentrionale du romantisme,etil lui donne d'audacieuses, d'épiques proportion.
Mais ici nous sommes sur tes cenftm de la liMra.
ture et presque dans son domaine privé. Le eh~mp
de la musique s'y rétrécit singulièrement. Elle est
asservie au verbetêt point que nulle substitution
d'idiome n'est possible. C'est pourquoi la balladedo
Lœwe reste enracinée à son terroir. Ici encore il est
roi d'une lie, mais d'une lie restant d'autant plut
peuplée que son genre de Lied se prêtemènent
à des effets de déclamation et de mimique auxquels
se plaisent également les chanteun de théâtre et la
gent plus nombreuse encore des auditeurs à qui ne
suffitpas en elle-même la musique, ce geste sublime
de i'âme)

Les accompagnements de piano de ces ballades ne
sont forcément qu'an arrière-pian, très en recul sur
la musicalité de Schubert". La musique de piano
proprementdite de Lœwe est aussi de la fresque M-
nore, et cela par des moyens qui n'ont rien de nou-
veau. Ses illustrationsprocèdent par répétitions de

phrases,sans raffinement dans les détails c'est tou-
jours un peu « histrionique La simplicité voulue

y coudoie la compietité pédante, la mélodie y garde
constamment un tour vocal qui l'alourdit".

En somme, Lœwe ne sut choisir ni ses idées, ni se.
sujets, ni son orchestration, ni ses genres. Sa for-
mule d'oratorio ne lui survit pas, son opéra ne passe
pas la rampe, son Lied ne franchit pas la frontière.
Et cependant, sans même vouloir considérer ses suc.
ces contemporains ni son importance officielle, on

ne peut lui contester une place intéressante el bien
à part dans le romantisme musical allemand".

En examinant les musiciens de la phase classico-
romantiqueon se demande s'ils n'auraient pas réuni
a eux tons les éléments nécessaires a ia formation
d'un génie. C'est ainsi que Moritz Hauptntann'*
présente positivementie complément des qualités de

Loswe. Avec une stoique indifférence pour les en-
gouements passagers de son époque, it possèdeune
culture raffinée, it sait choisir, il fouille assez pro-
fondément, it ne manque pas d'imagination ni d'hu-

mour. Que n'a-t-il chaleur et poésie? Sa musique
vocale messes, chœurs, canons, estla perfectiondu

tt. Comptr*:)~ d<m ~ou<i<'t~n;)tK. t.<tw< t'«tmh)!t e!tt~
MrtoiK. Sthttbert peint les mounments d'tmeet n'tt) tMiM! quemi"'
l'ambiance. Parlumtdu cmtM.i)il touche aisément 1. périphérie sur ton$

hM pointt.
)t. ~«M<* du fn'~m! Sonate «<~)~M,SonaldM~

.ceppo, PM))<UTM M6t~ttM, etc.
fa. LœWI lit ee lemme itoieotebanteum,
«. On pmt mMMMmrfc! Franz JLbt (t!tMf}. dmthp'F'Mcommeeompoaiteur vocai,icicettedeLœwt.

EeriMin tnuaiMtë'a-comme compositeur 'focal, Egelacelte da LœwI. Scrinin musical ilé·

gMt et facile, M a hixt p)u< de lot n" d'ttarret, mmptmMt'~MM
de. UedMiuaaoi ptMte'iM«0~.
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.~re. S* musique de chambre, moins personnelle,
~M voir une inOuence de Spohr dont it ne sut
jtfttiss'émanciper.

Docteur en philosophie, savant théoricien et pro-
fttseur d'une ptéiade d'étéves distingues,Hauptmann
prit part à Leipzig, à cOté de Mendelssohn, de Mes-
(jjtbsetdeSchumann,la renaissancede Bach,dont
le branle avait été donné par le vieux Zelter, atdé de
Berger et de Klein.
KeintiohE. Dont'fut le disciple de ces troismal.

tres avant d'enseignerà son tour. Ses opéras laissè-
rent peu de traces, mais sa musique de piano mani-
feste assez de vivacité et d'ironiepour que son élève
Schmiann ]e baptisât le Jnvénat de la musique.
t ce moment, la décadence de la musique de

chambre est complète. Spohr abandonne la polypho-
nie du quatuor. Lachner, Reissiger, Lindpaintner,
ont les yeux rivés sur Beethoven et Schubert, sans
pouvoir les suivre dans leur volLŒweetMarschner
sont hantés par le style dramatique d'ouverture,
Weber, et en outre ils versent dans un fâcheux

cosmopolitisme germano-franco-italien; enfin Haupt-
mann le probe ne réussit pas a brocher assez forte-
ment sur ces médiocrités.

Après la mort de Beethoven, et selon sa prédic-
tion, le rè(;ne despotique du pianocommence, et deux
tarants manifestes se dessinent. Le plus large est
Mivi par la pléiade des spécialistes eftrénës qui s'a-
donnentà la virtuosité comme fin, cultivent la bro-
derie à outrance, en bourrent leurs variations, leurs
concertos, leurs fantaisies sur les thèmes d opéra. A

la suite de Gelinek, Vanhalet Pleyel, !e terrible poly-
graphe Czerny donne l'exemple. Karl Mayer~,Katk-
brenner, Fesca, HtberMer', HOmten~, Pixis, Ku-
denkamp, Aloys Schmitt',Dreytehoek\t'entou-
rent de leurs innombrables phalanges. phalangines
et phalangettes. Leurs productions sans génie sondè-
rent du moins les capacités de l'instrument.

L'autre courant, beaucoup moins vaste, mais plus
profond, nous vatut quelques œuvres à la fois brit-
lantes et poétiques la Fantaisie hongroise de Schu-
bert, tes sonates de Weber et immédiatement au-
dessous certains morceaux de Hummel et de Ignaz
Moscnetea, un peu son continuateur. Ce qui survit
de l'un et de l'autre figure maintenant au programme
de toute bonne éducation pianistique. Ce sont pour
thmmet des sonates d'allure franche et solide, pour
Xmchetes des ~<M<<M artistiques d'une réette nou-
'eMté offrant un heureux métange d'inspirationma-
sicale et de ressources techniques.

Moscheles écrivit d'autres morceaux d'une bonne
tenue plusieurs concertos, des oeuvres de chambre
avec piano,une ouverture d'orchestre intitulée Jeanne
d'Are. Dans ses compositions comme dans sa mal-
trise d'exécutant, it reste néo-classique. Reconnue à
Londres par Clementi et Cramer, sa virtuosité sem-
ble déjà caduque à Weber lorsqu'il t'entend'. Elle
lui permet, il est vrai, d'inculquer une belle disci-
pline à Mendelssohn et d'être appelé par son élève
reconnaissant au conservatoire de Leipzig, où il ob-

'Mt-M.
De n.6M pour TiittithM, Moliqueet Schubert, lequel donnait

une sonate ce MtM-Mhw pfOOMttMf Souvenir <f~ Beethoven.
t79t-)t6!.
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tient la chaire de t'enseignementsupérieur du piano
Mais sa musicalitése déconcerteen facedes hardiesse.
de Chopin et de Schumann.

En somme Moscheles,contemporainde Weber et de
Schubert, ne marcha point comme eux à la tête de
son temps. Porté par son prestige à écrire mainte
pièce pour la vente, il ne sut pas relever la variation
de sa décrépitude, et it fut un des inaugurateurs du
pot-pourrid'opéradonnantaupiano cette fausse dra-
matisation si intérieure an pathétique de Beethoven.
« Sa veine romantique, énonce Schumann" sans
dépasser la culture contemporaine,peut s'appareil-
ler à cette de Mendelssohn, avec cette différence que
celui-ci y apporta toute la verdeur de sa jeunesse. n

MenMmetn et la Mm<tm<mee de B«h.
Au moment où la musique allemande fléchissait et

menaçattde « s'emperruquer un enfant de génie,
un nouveauMozart grandissait et semblait se hâter à
dessein de marir un des talents tes plus complets et
tes plus sOrs qui aient jamais existé.

J'ai nommé Félix MendeIssehn-Bartholdy".
Lorsque ce jeune Israélite surgit à l'improviste tel
Jésus parmi tes docteurs au milieu des maîtres de
chapellequ'il dépassait en inspiration et même en sa-voir,courut une haleine de printempssur les bour-
geons desséchés de la forél romantique. De i830 à
t845 la sève remonte aux arbres jaillis du fort ter-
rean beethovenien, tes feuilles verdissent dans une
atmosphère de paix, à l'abri des invasions et des
émeutes. Les querelles anciennes posent tes armes,
les conflits nouveaux dorment encore sous les plis
du futur. Conservateurs et libéraux s'agenouillent
d'un geste parallèle pour se confondre dans un culte
égat de la nature et de la vie.

C'est le temps où fleurissent tes aimables chan-
sons de Mcttert, Eichendorff, Kerner, Mtrike; et
Mendelssohn est la parfaite expressionde ce calme
lyrisme dans la sphère des sons. Son sens d'équilibre,
la pureté de son goût et son culte sévère de la forme
lui valurent l'appellationde néo-classique.Le fait est
qu'à t'instar de Heine succédant aux premiers poètes
du romantisme,Mendelssohnvenant après Schubert
et Weber retourne à l'excellence plastique et y ap-
porte les puissantes facultés d'assimilation de la race
juive. Son éducation, harmonieuse comme cette de
Montaigne, au sein d'une famille aisée, unie et res-
pectée, dévetoppe avec le même bonheur son intel-
lect et son sentiment,ses aptitudes pour les lettres
le dessin et la technique musicale. Berger lui trans-
met sa virtuosité pianistique. Zelter" lui inculque
l'amour de Bach et le dote d'une science achevée
dans la composition". Le style des anciens maitres
n'a pas de secrets pour lui. A 15 ans it émerveille
tous ceux qui l'entendent jouer du piano, improviser
ou même causer d'esthétique, Il charme la vieillesse
de Gœthe,dontl'œil d'aigle plane au-dessus des éco-
les diverses du romantisme.A coté de l'auguste vieil-
lard it apprend à discerner la beauté et à l'honorer

10. Op. cil.
11. En Allemfflon crf8l'clIÕpression de Zoprmut&, musiqueà per-

ruque.
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il publie une traduelionmtMjMd'mMpièce de Ttrmct.
A ït Ma il traduit en Tert dM tonnett da DMte. de Boccace,Ceeco
Angiolini et Cino.
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pMtoat où elle se trou.ve.H revient au pré-~mman-
tisme de Leesing, Hetdtr et Schitler, ht Sonhoele,
racine, Shakespeare. Au théâtre de Weimar, avant
1S60, n'avait-on Basjpn~ FM< ctM de J)f<m6t<&?
Le romantmnB de ttendetsMhn n'y perd point ses
droits. Il ne négti~e aucun des appert: de ses devan-
ciers, il s'ectectise,et l'art intellectuel fortillera avec
lui son internationalisme superbe.

tt n'est pas étonnant que tes premiers produits
d'âne éducation aussi rafanëe soient des impressions
de littérateur. A i7 ans Schubert avait écrit la Mar-
j)!t<e)t<e au rouet. Avec une précocité plus surpre-
nante encore, Mendelssohn cisèle& n ans une mer-
veille d'ortevrene orchestrale l'ouverture dm Sauge
<<'Mme nuit ~M de Shakespeare. H possède un senti-
ment inné de la justesse des timbres, et tes occasions
ne lui ont pas manqué de l'exercer dès l'enfance
grâce aux fréquents concerts de la maison familiale.
En (S25, à i6 ans, il s'est essayé dans une sym-
phonie' et il a donné sa mesure d'originalité dans
Je scherzo de l'octuorcordesop. JW. Pour Mendels-
so6n, le scherzo n'est plus l'éctat de rire sardoni-
que et formidable de Beethoven, c'est nn frémisse-
ment d'ailes chatoyantes, c'est l'adoption au concert
des génie: aériens de Weber qu'idéalise encore une
allure de souveraine pureté classique.

Notons que )e fameux scherzo du Sottie d'une nuit
d'été fut écrit, avec tes autres morceaux de cette par-
tition, 17ans après l'ouverture, et cela sans la moin-
dre diminution dans l'élégance et la fraîcheur du
coloris. On a profité de cela pour avancer que Men-
delssohn était resté stationnaire. Mais cette remar-
que n'est pas tout a~ fait exacte, car on peut aisé-
ment reconnaître dans la carrière de Mendelssohn
plusieurs étapes progressives.

La première, celle de l'enfance et de la prime ado-
lescence, trahit nécessairement de louables emprein-
tes celles de Bach, Beethoven, Weber, dans la musi-
que de piano, de Mozart dans la symphonie,de Schu-
bert dans le Lied9. C'estlemomentoù notrenéophyte
applaudit chaleureusement le R'etMMt~ copie de
sa main la Passion selon saint Mathieu, improvise en
public sur des thèmes de Haendel. !t étudie le violon
avec Eduard Ritz et perfectionne son jeu de pianiste
sous la direction de Moscheles; il joue avec prédilec-
tion le concerto en mi o~mot de Beethoven et le
concertstOck de Weber; il approfondit le style de la
sonate ses premiers quatuors~ et son sextuor à cor-
desen bénéficient.

Dans la deuxième période le cercle des influences
s'élargit. Mendelssohn achève avec succès ses étu-
des universitaires; il lit et traduit Térence, les poè-
tes italiens,Shakespeare,Thomas Moore; it fréquente
dans tes salons paternels une foule d'hôtes distin-
gués les poètes et les écrivains Holty, W. Müller,
Rellstab; Heine, qui lui fournit déjà des textes de lie-

t. Op. U M ut mineur.
3. Écrlt d'aprèsune slance dede Fauat.
3, Le dtbnt ducopie en ~t Mtncw op. S rappelte d'one manitTe

MrpMna~e le concerto en mineur de Bach. La sonate M mt op. 6
est très beethosenienne.parmi les premiera lieder,p 8 et
Wartend op. a aecuMat nettement le aouvemr de Schubert. Quantà
la premièreaympfmnie, elle une indisoalaLleae~enr de ëlozart.
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M. Octuor it MrdmMjit cité. JtfKn~~Bt (<t)))M de ht mer), otvm-

der ]e philosopha Heget, le physicien HumboidL )
recteur Schubriag,qui gpida. sans doute ses premi
res effusions de musique sacrée'.

En novembre 1826,.Berlin, un pianiste de n
fait entendre, devant an groupe de maitres illustres
la tX* symphonie magistralement réduite, de tim
d'après ta colossale partition c'est l'auteur de fou~.1

verture du Songed'une nuitd' composéequelques
mois auparavant. Dépasse depuis longtemps, t(nmattre Zelter n'a plus rien a~ lui apprendre. Trois an:
plus tard il accorde en grommelant à ce disciple
trop i!é)é la permission de faire exécuter à la Sing-
akademie la Passion selon saint Ma<&MM~.Entre temps
Mendelssohn a voyagé en Allemagne, il a r~fraic)~
son front aux brises de la Baltiqueet du Harz'.Ses
œuvres,déjà personnelles, accusent à la fois les d<m
sources d'inspiration auxquelles it restera fidèlelah
littérature et la nature".

Armé d'une infaillible technique et d'une culture
générale mises au service d'une grande passion dl-I-déat, Mendelssohns'élance à la conquête du monde.
Admirablementconseillépar sonpère",le meilleur de

ses amis, il fuit la prétention gourmée des institu.
tions berlinoises, secoue la poussière officielle de son
pays .et prend le large pour faire un tour d'Europe.La
terre de Shakespeare sollicite d'abordson imagination
éprise de légendes saxonnes. JI s'élève jusqu'à son
front septentrional, sotllève son écharpe de brome,
et, dans ie murmure des vagues fingaliennes, les sa-
gas eddiques lui révèlent leurs secrets. Le poète nm-
sical en enferme la magie dans son C(Bur, et c'est au
soleil d'Italie qu'il s'adresse pour mûrir les éclosions
nouvellesde son génie. Acette période, la troisième~,
se rapporte une riche production d'oeuvres impor-
tantes, solides et variées; d'abord trois symphonies:
t'JEe<MM<Mj une grave eau-forte, fjHaHmtM, une vive

aquarelle, et celle composée pour célébrer )e tri-
centenaire de la Réforme à Augsbourg. Ensuite, deux
des plus belles ouvertures les B~trtdei:et la Belle
Me!MS!ne' ayant encore toutes deux pour fond de
tableau ce ciel renversé et mouvant qu'on appelle
la mer".

Après avoir séjourné dix-huit mois à Rome, visité
Naples, Venise, la Suisse et Paris, Mendelssohn a ac-
cepté la charge de Capellmeisterà DSsMtdorf,en tt33.
Alors commence pour lui ce que j'appellerai sa fié-

vreuse activité allemande. Au concert, au théâtre, i
l'éptise, il fait œuvre de prosélyte; ses programmes
réjouissent les amateursd'art sincère et vrai. Soussa
direction triomphent Palestrina, Lotti, Haendel, Mo-

zart, Cherubini; il est le chef des beethovenistes, le

centre de la renaissance de Bach.En j835i[est nomme

je serais tenté de dire couronné-chefdu premier
orchestre du monde, celui du Gewandhausà Leipzig.
Les devoirsgrandissentet se multiplient. Use prodi-

gue encorecomme interprète,passe dupianol'orgue

ture dJtprët EztiM. Songe <M< oxX <<'<te. A cette époque .ppMhm-
nent encore le ~MteMe à cordes op. tS (iM6), arec son rtmar~Me
Mhtno [nptê. le ))6))dmt lied Ist et mttt)-? (E<t ce vrai") M"'
parolee de VûM; et ponr piano te concerto en sol mineur, les ~Mm)~
romancesMM pftro~M,le i-on~ cajr<cct'OM, la /'UNtM! atjet f~oratatea
mt MtneMr, pièces égatement ciMmquea et cétèbrez.

t). Le banquier Abraham Mendelssohn. homme de<MO'r.c'de

famille et éducateurremarquable.
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,tde t'wr~oe & l'atto, s'emploie géttéreasemettt ta 6
Stomphe des nouveaux venus :'Schmmann, 'Borg- N

euMer,Liszt, Chopin, Mtler, Berlioz, Gade. lidirige t)

M festivals sur plusieurs points de l'Attemagne et n
,)m9 sa chère Angleterre, où it retoerne non moins b

huit fois. Après tMt, ayant été choisi comme Ka~ q
,t)[maistefpar~e roi de Sa*e, fi Berlin, H~e dédouble h
Sre cette ville où on le comprend mal, et Leipzig

dont il est Tidote. Il prend part it diverses inaugn- d

~tions en l'honneur de Mrer, Schiller, Gûteuberg, h

jjtth il s'intéresse à la fondation du nouveau conser- s
~toire de Leipzig; et au milieu de ces constantes agi- n
(ttions it reste l'infatigable créateur dont, a Home, t
Berlioz s'émerteiUait'. Au cours d'an voyage i l'oc- r
~io<t dn mariage de sa aœar it écrit le Trio en ré l;

~M! A Londres, dans un tourbillon de vie mon- d

daine, de visites et de fêtes, it écrit l'Ouverture d'jl- [
thalie. Villégiaturant à Lodenpour prendre nn reposq
prescrit par les médecins, il trouve moyen de com- ri

poser son superbe concert de violon et ses six admi- r
rables sonates d'orgue s

Le résultat de ce surmenage, c'est un déregtement 1

~['organisme physique, si souple et si résistant jus-
m'alors. Le cœur s'assombrit,le cerveau reste lucide, t
))main trace encore avec fermetéchaque détail d'une I
fresque grandiose Elie, le second oratorio'. c

Le t novembre <8t!, à 38 ans, Mendelssohn meurt I
Mpuisement comme Schubert. !t n'a pas connu l'â- <

pre misère de son glorieux prédécesseur, et le feu 1

ultérieur de sa propre pensée n'aurait peut-être pas
suffi à le coucher sitôt dans la tombe, mms il avait r
voué à la musique un culte trop ardent, et it s'est 1

Mie aux flammes de l'autel. 1

Le bref récit de cette vie puissante et droite m'aat

temblé nécessaire pour faire comprendre la nature
exacte de l'inspirationmendelssohnienne. Un paral-
Hie s'établitentre l'homme et sonœuvre. Mendelssohn

ne fut pas plongé dans de poignantes circonstances;
il n'eut pas, comme Beethoven, un cœur bouleversé
par tes tragiques inquiétudes de la destinée. Façonné
par un rare ensemble d'heureux événements des-
cendance, éducation, rencontres,mariage, prospérité j
civique, le génie de Mendelssohn se rapproche,dans
sa fi aiche sérénité, de la grandeur objectivede Bach,
Etendel et Haydn.

U en est ainsidu moins dans tes maîtresses sympho-
nies inslrumentalesou vocalesqui constituent la plus
haute partie de son œuvre. On est trop porté dans le
public à juger Mendelssohnsans appel sur la qualité
de ses A<MK<tttees sans pannes,dont le succès fut habi-
lement exploité eL grossi à plaisir par de mercan-
<i)M éditeurs~.Ce fut, il est vrai, une jolie preuve de
siMërité artistique, de donner l'essor au délicieux
petit poème liminaire de la première série, au mi-
lieu de la turbulence qui faisait alors rage dans la
production pour le piano. La nouveautéde la ten-
tative mérite d'être signalée, ainsi que le caractère
populaireet national de la plupart de ces courtes ins-
tirations. Presqueà chaque pages'y découvreun sen-

t..Mmm~MdeBertiM.
B.A cette 4* pttiodeCMMepondentune foule 4'<MTM< de t"ordre

rotatono NtHnf ~Mt!, divempsaumes, la muaiqued'AM~oM, rooter-
tarede ~tiy ~tu, la symphonie Mee ehceuta f/.o&~Mftn~ou cbtnt lau-
<tahf). piuai<'HM quatuors,IM aonttea de vio!ance!tB, les capricea op. 3?
<t tea tjznattoM «JWetMM,le eonm~to de piano, dM MmtacMaana
PMdes, tes 6 ch(BUMdtphmatr,tewôduo<op.63,ic9eheModt)~on~e
~M mut <<«, etc.

3. AutrM ouïM~M de cette dernière phase musiquepour lei daa<
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Smettt juste et profond du Yotkstieti germanique.
Mais on peut aussi y remarqueren générât une cer-
taine mo~Mtome de modulation et un memer!sme
mélodique auquel ne se rallia que trop la faveurdw
bon publie. Il y a là des formules sentimentales
qui ne sont pas encore démonétisées a l'heure ac-
tuel le.
Acoté des ilomances TtHtS parolesje voudrais parler
d'œuvres aussi ignorées que celles-ci sont célèbres s
tes romances avec paroles, tes mélodies pour vohc
sentes avec accompagnement de piano. Ici la sponta-
néité mélodique est souvent du meilleur aloi, et d'on
tour qui ne se banalise point. Mais on trouve rare-
ment cette qualité qui fait Schubert si remarquable
la musique ne nous frappe pas par sa correspon-
dance fidèle avec tes mots. Le texte n'est plus qu'an
prétexte, la devise d'une romance sans paroles. Quoi
qu'il en soit, Mendelssohn reste, avec Weber, le plus
notoire représentantdu lied entre Schubert et Sehu-
mann. Sur ses quatre-vingt-troismélodies il en sub-
siste une vingtaine qui ne méritent aucunement l'ou-
bli dans lequel elles se fanent'.

La musique de chambre de Mendelssohn voit pet
à peu diminuer la vogue qni t'inscrivit sur tant de
programmes.Aux meilleursquatuors,à l'octuor,aux
deux quintettes~cordes, le caractère des thèmes,l'em-
ploi des trémotos,donnenten générât uneaUure trop
orchestrale. Nous ne sommes pins en présence de la
polyphoniede Beethoven ni de la plénitude sonorede
Schubert. Dans tes trios un antre équi!ibre se trouve
rompu. Le piano a trop progressé déjà; il déroule an
premier plan des arpèges de parade, et lorsque s'a-
paise sa continuité rythmique parfoisobsédante,nous
découvrons des mélodies plus langoureusesque pas-
sionnées. Spohr ne serait-il pas quelque peu méié
à leur ascendance?

Ainsi soit-il dit, sans exagérer une généralisation
qui deviendrait irrévérencieuse et incorrecte. Dans la
seconde partie de sa vie le style de Mendelssohn se
virilise et prend une mélancotie plus austère*. La
sonate et le duo pour piano et violoncelle comptent
parmi les meilleures pages dédiées à ce dernier ins-
trument, et son concerto de violon7conquis tes hon-
neurs du répertoire classique, tant au concert qu'à
t'éeote. On peut en dire à peu près autant du meilleur
des deux concertos de piano, le premier, en sot mi-
nex)', digne suite au concerstuck de Weber'.8.

Ceci nous ramène au piano de Mendelssobn. H sut
prendre avantage de l'avancement technique de cet
instrument, mais il se soucia peu de l'augmenter.
Dans ses compositions comme dans son jeu, il le
traita en virtuose subordonnéau musicien. H toucha
peu au genre de la fantaisie sur des thèmes vocaux
it ne s'en servait guère qu'au cours de ses improvi-
sations, dont la science et le charme tenaient du pro-
dige. H n'abusapas non plus des variations lorsqu'il
coula dans cette forme une de ses plus nobles inspi-
rations, it dut prendre le titre de Variations sérieuses
pour se distinguer de la foule des jongleurs qui, du

Mhn, Mee son assentimentet ses soieneMM reTiatoM. qui. ne mëf!!t-
geaient aucun débit, pas même t'ordre tonal dans lequel ces petitel
pièces étaientprésentées.

5. Uf.ut tirer hors de pair fop. 9, ne t (Frage),deux lieder de Heine
(op. 9.n~10, et op. 86, [1" "), FrdhEingalied (Chant de printemps,op. t9
n' t). Erate t%f!eh!~ (Première Violette, ~), ~-r~fon~ (la Lune, op.
M, no 5), Sun o f the ~K~cM (Soleil d'insomnie) et WaMjeA~oM (Chu-
tenu syhf"lStre).

<t. ûtmhK~'en/ttmtMtt~,fWootuf mtMtM'Mno~~Mft~Mc~Ke.
7. Cmnpoae en 1M4.
8. Sous feaefve dune onginahte mordre. 11 est de la première ma-

nière, ayant été composé en iM6.



parvis, s'étaient gtissét parmi tes vendeurs-éditeurs <

jusque dans le temple de Ja musique. t
Mendelssohncouvraitleurscriailleries soush divine <

majesté de chorals et de fugues, tels que nat orgue s
n'en avait proMré depuis la disparition du grand Sé- t
bastien. Les suitesd'orgue, dénommées« sonatesau <

sens primitif du mot,restent comme d'immortelsté- <

moins de la splendeur d'inspiration que leur auteur 1

savait faire descendre dans les trames du style poly-
phonique'. Quant aux diverses fugues de piano, bien1

que moins prenantes, elles sont encore traitées avec 1

une étoquente faeitité'. 1

Dans la fantaisie libre Mendelssohn excella. Son(
rondo MprMCtOM op. tt, écrit à 18 ans, dénote une i
originalité aussi frappante que celle du Songe d'une
nuit d'~M. Les mélodies les plus cxpressives y alter-
nent avec les broderies tes plus piquantes c'est un
chef-d'œuvre de clarté, d'unité, de sobre élégance.
Les trou fantaisies op. «!~ et le caprice op. 83, n"
sont non moinsadmirables. Dansce dernier morceau, t
des arpèges en triolets rappelant, par leur souple i

nonchaloir,ceux de la sonate en f< mineurde Beetho-
ven, soutiennent une mélodie infiniment gracieuse i
et touchante. Mais la plus belle œuvre de piano seul
que Mendelssohn ait laissée tomber de sa plume est
sans contredit la fantaisie op. ~8, avec son introduc-
tion entrecoupée et pathétique, son allegrovolontaire
et passionné, son presto à la fois épique et fantasli-
que, où des Kobotds endiabléscourent et fourmillent
entre tes pas d'un antique géant' Ce morceau reçut
aussi le nom de Sonate écossaise. A vrai dire, it ne
mérite guère plus ce titre de sonate que ie fameux j
Clair de lune de Beethoven, avec quoi it a une cer-
taine parenté de facture. Mendelssohn courtisapeu
la sonate de piano'. Beethoven t'avait aimée d'un
amour trop puissant, et elle avait achevé de perdre
son teint sous ie masque tragique dont Weber l'avait
aunbtée. Subitement vieillie, elle ne pouvait plus ins-
pirer aux nouveauxvenus que des passions timides.
Aussi est-ce vers sa sœur cadette, la symphonie, que
Mendelssohn tourna ses attentions, et il acheva de ta
parer des gemmes du romantisme.

Ecrite à <S ans, la symphonie en ut mineur, cette
répHqne de Mozart déjà mentionnée, était en réalité
le treizièmeessai du jeuneMendelssohndansée genre.
L'étonnante perfection de ses proportions trahissait
une technique déjà complète,bien avant que l'auteur
n'ait en le temps de conquérir son orientationpoéti-
que. A t'opposé de son contemporain Berlioz, Men-
delssohncommençaparmaltriser la rhétorique musi-
cale, it scruta tous les artifices, toutes les souplesses
de ce langage spécial, avant même d'avoir des idées
personnelles à lui faire exprimer. On est donc nn peu
contraint de s'avouer que chez ce musicien excep-
tionnel le métier garda toujours une sorte d'avance
sur la pensée,plus rafnnée qa'entratBante,plus large
que profonde.

Mendelssohn connaissait trop bien la beauté et la
supériorité de concevoir la musique abstraitement,

1. VoyM, pM eMmp)e, ï<e «i~M d« MmtM t tt H. t/MX m mtM
le Mmoign~e de SchumMc (Mmptt Mnda d'un eoneert d'erpit tB
)tM).

S)tft«<tHttt' )<)tr«p. M.ptttM«')mtM~i<iqMttfM«.
3. e.h-<dt Co.d Un. pmpfitMdu p~. de 6.Um ot Mm.ddmoha

MS~rhMpit)t)itf toM de Mn premier Mygeen Ansteterfe.
t. O. M demde pmtquoi tt)t< hmMtic Mt d<NMttmMtnytt

der pM~MtmmMdeiTifttMMt Onetret.
5. Il te MmpMttoit en tout l'op. t dMtj'tt pMM. et d<ot <m!<<<-

M! pMttmmM )'«p. )M. feroir d't)t*< tcmmmt, *tritt)<)tpêeM
d'éditeur,et top. IM. <mt à <t 'm, don intéttt plus que ntédtocrt
fttMBtMt MMtM d'OPtUt,ce MBt dM MitMdont )t style fo~ue et la

objectivement,pour sefairel'esclave d'un programmt
minutieux d'an caractère littéraire plus ou moins
compatible avec te dévetoppementd'ordre purement
symphonique. Mais s'i! prit en cela Beethoven pourmodète, ce fuite Beethovendéjà romantiqueet pre!-
que réatistede l'Hrfroiqlleet de taf<M<ora<c.L'atiboron
de Shakespearerépond au coucoude la campagnede
Vienne.
Plusieurs ouvertures de concert furent suggérée!
par des poèmes J)t«MMtt«ettn<! j~hTcMtett Ji'tttr< de
Gœthe~, la Belle ~~MMM de Tieck, et N«y N<M de
Victor Hugo. Dans tes deux premières, l'inspiration
directe de la nature brosse au fond du tableau le
miroitementdes vaguesmarinesqui chuchotent,ea~
grotte de Fingal, des actions enchantées. L'ambiance
romantiqueest pins sensible encore ici, où nul poème
littéraire ne préside. Mendelssohn n'est plus seule-
ment, comme son illustre devancier, Weber, un mer-
veiHeut paysagiste, mais, transportant au sein de la
symphoniepare le sens du mystère qui, depuis isoo,
imprégnaittontes tes sensibilitésde poètes, il peuple
le décor féerique choisi par lui de magiques hantée!,
miem évoquées par sa musique que par la prose ot
mème les vers tes plus subtils.

Les quatre grandes symphonies de Mendelssohn
sont encore des illustrations de penséesdéfiniesou
de milieux reconnus. La H<~orms<MK, composée à
l'occasion du tricentenairede la Confession d Augs-
bourg, et !e to~emn~ ou symphonie cantate* pour
le festival de Ciitenberg, ont toutes deux un cachet
austère et luthérien. Le choral de Luther, le Jtf~ni-
ficat, rAmM catholique de Dresde, y jouent des rotes
significatifs. Mais ces œuvres manquent de la ha)-
cheur et de la spontanéité qu'on retrouve dans i'
cossaise et l'ftaKettKe, comme si décidément ['étement
pittoresque était indispensable & l'épanouissement
du génie de Mendelssohn. Nous retrouvons ici la vie
et la couleur, dans le frémissement des cordes, tes
précieuses enluminures du petit orchestredes bois,
tes rentrées et les contrastes imprévus. Ce sont des
synthèses des idées poétiques de Mendelssohn sur
l'Ecosse et l'Italie, après qu'il eut véoa dans ces deui
contrées en homme instruit, sachantvoir, comparer,
s'intéresserà la civilisation,à l'histoire, à l'esprit des
milieux qu'il visite. C'est d'un art précis, contingent,
aux antipodes de Hntérierité passionnelle de Beetho-

ven ou dela anperconscience lumineuse de Schubert.
Beethoven trouvait qu'en traitant des sujets tels

que Don Juanet Ftj)<u o, Mozartprostituaitson t~ent',
et it repoussait la plupart des scenarios qui lui étaient
offerts, comme inférieurs à son idéaL De même
Mendelssohn ne voulut pas mésaUier sa muse. On ne
peut citer que pour mémoire ses essais au théâtre",
Mais il ne faut pas oublier sa musique de scène pour
AnM~one, At&aKe et tes deux CEdtpe. Dans la mal-
trise chorale il est reste inégalable. Ses chantsplu-
sieurs parties", ses motets et ses psaumes, son Lauda

hmt<
inspiration touth plus grand bmmmm mtttr*«Ft*t' < let

composa.
e. OuïMtmM da Songe <ftme nuit f<M.
7. Avec cet 0!tVt*t<, MenMtMhBMnMCM deMtiMmt"' en AU~

magne re~rtrtutt de MttMtt, do!tt roniMme) 8<*t)""<
Mt unique tt tthKm exemplaire, quatre me pim t4t, rMeMio* de ri-
M~trttionftjMtptMtmt(httttrtVimM.

CoMpMtMr an ph« tMtogtttHttui lie la K* de Bteth'TtD.
9. Vofn tM 3f<mo)rMd. la dubMMd'Abrtnttt.
10. J~<~Jv<,ttt<'t<hn~t~t,t MtMOtMt m4SM t BtrMn pf SM'-

tini. N<itxtt<r «m <<tm ftot~e (h Kh~ du p*T* «fMf)..pMmtMM.pMd.tittLwtfMtmMm.tt~nt~
.Mut fut rMtiK.

il. Net*mmmtht a op. 4i, « <KO peur le plein air.



ijjoo't enun ses deux superbes oratorios, suffiraient
jti assurer une trèt haute place dans l'histoire de

la musique. Saint Paul et Elie sont des monuments
dont la grandiose architecture rappelle les tathé-
~)ei! sonores de Hœndel et de Bacb. Mendelssohn
ytouchela note juste, il donne à ses personnagesun
tttent tragique, et met de la vivacité dramatique
,Mq"e dans les ehœurs. Dans toute la musique sa-
crée, dont il fut un ardent rénovateur, il semble que

sentiment juda-ique vienne a son aide et l'anime
du souffle des anciens prophètes de sa race; et il
pMs offre ainsi un impressionnant écho des rudes
inspirationsd'autrefois, la riposte d'une conscience
xcderne civilisée, assagie, élargie par plusieurs siè-
des d'épreuve.

Pour me résumer et peurmaintenirce grand mat-
tfe sous son vrai jour, la question de son génie ne
me paraît pas faire l'ombre d'un doute. Autrement
dit, nul artiste ne reçut en apanageun mélange plus
génial de sentiments et de capacités expressives.
CM grand parla modération et par l'équilibre. Il
C'enBapoint sa voix et ne méconnut pas les limites
dans lesquelles sa révélation pouvait être entendue.
Exempt de tonte pédanterie,plaisant sans adulation,
ii ne haussapoint son front jusqu'àrefléterles soleils
que l'horizon de son siècle voilait encore, mais il
tcheva de glaner sur lui toute la lumière éparae aux
alentours.

Le p)*m)t lyriquesCtMtpht.

Parmi les successeurs de Weher, le premier qui se
présenteà l'esprit dans l'ordre chronologiqueest Men-
delssohn, à cause de sa fin prématurée,et surtout de
sa précocité singulière. Mais dans l'ordre des affinités
t'est Frédéric Chopin' qui me semble venir le plus
près de l'auteur de la sonate en la bémol. Avec ce
génial t'raMo-Polonais' nous assistons à la reprise
du piano au peint exact ou Weber l'avait laissé. L'ins-
trument que Mendelssohn a tenté de poétiser avec
an peu trop de sagesse, et qui sert d'arène à tant de
parodies échevelées et grimaçantes, va enfin recon-
qoérirlaroyauté où seul, entre tous, Beethoven avait
sa l'étever, vers la <in du classicisme. Chez Chopin
l'angoisse beethovenienne, la sombre mélancolie de
Schubert, la Berté chevaleresque et déj~ morbide
de Weber se trouvent fondues et exprimées par un
ensemble de moyens mélodiques et harmoniques
d'une suprême puissance. Le piano de Chopin reste
une des créations les plus saillantes du romantisme
et de la musique tout entière. D'augustes cantilènes
planent à d'incommensurables hauteurs sur des lacs
harmoniques d'infinie transparence, ou bien ce sont
des traits enflammés qui décrivent leurs zigzags au-
dessus d'océans convulsés et sans fond. Le piano
tnffjta révéler ces sublimités ainsi certainesgravures
nous traduisent plus de modelés, pins de jeux de
lumière et d'ombre que des tableaux faisant appel
SM artifices de la couleur. Comme la musique de
Chopin s'idéalise en se dégageant de tonte substan-
tielle préciosité instrumentale, en se dérobant at

t. fout )t cultecatholique.t)t'<Mmo)m n'tcntitpM de mmM.t. )MMSM.
9. Qu'on t'<toi)MM ttuMtte de M!* ici mcorpart hmMi~e

Mmmde <Mit paisquet'trt polonais B< Mt point t objet d'une ttude
'ftcMe dtm Mttt Eocft)<<t«it. il p*mnrt!t meict logique et ptm
"pt'6ttet d'MMCMr Chopin t la mmique française, à tt<)M)tt, p<y-"~oeiqMmmt, il ne se rattache en rien. Bn rM)M, h Pologne lui
<mt de Mmpttr au t" M~ dm; le concert Muttct)dM nations.

Le double <chtpp<mmt mMDtt pur Sfbtttim BtMd à<it d~ j

charme enjôleur ou terrifiant des cordes, des bois et
des cuivres et en s'émancipantdes habiletés polypho-
niques ou contrapontiques qui nous subjuguent, un
peu malgré nous, par l'instinctive appréciation de la
difficulté mattrisée! Qu'avona-nous ici à faire des
timbres? Qu'avons-nous à faire de la fugue! Son*
d'autres inspirateurs, la musique s'en est faite suf-
fisamment l'esclave. Le piano de Chopin parle en
maître comme il a déjà parlé dans t'ttpptMStonah).
Avec Chopin comme avec Beethoven il exhale le tré-
fonds de son âme, il nous traduitdes mystères intimes
et redoutablesravis à la divinemusiquejusquedans le
septième empyrée où elle se cachait. En produisant
tant de symphonies, de quatuors et de concertos, les
maltres de chapelle avaient tissé des f!ts de soie sur
des cocons vides. La vierge céleste, avant de rompre
ses attaches terrestres, avait posé son immortel et
fugace baiser sur les lèvres na7ives de Schubert, et
maintenant elle revenait tendre à Chopin le vase
eucharistique contenant son essence la plus subtile.
Lui, resta fort de ce breuvage surhumain ni la
gêne ni le triomphe n'entamèrent son armure ada-
mantine.

Schubert était né avec l'instinct du lied; Weber,
celui du drame, et Mendelssohn,celui de l'orchestre;
de même Chopin vint au monde avec le sens inné du

piano. Quelquesannées de leçons avec un professeur
tchèque, à Varsovie, firent de lui le pianiste génial
que les plus habiles professionnels Dreyschock,
Kalkbrenner, Moscheles, Herz, Thatberg, etc., furent
contraints d'admirer en rival qui les éctipsait. Liszt
lui-même enrichit son piano, en écoutant Chopin,
d'effets de sonorité auxquels il n'avait pas songé,
tant à l'exécutionqu'à l'écriture.

L'arrivée de Chopin sur la scène du monde coin-
cide avec le moment où le piano, étant devenu d'une
grande perfection mécanique, pouvaitprétendre à un
rang musical étevé'. Beethoven, Schubert, Weber,
Mendelssohn lui avaient donnéses lettres de noblesse.
Chopin le haussa jusqu'à la royauté. Sa mattrise
extraordinairese fait sentir dès ses débuts, dans une
publication qui sacrifiait cependant au ~oût du jour
des variations pour piano et orchestre sur un thème
de Don JtMtt". Cette étineetanteparaphrase est tom-
bée en désuétude, comme toutes les pièces dans les-
quelles Chopin ne traita pas le piano seul. Elles sont
d'ailleurs peu nombreuseset appartiennentpour la
plupart à la période pendant laquelle ce jeune mat-
tre cherchaitencore sa voie. Désireux de se produire
comme pianiste compositeur, il ne pouvait songer à
se présenter décemment sur un programme dont
l'orchestre serait banni C'est pourquoi il faisaitappel
auxdites variations et à sa KratotMat:' pour conqné-
rir le publie viennois en i829.11avait 20 ans. L'année
suivante il donna son concert d'adieu à Varsovie, et
déjà il put mettre dans son bagage d'exil quelques-
uns des manuscrits auxquelsil doit son immortalité.

En écrivant ses premières études, mazurkas, val-
ses, nocturnes, Chopin n'écoute plus que ta voix
intérieure de son génie poétique. Stimuté par les
malheurs de sa patrie, il fait du piano le confident

ivM'tKcie)UHFeTettiHr<oBneTeM,t'iBtMEMfd,M~dr«entatL
5. La et darem la m<Me, op. t.
6. CHoM le trio op. d tttuM presqueettMiqae, une polonaise,uns

W)o<eet UB dMO conMfhMt WM< fto~o'xt~c (ta quMt-eoHtberttion
MM FfMMhM))nt),dM parmftoM,une A~botM<t<f, une po~onaMe aM<
orchestreet )Mt Mn«M*fM que n' leureteqaencepianistiqueai tea rê-
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dtfinitifde KHt lyrisme tonumttqne~H dégxMe, sent
cmtiitna6mMpretenti«n,IesimpreMMnBdivaFseBqne
!t.tie luttraMmet. La eélèbtt ~tude~n ut mmtar'
est étrite à Munich en IM, au moment ot Varsovie
ttxthe aux mains acides des Nuama. En HXB, un
simple tempo dt t~atse' exprimem adieu métaneeM-
que à une femme que Chopin aimait et qu'il ne sut
pas retenir'. ,En iM8 toute série ~Im'prétudesest
écrite à Majorque, où it s'étaitexité avecCtorge Sand,
alors qu'an hiver hostile et <empetut<tx vint traquer
et circonvenir leurs modestes amours dans cette Me
ntëridienate.

Quand l'impressionse présentait trop grande pour
se concentrer dans Une breM piècede oa<'a<Mre, Cho-
pin employait un style narratifqui lui est propre et
quise dérouie à l'aise au cours de ses ballades, ses
scherioa, certaines polonaises, cettaiM impromptus
et aussi ses sonates. Dans ces grandespièees, Chopin
nous conte des épopées mystérieuses, ti fat le créa-
teur de la ballade. Mais ce genre n'entraîne pas avec
loi de formes n~es. Toutesses compositions,sauf les
sonates et les concertes, sont des fantaisies libres.
Cependant qui donc a réalisé la ballade romantique
comme Chopin7Le voità, le geste sublime de l'âme,
d'une âme dominatrice et que le verbe d'âne race
n'aurait fait qu'alourdir*.

Les sonates de Chopin5 sont encore des récits. La
tendance esquissée par Schuberty est pleinement réa-
'lisée. Webera créé la sonate dramatique,Chopin crée
la sonate lyrique. Pour elle it puisedans tes richesses
de son terroir,prodiguées aux mazurkas,aux valses,
aux polonaises. Entre ses mains leurs simples ryth-
mespopulaires devinrent des chefs-d'Œurrede mélan-
colie, d'entrain ou d'audace; il acheva de libérer leur
puissance occulte, que dé~a Friedmann-Bach et We-
ber avaient soupçonnée'

'Un autre genre inauguré par un pionnierdu roman-
tisme, Field, vint s'offrir de lui-même à la pensée
délicate et rêveuse de Chopin. Ses premiers ttoe<t<mes
rappellent indubitablement ceux de son modèle
mais déjà Chopin s'y essaye en l'art des vaporeu-
ses broderies qui exaltèrent tant et si bien la petite
a~e artificielle et sentimentale du etan féminin de
Pans, pour ensuite s'imposer au reste du monde
comme un colifichet du bon faiseur. Toutefois Cho
pin te vrai, l'impétueux,se trouve vite à l'étroit dans
ta forme fieldienne, et dans son quatrième nocturne
nous voyons h rêverie s'interrompre soudain pour
laisser tonitruer nn superbe cou njoco*.

Les autres formes abordéespar Chopin sont la bar-
carolle, laberceuse, l'impromptu, le scherzo. Sur des
rythmes de 6/8 et i3/8 la berceuse nous berce dou-
cement, et la barcarolle houlensement. tt est curieux
de comparer cette dernière pièce, si corsée, aux sim-
p)ets ~ontMttS~r de Mendelssohn. Les impromptus
n'ont de commun que le titre avec ceux de Schubert*.

t. Op. M,B'i3.
ï.O(f.<S,n* i en tab.
3. Maria Wodcinsta, rencontréeà Lmpd~.
4. Chopin aj& t&méladieaaMSitutre.mM~tquedêtreMDeMB-

teibutiaaau falk-lorepolonais.
5. La sonate posUtume fop. 4) n'aqa'nn tnMret doeameataire.Cho-

~t. ~tuMthHttementconscieneiemque MMdB~Mhn, n'eCt peiaUaiaae
piitef de ton plein gré ses mMuacrtta de premiÈMjCUMMe.

<. CentaM aes conft~M aot ro)Mj]M3BM, Chopin M M suffit pu des
dM<Mdt aon p&y<. U &crmt an boMro et~tgoot, une tMentoUett~-
Menée, dee ecmMitM.Suaphtemprunta de pythmesqm lui teeehtmeet
pi<jumtt, et qn'M traita <nr.cSon HM potot)e<M. BecUMMn avait eom-
pOttdM ~MtMtKt, MMMtet Weber Mtimt fmdttitdm t«K)MnM
L'tMh tuMt, t it mitft da Cto)<i<t, ~nMt«MM Mt-brn Mpt~noLjVofe:Gtinh,BthUrew,R!nM!t~-KoMt)ttt, ttc.) folk-le. mpopoi.
IVoye. Glinka, Balaki~, R.mky-Kora&eff, *.)

Le promier, op. M, ,et Ja yt)<t<<a«te.m.p).(mp<M
une certaine mmemNMMe entre eux dans tes tr~itethoonpegtn~alB.t.'op.tt est une divagation pleine
de thMme; l'op. 96 une page d'une vraie grandeur
Qnmtt aux scherzos, ce sont encore des caprices m.~

ne se rapprochenten rien dit scherzo classique, A leur
façon ils évoquent aussi des Béeits légendaires ou desballades guerrières.En imaginant ces formes diverses et tes dévelop.pements qui leur contiennent, Chopin tient à leur
orthodoxie; elles répondent pour lui à tel on tel idéal
déterminé;et quand la délicieuse troupe incohérente
et harioMe du carnaval de Schumann pMee devant
son regard, il n'en voit pas )a. beauté, parce qu'iln'en
saisit pas t'unitÉ de composition". Voilà bien t'~ter-
nelle équivoque des mots assassins de la pensée. De
son côté Mendelssohn condamnait sans appel le finale
terrifiant de la sonate de Chopin op. 35, toujours au
nom de la FOBtm. H ne s'aperçut pas, selon la remar.
que de Dannreuther",que ce finale reste strictement
fidè)e au plan d'une Toccata. En rcatitu les formes
ne sont que tes accessoires, les véhicules respectuem
des sensibilités nouvelles que révolution du mondo
fait éclore successivement. Chaque centre vibrateur
émet ses propres ondes, et ces ondes vont choquant ~t
traversant celles émanées d'un autre centre. Telle est
la loi. Toutes les formes trop accusées sont sujettes
à une prompte décrépitude si elles ne sont rajeunies
et renouvelées de temps en temps par des pensées
vivifiantes et novatrices, des penaées d'avant-garde,
quel que soit le domaine où elles se meuvent.Or Cho-
pin fut un précurseur,au suprême degré. Avant de re-
chercher à quelles sources s'abreuva son origmit)ite,
je veux encore parier de la matière dans laquelle il
modela sa pensée.

Chopin portait en lui un sentiment entièrement
neuf de l'harmonie, du rythme, de la mélodie et da
trait. Ses premières pièces, déjà mentionnées, et
toute sa musique empruntent leur coloris intense
et non encore vu à l'usage du ohromatisme. (ttàce
à son génial emploi du demi-ton, Chopin prend
une immense avance sur ses contemporains. L'm-
flexion, la brisure de ses lignes chantantes, la sou-
plesse, l'imprévu de ses modulations~, le doterent
d'une palette nouvelle qui lui fournit toutes ses demi-
teintes, ses nuances les plus complexes et mille
contrastes de valeurs, sans jamais préjudicier aux
tonalités générales imposées par les sentimentsqu'i!
exprime. Le chromatisme de Spohr n'est qu ingé-
nieux, celui de Chopin est l'éloquence même c'est
une extension subite du domainemusical, un terrain
conquis une fois pour toutes et sur lequel évolue
toute création contemporainedigne du nom de mu-
sique. Est-ce l'étude de Bach total précurseur –
qui ouvrit les yeux de Chopin sur les perspectives du
chromatisme? C'est possible' métamorphosé, trans-
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porté dans tes tMifa du mattre medeme, itdenHe.leur
~namHme.MitqN'Jlem~te somptueusement~'har-
monie, soit qu'ilse mêle au saame enroulementdes
parties chantantes,mit qu'il burinechaque repli des
basses aux furieuses reptations', on bien qu'il abou-
tissa parfois au triomphe des métedies diatoniques
1m plus tardes, soit <MCM qn'B passe sur elles sens
itérer leur pureté, comme des ntodatités tragiques
illuminant un beau visage.

Cette aptitude géniale à créer de la nouvelle Cûtt-
leur sonore, Chopin la devait en grande partie à son
atavisme. Fils d'une Slave, un peu asiatique par
conséquent, il renéta dans son art, intonsciemment,
quelque chose de la langueurvoluptueuse, des férocm
colèreset du pessimismenéantiste de l'âme orientale.
Ainsi put-il faire découler sans effort sa magie musi-
cale de qnetquea chante et danses nationaux, lon-
guement élaborespar les siècles au sein d'une race
artiste et raffinée. Toute la superbe école russe pro-
cède de la même origine. Dans les maitres russes
d'a"jo)trd'hui it n'est pas rare de rencontrer des
passages offrant une parenté frappante d'accent et
de couleur avec le style de Chopin', qui fut ainsi,
avec son contemporain Ghntia et mieux encore que
iai~, ie premier écho de l'orientalisme en musique.

<~e ffuyya de plus notoire dans la musique que
nous étudions, en sus de la couleur, c'est le mouve-
ment. Si nous ouvions la blatte en sol mineur,
cous voyons se dérouler une série de pétiodes pas-
sionnées, toutes plus intenses les unes que les autres,
et reliées par des traits d'une fière sonorité. Après
la chevauchée finale, de grandes gammes zèbrent
tomme des eciairs les de! n'srs épisodes de la légende.
Le cieuxieme tm~romp<M est une succession de ryth-
mes solennels, d'héroïques octaves et de traits fré-
missants. Dans le («MM~me MAefzo~, la main droite
dévale hardiment dans les basses, en formulant de
superbes traits diatoniques qui sont comme le geste
d'un sceptre péremptoire. Il faudrait tout citer tes
chevaux qni piaffent et se cabrent dans la sonate en
sj t; muMur, le finale haletant de la sonate en si mi-
MMt, avec ses traits sifflants, et les formidables mf-
Mes de ia polonaise en la

Ces martiales polonaises, évoquant le passé épique
et la fin tragique d'une nation, ces touchantes ma-
zurkas, reflétant finement ses heures insouciantes,
joyeuses ou mélancoliques,n'est-ce pas le chant du
tygne de la Pologne agonisante? Chopin concentra
en lui le frisson de toute une race turbulente,
aventureuse, Sère, prompte aux actions généreuses,
prompteà la désotation, et sur le point de sombrer
sous les convoitisesde ses ennemis.C'est au creusetde
ces dramatiques circonstances que le génie poétique
de Chopin fut formé;c'est a elles qu'ildut sans doute
cette intériorité passionnelle qui fait de lui l'un des
principaux héritiers de Beethoven. Antithèse de Men-
delssohn qui cherche dans la polyphonie des voix et
des timbres l'intégration de son inteUectnalité abs-
traite et sereine, Chopin demandeà la cantilène, à Ja
polychromieharmonique, aux saccades du rythme,
latéalisation de ses impulsionsd'âme,de son rêve et
de sa souffrance.Nul besoin de s'adresser a la beauté
d'un site ou d'une <BU*re littéraire il n'a que trop de
sujets d'inspicatten dans la répercussion des événe-

i. )!)' ballade.
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ments sur sa ~ie intérieure. Comme Beethoven écri-
vant i'B~MSMe, et d'une façon plus directe encore, il
rend, en musique, le choc du monde extérienrBttrsa
seasibilité, it pense mutiMtement et mm autre mé-
diam plastiqueque le piano. La musique*'of&e a lui
avec une si jaillissante abondance et cela depame~
tellement tes capacités physiques de sa fragile incar-
nation humaine, qu'on comprendà merveillem na!ve
réponseà un intendantde Louis-Phitippe le pressant
d'écrire ton tour un opéra AhMonsieur laissez-
moi composer de la musique de piano. C'est tout ce
que je sais fàire~.

Oui, son piano lui suffit à rendre des é)MM d'âme
aussi passionnés et fougueux que ceux de Beethoven,
aussi graves, ëtevés ou tendres parfois que cent
de Schubert. Sans grandiloquence comme le plus sou-
vent sans aHectation, Chopin expnme tour à tour
dans son œuvre la rétotte, l'abattement, la tristesse,
le désespoir, la sérénitë, l'humour.

Où peut-on trouver une mélancolie comparable à
celle qui émane de la première polonaise en ut <!«!e
mùteMr? Ou bien à celle qui volette, plus légère, dans
tes croches de i'~Mfb op. 3j, n" 2? Et les préludes
étéjjiaques K" t et 6! Et la poignante hantise du p;t:-
<K~e ds fa p&<M*! Lasinistrehallucinationdu deiuttnt~
prélude! Nous la retrouvons plus effrayante encore
dans le tourbillon à l'octave du finale de la sottatc
op.S;

Cette page ënigmatiqueque Mendelssohn abhorrait,
Schumann n'y voyait qu'une boutade. On a dit poé-
tiquement que c'était une rafale nocturne tordant les
arbres du cimetière au-dessus des tombes des vain-
cus que vient de célébrer la marche funèbre. Seul un
pseudo-orientalpouvait nous mettre ainsi face à face
avec le néant avec Maia. Le scherzo de la même
sonate extériorise la plus sardonique, la plus stri-
dente harmonie. Ici l'ironie de Beethoven est dé-
passée.Chopin donne une signification analogue à son
premier scherzo, olfrant, a rencontre de la ballade
en /a. le contraste de deux mouvements passionnés,
qui encadrent une vision céleste. Après une page
tumultueuse survient un épisode très beethovenien
qui prend le tour d'une question faite à la destinée.
Le deuxième sc/M-t'jso commence de même par un trio-
let inquisiteur qui se présentera plusieurs fois dans
le cours du morceau, comme le premier motif de la
symphonie en at mineur, comme le Muss Es sK<t<? du
célèbre quatuor.

Pour trouver de l'enjouement il faut feuilleter le
quatrième scherzo en ntt c~mot. Il est conçu dans
une manière légère, féerique, donnant un avant-goût
de Helter et de Lalo. Le scherzo de la troisième sonate
est animé du même esprit.

Parfois,Chopin aime à peindre l'indolence, le doux
« dégingandage d'une exquise adolescence- Le
scherzando de Schubert a quelque chose de cela,
mais en plus fruste. Les études op. 4.9 <t°5 et op. 25
n" le second thème de la ballade en la bémol nous
représentent la fuite preste et fétime d'an Arlequin
gouailleur, avec un corps charmant et souple, sous
l'ampleurdu costume.

Parfois encore, Chopin noos découvre une âme
sereine et comme exilée dans un au delà métaphy-

balancent. C'cat au gdmat 8orodme (6t9 d'un prince du Cnucase) qW
rat donné de succéder aChopin dan.toute la laveur de son orientelnsma.

4. En simmeur.
5. Rapporté par Huoeker ftVej~o-ttn~in mode~ tmMt'e).
6. Dont tes larges modutat)ons, la comtruction, Jes MpêtttjoM de

notes, sont écrila dRs Je plat par lenti81ent. de Schubert.



tique qui règne plus haut que la ferveur. Telle est
l'impression qui se dégage de t'<!(M&m<<' sp<att«(o'et
de l'andante de la fantaisie impromptu, pour ne citer
que cela. L'onde en h Katet'nous ramène doucement
sur la Terre, dans une région divinement calme, ou
Cotte un rêve à demi dématéria)isé..
La fantaisie op. 49 me paraît être un des plus
admirables morceaux de Chopin,par la grandeur et j
la variété de son inspiration. La marche auguste du
début est suivie d'un prélude agité, anxieux d'un
futur imminent, qui se présente sous forme d'un
thème fiévreux; et ces épisodess'enlacent à une non-
velle marche plus grande encore que la première.

Les deux étude* en us mineur' sont d'unetranscen-
dante géniaiité. En t8M, Chopin était à Munich. On
lui apprend que Varsovie est dans les serres des vau-
tours russes. U écrit alors l'impérissableprotestation
qui dura plus que les anéantisseurs et qu'aucune j
iconoclasliene saurait atteindre. JI y a là un bouil-
tonnement d'àme qui dépasse en force et en ampleur
celui de l'appassionnata, à quoi l'étude op. <0 ?* ~3
ressemble.

Dans une belle poésie des Reiaebilder, Heine nous
décrit un modernechevalierdu Graal, un pèlerin qui,
par la poésie de sa sympathie et de son verbe, rem-
plit d'allégresse le cœur d'une pauvre &lle et change
taehaBmiére en palais. « Vois, lui dit-il

MMe chMaUenbiet MmëtMillechevaliersbienSaf'H-E'prtt
Et choisie par le Saint-Esprit
durent douca pour le servir
D'une vaillance h toute épreuve..
Lbve donc les yez, m'on .enianil
Approche-toitRegarde-moi!11

Car je lui, un=0
Un chevalier da Saint-Esprit

Chopin pourrait parler de même aux innombrables )
jeunes personnes qui s'essayent à déchiffrer le mys-
tère redoutable de sa musique, sansvoir « les canons
qui dorment sons les fleurs* Ce n'est pas en vain
que Chopin sortit du chaos cosmique et fut marqué
pour penser « en piano comme un sculpteurpense
< en marbre x. Ce n'est pas en vain qu'il se mit a
parler la langue universelle de la musique dans son
dialecte le plus populaire, le plus répandu, le piano
ainsi fut-il mieux à même de remplir sa mission,
la seule qui vaille glisser persuasivement, sans vio-
tence, par 1 intermédiaire de l'art, des ferments d'exa-
men, d'émancipation et de progrès dans les âmes.

Venu à une certaine heure, en un certain point de
TMtre globe, là où de vives et poignantes émotions
sont polarisées, celles d'une nation cnitivée, pleine
~e cerveaux et de eceurs vibrants, il est un artiste
pour exprimer superbementtout ce qu'il y a de tra-
fique dans ce drame, cet anéantissement brutal de
forces Thés; il est un divin artistepour jeter sa répro-
bation en sonorités pathétiques et pantelantes à la
face de l'Europe Ogée dans ses égotsmes politiques.
€e hiérophante, c'est Frédéric Chopin, né sur la
terre opprimée d'une mère polonaiseet d'un père qui
~ersa dans ses veines le généreux et pétillant alliage
du sang français.

tl y a un autre Chopin, je le sais; un Chopin exo-
térique, celui qui fut non plus Français, mais Pari-
sien, et qui agrafa au cou des comtesses, ses élèves,
les colliers de perles de ses valses et tes opales cha-

t. )xtMdMt<<!M4 la polonaisemt mi «NM!.t. Op.S.n't.f.
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toyantes de ses nocturnes, joyaux ~)n'on se repas-
sera longtemps dans les salons comme des bijoux
de famille. Schubert ne se délassaim pas de sa vie
ascétique en écrivant des Loandiar qui lui rappor-
taient du moins quelques florins? C'était l'écho de
ses innocentes stations à la brasserie, et d'ailleurs il
fallaitsubsister!Do même,a Chopin, il fallaitparattre
faire Ogure dans ie monde élégant dont dépendait
son existence, donner à ses belles élèves des passe-
temps délicats, des musiques de plaisance qui leur
convinssent. Qui donc y trouverait i redire? Dans
quels fonds obscurs, sous quels amas de poussière
nous faudrait-il maintenant découvrir Chopin le glo-
rieux prophète, ie révolté sublime, si son charme
exotique, son aristocratie native ne iui avaient livré
la clef des salons parisiens? Fort heureusement pourl'avenir de son œuvre rien ne lui manqua de ce qui
peut parfaire une élégante réputation, ui les écarls
d'une vie romanesque, ni la lugubre atteinte d'un
mal qui le jeta dans !a tombe t 40 ans. Ut ace a tout
cela, il fut hotmue a ]a mode, ù qui a'intéressf~tt les
gazettes, les marchands, la foule, tous Ses bas efë-
ments dont se forme le bucces, mais qui prêtent lui
génies la force de la propagande et du nombre.

Se)ntm<um ttpe~ée du romanttame Intellectuel.

NéentSiO,–nne année plus tard que Mendelssohn
et Chopin, Robert Schumanm'' nous parait de
beaucoup le plus jeune dans cette superbe trinité
romantique. Il est à cela plusieurs raisons. La plus
tangible est la non-précocité de son entrée en scène
et de sa réussite. Le premier geste de Schumann ado-
lescent n'est pas de confier 4 l'orchestre,comme Men.
delssohn, de paisibles impressionsde littératureet de
nature, ni de s'asseoir à son piano, comme Chopin,
pour la conquête magnétique des foules. Jetant les
yeux autour de lui, il voit la route encombréedop-
pressionssourdes, de prétentions serviles, et tout de
suite il revêt son armure. En même temps que les
premières confidences de ses improvisations de pia-
niste, sa plume de polémiste reçoit les messagesde

son ardente intellectualité, et il s'exprime d'emblée

avec une maîtriselittérairequi le classe le dignehén-
tier de Jean Paul et d'Hoffmann.

Cette attitude n'est pas de celles qui commandent
le succès immédiat. Schumann se crée d'abord plus
d'inimitiés que de sympathies dans son entourage.
C'est à la postérité de lui savoir gré d'une indépen-
dance et d'une vaillance qui grossissent ie tribut de

nos admirations pour ce pionnier infatigable; il dé-
buta dignementdans une vie intègre qui fut de plus

en plus intérieure et tournée vers l'avenir.
Venu de plus loin et de plus haut que Mendeissohf

-le chantre de la nature légendaire et que Cho-

pin, le barde de l'afHiction et de la révolte patrio-
tiques, Schumann se lit le champion de la liberté
totale et l'un des chefs de la fraction d'humanité di-

rectrice de son époque. Ce fut dans sa musique, sur
l'échelle ascendante et progressive du piano, du lied,

puis de la symphonie instrumentale et chorale, que
Schumann réalisa pleinement sa surhumanite, mais
il commença par la forger dans l'étude de la philo-
sophie et la pratique des lettres',en menant le bon

combat du pamphlétaire~.
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Dès lors on se représente aisément combien le début t
de Sohumann fat peu sensationnel dans la musique. I

Des pièces telles que tes Pa~fttentet les Jhten)Kt:<, les
à

SeOtM<t*e<t~anM, Krostermae,les D«m<&c&n(Kn',même 1

le CanMtMt, passèrent inaperçues. On n'en voûtait f

pas au concert',et les cénactes hochaientla tête. Ces a

chefs-d'œuvre prirent peu à peu leur revanche après
l'apparition des premiers morceaus de musique de
chambre* et grâce au chaleureuxapostolat de Clara
SchumannAlors Mendelssohn,qui voyaitsurtout en
M« émule un éminentcritique, un «cérébral raffiné
avec lequel il aimait de quotidiens échanges d'idées,
commença à goûter ses lieder'. U dirigea sa pre-
mMre symphonie au Gevandhaus' et joua avec Clara
son adorable Andante t< variations à deux pianos, en
y donnant sansdoute l'approbationmesurée qui pou-
vait seule convenir, dans son esprit, à un genre aussi
secondaire.Or,it semble que l'espaced'une génération
sépare les variations de Mendelssohn. de celles de
Sdmmann, en réalité contemporaines; et la même
distance se fait sentir entre tes romances sans pa-
roles et tes Sc~tM d'enfance que Rellstab méconnais-
sait, tandis que Hauptmann tes trouvait « intéres-
santes, curieuses, quoique dénuées, d'ailleurs, de
vraie sotidité musicale

Voilà le grand met lâché. Schumann apportait au
monde une pensée synthétique d'une condensation
merveilleuse, mais it t'exprimait au moyen de procé-
dés entièrementneufs, donnant à son style une inco-
hérence certaine, si on voulait t'échantittonnersur la
rhétorique musieate alors enseignée, reconnue et si
laborieusementélaborée par les maîtres de chapette.
Comment! Plus d'eicttisifs enchaînements d'école!
Plus de plan musical proprement dit! Rien que des
rapsodies composées de mélodies embryonnaires,
plus ou moins chromatiques, soutenues par des har-
moniesd'un modernismeétrangeet desrythmes heur-
tés Et que dire de ces bruf,ques contrastes, ces
fréquentes sautes d'humeur qui violentaient l'audi-
teur paisible, ne lui permettaient plus de somnoler
au cours de longues et harmonieuses périodes, mais
coupaient son attention â l'improviste, comme un
rideau qui tombe avant la fin d'un acte? Enfin, quelle
était la signification de ces titres empruntésà la lit-
térature ? de ces épigraphes surgissant tout à coup?
de ces thèmes populaires, épiques ou grotesques,
passant et repassant comme des fantoches?

Tel dut être l'effet que produisit aux musiciens de
t83!i l'apparition des PaptMetts et du Carnaval. Ils
ne pouvaient comprendre la précieuse mosaïque, la
symétrique fantaisiede ces délicieusescristallisations
de tendresse et d'espièglerie. C'était pour eux ettra-
mnsicai; car cela brochait sur l'ordonnance men-
detssohnienne, comme jadis Beethovenbrochait sur
Mozart.

A ceu qui le taxaient d'incohérence, Schumann
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aurait pu fièrement répondre la parole du grand ré-
formateur Fonter J'écris dam rordre dispersé!

M

Au lieu de cela il laissa son coeur m fondre aupres-
tigieux rayons dn soleil néo-ctassique, it produisit &

son tour des sonates, des chœurs, des oratorios, des
symphonies,et cela fut en diverses occasions presque
une erreur. Je veux dire que Schumann ne trouva pas
dans toutes les formes qu'il cultiva l'expression par-
faite de sa géniatité. fi <e trompait en reprochant a
Chopin de se borner au domaine restreint de la mu-
sique de piano. Sans doute, sur la terre de la sym-
phonie, dans un milieu ou frémissaient de vivants
orchestres, comme ceux de Leipzig et de Dresde, où
Hérissaientdes chœurs comme celui de Dussetdorf,
la tentation était irrésistible de manier des masses
sonores; nous devons ces inconstances de nobles
symphonies, de charmants oratorios. Mais, à part la
puissance inhérente à la matière employée, nous n'y
trouvons pas d'impressions aussi complètement su-
blimes que celles qui se lèvent de certaines pages de
piano, ou de lied, ou de musique de chambre.Dans
ce triple domaine Schumann fut transcendant, et
c'est plus qu'il ne faut pour t'élever au-dessus de
toute compétition.

A t'opposé de Mendelssohn, qui possédait une tech-
nique parfaite avant même d'avoir mûri sa pensée,
Schumann hérita d'un sentiment poétique précoce
et vigoureux avant d'être un habile ouvrier des sons.

Son aptitude innée pour la musique se manifesta
d'abord à l'aide du piano, ce souple autiliaire de la
pensée romantique sous toutes ses formes. Ses pre-
mières compositions notoires datent de l'époque ot
it s'adonne a l'étude simultanée de la virtuositéet de
l'harmonie', ou, si l'on préfère, à la revision de ces
deux éléments qui dormaient au fond de son être'.
Très vite it devient capable d'affirmer sa personna-
tite, comme on peut s'en rendre compte en jetant
un coup d'mit sur sa Toccata", pièce extrêmement
difficile d'exécution et témoignant d'une richesse
orchestrale de sonorités.

Ce morceau, de même que tes caprices d'apte! Pa-
9a)ttM", une partie des études ~mpAotHguM", la
sonate en sol mux'Mr la grande /'<tH<<ttste et le con-
certo représente la contributionde Schumann à la
virtuosité pianistique, c'est-à-dire son style le plus
brillant, le plus externe. Cependant dans aucune de
ces œuvres ne figurent des eHets de bravoure étran-
gers à leurs pensées cardinales.

Avec tes PaptUon~ op. Z, Schumann nous initie à
une dialectique musicale tout à fait nouvelle, procé-
dant des fantaisies humoristiques de Jean Paul et
d'Hoffmann. Sous ce titre symbolique, FaptHms"
l'auteur fait dénier devant nous une suite de courts
tableaux, formant autant de mimodrames expressifs.
C'est la transposition libre d'une fiction imaginée
par Jean Paul dans l'avant-dernier chapitre de ses
Années de /!)He des scènes de bal paré où des mas-
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qatt font alterner teurt. ébats, leurs railleries et leurs
causeries sentimentales. N'en va-t-ii.pM tout, ainsi
sartaseènedumende?

,Ce sont de telles personnification) qae&ihumann
donne à ses modalités d'âme dont iht qiM~ité et ta
diversité –il t'écrit expressément à Moacheles',l'in-
téresseut cent fois plus que le mtfiteartistique de ses
compositions. Il entend par la la sciente du <iéve-
l<tppei<Mnt d'un phm parement tmusicaLA cette, abt-
tMetieo Schtmann substitue des sénés de moave-
mttt! et d'attitude. qui sont limage m&me de Ja vie.
Veye! ton ~oéjébre Camafai'- Voici rentrée aoten-

nelle des masques. Ils rompent les rangs et tour-
hiMonnent. Pierrot se détache de la mêlée et nous
adresse de grands aalats, en battant l'air de ses man-
ches trop longues. Arlequin sautiUe sur de sooples
jarrets. Passe un couple de Tatseurs langoureux;puis
cestle blondEusebias* qui vient nous entretenirde
ses mystiques divagations. H est interrompu par
rimpétoemt Floresta.n', ~nM d'une coquettequi
ses œillades et ses grâces attirent nne tendre sup-
plique. La scène se perd dans un nuage de danseu-
ses dont tes entrechats palpitent comme des ailes de
papillons. La noble et loyale Chiarina' s'avance, et,
près d'elleChopin,son illustre rival, fait rêver le piano
dans un coin de pénombre. Estrellatraverse sans se
presser, en dépfoyant avec affectationla certitudede
ses charmes. Deux autres personnages surgissent de
la fente ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et
ils laissent bavarderleurs souvenirs. Qui donc main.
tenant pirouette et virevolte? C'est Pantalon et Co-
lombine. Une valse allemande les entraîne dans un
mouvement fou et les heurte à la démoniaque figure
de Paganini, qui sabre l'air de son vertigineux archet.
A l'écart de ces folies, un amoureux agenouille aux
pieds de sa belle une invocationnaïve. De bons bour-
geois allemandsse p) omenent bras dessus, bras des-
sous. A peine ont-ils disparu que tous les masques
débouchentsur la scène, en Ole indienne,et se livrent
à une poursuite eSrénêe, tels des singes dans une
cage. Tout à coup, commepar magie, ils s'accordent
au rythme collectif d'une ardeur parallele, ils orga-
nisent une imposante manifestation d'ensemble con-
tre les PhilistinsBientôt ils se débandent, courent,
montentà l'assaut des préjuges, aux accents rococos
d'un thème du grand siècle' qui reprend ici, comme
dans les PoptttoNs, sa significationde K~BRACS, la sor-
tie, le couvre-feu.Aussitôt la foule masquée s'épar-
pille et se bouscule dans la strette finale.

J'ai tenu à décrire tout au long cet échantillon d'é-
tincelante fantaisie, parce que le Carnaval est une
composition montrant Schumann dans son origina-
lité la plus typique. La sève de son génie y coule à
pleins bords

Voilà qui ressemble singulièrement pensera-ton
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fe. jn yolume des IcUres de Schumann.
H. Chopin, aNohant,a'amumttatiteraptombsurdBpapiBràmusi-

que, puia N ajoutait des queues aux trouscr)b)ant ]ea portées.de fu9t).
Je tieu* l'anecdoted'MouardMoi,a~ George Sand l'avait rMmtee.

& de ht tmnhtne a. prttgranunet Il n'en est ri~
cependant.Sthumana nom ~pprtmd hi-méme" quejamais, d<ms Mm œuvre i<tstramentaie,jtnemett!m.[~
paroles au les scènes en .mmsique c'était la musique
qn'i)tnettait en paroles.Autrementdit, il ne tai don.
nait de titres oa~de aem précis qu'après C(mp, après
avoir obéi à âne logique impérieuse <t secrète, à lui
particntière, qui lui faisait classer, avec une science
consomméedu contrasteet de l'antithèse, ses thèmes,
lumineux etserré!commedesaphorismes, vifs com me
des épigrammes, suggestifs comme des peintures.
Ajoutons que plusieurs des compositions de Schu-
mann,notammentceCanMWi,étaient construitessur
des acrostiches. Ce jeu avait déjà souri à Bach, pre-
nant comme sujet de fng)M les tettres de son nom.
Qu'importe au génie de puiser des notes au hasard,
comme des boules de loto"? A peine transcrites sur
)e papier, elles prennent d'éloquentes inHeuons, un
tonr quÈnonssubjugue*Quoiqu'il en soit, ces ingé-
nieuses analogies de thèmes et certains rappels de
motifs contribuent certainement à donner au langage
de Schumann une unité plus vivante que celle qui
rampe dans tant de froides et scolastiques sonates
de l'école allemande.

Aux diverses époques de sa vie, Schumann revient
à ce genre de fantaisies dont il fut le génial inven-
teur. Ses Atterrne~ ses FaMttHtestaeJte'ses DacM-
~MMd/ef~, t'Arates~Me' la Btumensittc~etc., sont
généralement des morceaux pleins de fragments d'un
assemblage imprévu, comme la mosaïque c)fan~eant&
et colorée d'un kaléidoscope. Et quelle diversité de~

sentiment s'y exprime! Dans l'admirable Pièce fi, Mnc

un motif tendre et pressant reparaît sans cesse avec
l'insistance d'unpersonnage variant ses supplications
pour toucher notre cœur. La première Novellette sem-
ble peindre les joyeux vouloirs et les espérances
incertaines. L'Arabesque fait un heureux usage des
arpèges brisés aux deux mains que Mendelssohn avait
employés dans sa première romance sans paroles.
Nulle part autant que dans cette pièce on ne s'avise
aussi clairement de l'affinité subtile, métaphysique,
unissant des motifs en apparence étrangers.

Le Carnavalde Vtenne~,p)ein de vie et de couleur,
se voit troublé par la malicieuse intrusion de laM~n-
hEtu.AisE,que ie gouvernementautrichienavait prohi-
bée comme séditieuse. Et les Kinderscenen! Qui ne
connaît ces célèbres pièces pour les enfants? i~) les
écoutant ne nous sentons-nous pas ramenés tout à

coup en arrière, dans la maison familiale, au temps
où lesevénementsiesplus futiles jnquiétaient ou cap-
tivaient nos âmes tendres~?.

A coté de ces croquis, quelles interprétations de la
nature! Dans la première des JVaeAtsMe~e~" nous
percevonsdes tpaB.fartifs, des feuillages qui bougent
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à peine, de rares bouffées dirent et des étoiles qui
dignotent, lointaines. La première des WaMMmen*
jette sur nos épaules ce manteau de fratohenr etde
silence qui nous accueille à t'crée du palais feuittu.
-La première Pant<M<MtMet évoque la roseur évanes-
eente d'un soir mystique où toutes tes fermes s'idéa-
lisent, impalpables. Cette page hyper-romantique,
faite d'un chant qui plane sur des accords brisés, se
pourrait comparer & mainte production de Chopin
b vaporeuse étude en la bémol, par exemple. L'un
comme l'autre, tes deux maîtres surent baignerpar-
fois leurs harmonies dans un halo d'étrangeté calme
dont ils ont emporté le secret.

Jusqu'ici nous avons étudie Schumann dans sa ma-
nière la plus personnelle et la plus spontanée. Nous
Mans va, dans ses pièces de caractère d'une cons-
truction et d'une essence si nouvelles, l'homme et le
musicien parler un même tangage, aussi plein d'élan

sinon de naiveté que celui de Schubert dans le
lied. Les moyens techniques emp!oyé6pirS<:hamann
marchent de pair avec sa conception. Comme harmo-
niste il est presque aussi téméraire que Chopin; de
plus, il traite le piano polyphoniquement, !'étoffe de
thèmes superposés, l'enrichit des ressources élabo-
rées à l'école de Bach, de Beethoven et de Mendels-
sohn. Avec de tels moyensqui sont du domaine musi-
cal detous les temps, Schnmann n'édifie plus, comme
ses prédécesseurs,desarchitecturessuivant des plans
consacrés; il imagine des développementsdans les-
quets se confondent curieusement le tien poétique et
le tien musical. Or, quel est le style qui pouvait s'of-
frir à Schumann comme le mieux apte à rendre la
fantaisie prime-sautière de sa pensée? Le plus ravalé,
le plus démonétisé de tous, celuide la VARIATION,dans
lequel un ou plusieurs thèmes se présentent sous des
jours différents, avec des significationsdiverses. Pro-
duit naturel de l'évolution de la science harmonique,
dont ia complexité et les facultés expressives ont
grandi sans cesse, la variation devient l'auxiliaire
habituel du ~énie de Schumann, eUe joue un rôle
important dans la plupart des œuvresque nous avons
examinées jusqu'ici, et lorsqu'elle accuse franche-
ment ses formes, comme dans tes Etudes symphoniques
ou l'Andante varié à deux pMtnM, c'est pour traduire
a merveille une somptueuse série d'états d'âme

Mais l'ambitieux génie de Schumann ne se suffit
point d'avoir créé la pièce de caractère, ni d'avoir
porté la variation au zénithde sa destinée. 11 aborda
résolument des œuvres de longue haleine et de vastes
proportions, pour lesquelles l'unité d'inspiration lui
fit défaut. Saufsa belle Fantaisie qui est presque une
sonate et fut écrite d'un seul jet, Schumann conçut
toujours à parties divers morceauxde ses suites clas-
siques~. Souvent plusieurs années mettaient entre
eux leur intervalle. La juste popularité du Concerto
en la et de la Sonate en sol mineur tient sans doute à
ia beauté de leurs mouvements détachés plutôt qu'à
leur cohésion. On pourraiten dire autant de la mu-
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nullement de compter parmi ce que l'Allemagne aproduitdemeillear.
Ayant écrit presque exclusivement du piano pen-

dant dix ans, Schumann se passionna successive-
ment pour d'autres genres, qu'il prit d'assaut avec
toute la fougue de son génie. Après une incursion
d'une année entière* dans le lied et une autre dans
la symphonie',ils'adonna font à coup à la musique
de chambre, et pour ses débuts* il écrivit dans un
même mois ses trois quatuors à cordes'. Le poncif
Hauptmann, en tes entendant,s'émerveitta de l'essor
évolutif de l'auteur des Kinderacenen et de la façon
prodigieuse dont il s'étaitassimilé le style de Beetho-
ven pour le rendre apte à traduire l'allure ultra-
romantique de ses propres pensées. Mais, plus encore
qu'à Beethoven, Schumann est redevable à Bach de
la formation nouvelle et plus objective de son style
que ces quatuors manifestent. A cûté de Mendelssohn
il fut pour ainsi dire l'introducteurdu génie de Bach
dans le romantisme. Dès l'année 1828 il fit du Clave-
cin bien tempéré une étude presquejournalière,grâce
à laquelle il acquit peu à peu, dans l'art de conduire
ses pensées,une concisionqne Haydn etMezartavaient
rarementatteinte. Les beaux quatuors de Schumann
ne contiennent guère plus que )e reste de sa musique
de longs sujets largement développés,mais, à part de
rares réminiscences du style pianistique,les quatre
instruments y sont employés avec un parfait équili-
bre, laissant un libre jeuleur éloque))Ce respective.
Grâce àleursobre couleur, grâce à la langueur char-
mante de leurs thèmes età la vigueur passionnée de
leurs rythmes, ces quatuors et les autres pièces ponr
piano et cordes.voient leur faveurgrandir sanscesse
dans l'esprit des artistes et des amateurs éclairés.

.r.

L'année 1845marqueencore une intéressanteétape
du sens artistique de Schumann. C'est alors qu'il se
dédia presque exclusivement à la composition des
pièces scolastiques, dont les plus belles sont Six Etu-
des en forme de canons,pour le piano pédatier', et Dta!
fugues (fe)'9Me sur le nom de BACH. Dans cette der-
nière œuvre Schumann se montra le digne émule de
Mendelssohn. S'il fit preuve d'une habileté moindre
dans l'appropriation de t'écriture à t'instrument, il
alla plus loin dans l'expression idéale, dans la sainte
et sublime ferveur qui plane au-dessus de l'encens
dans les nefs des cathédrales. Et c'est ici le moment
de faire remarquerqu'avec Schumann, penseur libre
de tout joug doctrinal, phnosophe réfléchi, ésotériste
profond, la conscience amtistique du monde fait un
grand pas. Il nait une musique sacrée qui n'est pas
forcément de la musique d'émise, mais qui proclame
en un sièc!e agnostique les droits imprescriptibles de
l'idéalisme, balaye la poassière matérialiste sous le
vent de ses ai)es'°.

L'oeuvre entière de Schumann abonde en pages
augustes. Les citer serait accumuler ici une quantité
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de titres de piano, de lieder, de ebumn,. d'orchestre
Nulle part le sentiment religieux, eMMtpemhnt au
culte des belles hiérarchies de l'univers, n'est plus
évident que dans la Symphonie op. M dite fAAtaae.
Elle fut composée en iMO, à l'occasion des fêtes de
Cologne. Dannrenther nous dit avec raison qu'elle
évoque tes scènes rurales et les mystiques légendes
des bords du Rhin. On peut y voir plus encore. Les
symphonies de Schumann ne nous ouvrent point,
comme la Pastorale on l'Ecossaise, le frais éventail
des paysages terrestres; it s'y joue plutôt des
perspectivesd'&me ou l'air serait irrespirable et la
lumière invisible à tous ceux qui ne savent s'élever
au-dessus des contingences.

C'est en IBtl que le grand mattre se lance hardi-
ment à la conquête de ce nouveau domaine l'or-
cheslre; la symphonie devient la noble confidente de
sa maturité. Il est depuis un an docteur en philoso-
phie, it a fait acte de volonté virile en épousant sa
fiancée malgré l'opposition de Wiecit*.L'ère des im-
pulsions lyriques individualistes est passée, après leur
effusion dans une centaine de lieder. La carrière de
Schumann se dessine, son milieu ambiant l'inftueuee.

Sous la magique baguette de Mendelssohn,l'orches-
tre du Gevandhaus a donné la vie à t Malienne, à la
grandiose symphonie en ut majeur de Schubert' Ce
sont ces illustres devanciers et t'moomparable Bee-
thoven que Schumann prend pour modèles lorsqu'ilil
crée sa première symphonieconnue sous ie nom sym-
bolique du Printemps. Ce poème admirable d'ampleur
et de carrure dut sembler aux contemporainst'entrée

au potd'un vaisseau de haut bord, charge des fleurs
et des fruits d'une terre inconnue, où seul jusque-la
le rêve avait fait voile. Jamais rien de plus grandiose
ne fut dc.~ié à ]a gloire du perpétue) renouveau.

Dans la «''«tde symphonie', datant de la même
année, on pournnt trouver que le musicien-poète
chante !t plein cieur une sorte d'épanouissement esti-
val, une apogée des êtres et des choses, surpris dans
leur imposstbie vœu d'f'tcrneUe jeunesse. Ces trois
symphonies et les deux autres, moins connues
du public, ont le double don d'p~Riter à la fois l'en-
thousiasme d)*s autn'fur! qui se lassent aller à leur
émotion, et la critique 'Mvérf des pM~OEues qui vou-
draient nous édifier sur'les dp~nts le Notre-Dame
de Paris inspectée en détai), par une nuit opaque, a
la clarté d'une lanterne sonrde. Ceu!-là f'int obser-
ver que Schumann double souvent les parties de son
orchestre, dont it pmp'oie à chaque instant toute
la masse massive. Ils en concluent naïvement que
Schumann ignorait l'abc du métier et ils la renvoient
à l'école, sans s'apercevoir que son orchestrationro-
buste et solide traduit éloqaemment la pensée géné-
rale de sa musique*

En réalité, Schumann était parfaitement conscient
de ce qu'ilécrivait. Quand it aborda l'orchestre, sa
nature patiente et studieuse avait depuis longtemps
scruté et comparé cent partitions De plus, it eut
maintes occasions de s'entendre exécuter; et l'on
cite plusieurs inexpériences qu'il corrigea derechef,
après une première audition. Reprendre Schumann
sur ses effets voulus d'instrumentationme semble un
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comble de prétention pédante. Tout au plus pourrait.
on dire que son génie se plie imparfaitement ea
genre symphonique selon )e canon Beethoven-Schu-
bert, heureusement imité par Mendelssohn et stéri-
tentent démarqué par Lachner et les maltres de cha-
petfe. Si nous délaissonsla symphonie d)ifrin<emp<,
ou la RMtMttt aux belles sonorités d'orgue avec peu
de mélange de timbres, et si nous passons aux Ou-
vertures, nom retrouvons Schumann sur son propre
terrain, guidé par des idée: romantiques d'ordreà la
fois musical et littéraire, et nous avons la révélation
d'un subtil maniement d'orchestre où )e maitre lait
alterner lestouches vigoureuses, en ptetne pâte, avec
la transparence des cotons*.

Dans son traitement de
t·ouvertnre,

Schumannro-Dans son traitement de t'ouvertare, Schumannre-vint
à la conception beethovonienne. Il y concentra

des facultés dramatiques dont )e dynamisme, tout
intérieur, ne pouvait trouver d'éclat sous tes feu:
artificielsde la rampe. H s'en aperçut en tOSO, à l'ac-
cueil réserva fait à son opéra Geneviève, par les ha-
bitants de Leipzig, où it comptait cependant de
nombreux admirateurs. Ce fut un nouvel exemple
du peu de convenance du tempérament germani-
que, tout en profondeur, à la ferme thé&trate, tonte
en combinaisons superficielles. En lisant les écrits
de Schumann, on voit que t'opéra était loin de le
laisser indifférent,mais it ne s'occupait guère du côté
scénique. Son désir de prendre la succession d'Eu-
ryanthe, qu'il admirait, et d'établir une action psy-
chologique intense, lui &t rejeter tous tes livrets fer-
tiles en déploiements extrinsèques. Il choisit une
légendemédiévateque Tieck, Hebbet etMüller avaient
traitée, chacun à sa façon. Hebbet refusant de s'inté-
resser à l'adaptation, it s'adressa au poète Robert
Reinick, et, non satisfait du travail, it se tailla lui-
méme un libretto pour lequel Wagner, consulté, ne
lui cacha pas son antipathie. L'élément dramatique
y est constammentsubordonné à t'étément lyrique,
et dans la réalisation musicale la suppression du ré-
citatif, louable en ses tendances, n'est pas faite pour
dissimuler te défaut de monotonie, la surcharge des
défaits intéressantsaccumulés sur un plan unique'.

Tout aussi peu « théâtre est le poème de Man-
/'ret! mais le lyrisme subjectif de Byrow et l'âme
tourmentée de son héros devaient trouver un écho

profond dans le cœur de Schumann. Aussi la parti-
tion et ses seize numéros, y compris la magnifique
ouverture, nous ei!re-t-e!!a ce que Schumann écrivit
de plus pathétique et de plus puissant.

Parmi tes couches stratMtées, pour ainsi dire, de la
production schumanienne, le traitement du style
choral apparaît en 4843, avec le Paraît et la Péri,

et c'est un coup de mattre. Trois ans plus tard, font
imprégné des triturations contrapuntiques dont il a
donné de si beaux exemples dans sa musique pour
piano pédatier, it écrivit deux chœurs a capella, et
pendant les années qui suivirent un certain nombre
de pièces chorales de toutesdimensions, dont ta moi-
tié avec accompagnement d'orchestre ou de divers

6. LM prineipatet euMF<MM de SehumMn Mot d'abord la T~
menttpMfMeécfittpourMnmHotIfMMde JM<Mt/M, ensuiteeellrde

mn opéra CeMM~M<t ce)t< de ~*<MMf; puM, eomtM tnofMM' d6h-

chia, la Fiancée <<< ~eMiM, ~-nMt)n<tB«rofA< -MM Cemr.
7. M y eut une mpri*<- de cal. nn*t*geà Weimu, sous la diKetimd'

Lild. et une en llturt Lane Thestre, fin 18!t3.
8. Qui fut cape0daotreprdsenléune Mt t Weimtr en tMt.



.roupes instrumentaux.Chef de ehceur a DfiMeldorf,
pM à Dresde', Schumann eut l'occasion d'y acqué-
rir une belle mattrise dans Fart de mêler tes voix.
Là encore il ne retrouva pas l'incomparable aisance
de Meudelssohn,mais il dépassa souvent son initia-
teur dans la rareté et l'intensité des effets obtenus.
Quelques pièces de Ruckert, le Requiem de Mignon
et le DfacAtKed de Hebbel, doivent être tirés hors de
pair. Quant aux ballades traitées dans cette forme',
elles ne produisent pas l'euet que leur auteur comp-
tait en tirer, soit que le genre supporte mal ce dé-
ploiement de moyens, soit à cause de manque d'é-
quilibre entre les éléments lyriques et dramatiques.

Il y aurait un long chapitre à écrire sur l'orien-
taJisme dans la musique romantique. Avec Weber et
Spohr, Lcewe et Marschner, Schumann se montre vi-
<ement impressionné par tes feux multicolores du
prisme levantin. Déjà, dans l'Album pour les jeunes,
la plainte ininterrompue d'une petite voh langou-
reuse et discoureuse frappe nos oreilles c'est la
craintive Sheherazade. Un peu plus tard, Schumann
t'intéresse au divan orientai de Cœthe, aux chants
hébraïques de Byron, aux poésies de l'orientaliste
Rückert ses lieder en portent le témoignage*. En
)M3, après sa riche production de quatuors à archet,
il s'adonne à la musique d'un grand poème, mi-ora-
torio, mi-cantate,extraitde t«tfsNmM sous te nom

le Paradis e< la Mt. Cet ouvrage valut à son auteur
une prompte popularité, grâce au style chantant et
presque trop eiquis de ses solos et de ses ensembles.
Huit ans plus tard, Schumann revintà un genre ana-
logue en composant le Pèlerinage de la rose pour solo,
orchestre*et choeur. Le teste, d'un jeune poète
nommé Horn, n'est qu'une idylle un peu douceâtre,
et la musique s'en ressent. Entre Manfred et la Péri,
c'est aux scènes de FaMs<' qu'il faut donner la place
d'honneur. Cette partition, qui s'étend jusqu'à la
transfiguration du second Faust, est considérée en
Allemagne comme un éloquent commentaire de la
pensée de Goethe. Composéeà diverses reprises, elle
n'a pas de prétentionà l'unité musicale, au sens an-
cien de cette expression, mais elle jette de puissantes
dartés sur les pensées subcouscientes du poète, tout
en restant pleine de fralcheur et d'invention au titre
purementmusical.

J'ai gardé pour la fin de mon chapitre sur Schu-
mann l'étude de ses lieder. Dans ce genre, auquel il
contribua de si importantemanière et auquel il revint
à diverses époques de sa vie~, il est aisé de retrouver
les traces les plus brillantes et les plus diverses de
son génie si profondément littéraire et si plein d'affi-
nités pour l'expression vive et condensée des poètes
lyriques de son temps.

Vers 1930-34,–nousdit lui-même Schumann',–
l'amétioration du style pianistique, dueà l'intluence
grandissantede Beethoven et de Bach, pénétra bien-
tôt les autres branches de la musique. Schubert avait

'.t«t.
iMO.

3. tt jMt iMm~e, ;'N~m<th h <<m<h (Htbbe)). << ffh t~ nM,3.La Belled« cAtn«!<r (tJMand), iM f~y~rth (SheUtf), duft~e
la Jtaiddmtion du chanteur jubladi, la Fayorda (Shelley), la Page
« la Fille du roi (NtiM).

4. Citons encoreaM y~tfatM*~'Offcnf14fMtna. op. M.
De ThomuMMrt. Tttduchm de E. Flecasig enUertmmtrema-

"te par Schumann.
6. Ce tut d'abord écrit pour Dimo.

tftHtM.

déjt traité la forme du lied, mai: un peu dans la ma-
nière beethovenienne, tandis que l'inuuenee de Bach
se faisait sentir dans te nord de l'Allemagne. La nou-
velle école poétique vint alors à la rescousse avec
Eichendortf, Rückert, Uh!and et Heine; ainsi prit
naissance un style de lieder plus profond, reflet mu.
sical d'un esprit poétique que les anciens composi-
teurs n'avaientpas connu. »

En écrivantces lignes en if)43, Schumann indiquait
tes tendances auxquelles il avait iui-méme obéi dans
sa fièvre mélodique de l'année iMO, et noms voyons
tout de suite en quoi son tempérament de LtMm-
MxpOtftSTse distingue de celui de Schubert. Ce der-
nier s'était contenté de mettre des poèmes en musi.
que. Schumann était lui-même un si grand poète
qu'une simple translation du monde des mètresdans
celui des sons ne pouvait lui samre. L'extraordinaire
novateur qui avait mis, par le trucheman du piano,
tant de musiques en poèmes, ne pouvait se faire l'a-
daptateur des pensées de ses contemporains; des
qu'ilil aborda l'expression musicale de la phrase ver-
bale, ce ne fut pas seulement pour en étayer les
courbes sur l'essor de ses mélodies, mais pour lui
donner un sens nouveau,complémentaire, obtenusans
peine grâce au soin qu'il avait eu d'approfondir les
ressources psychologiques-je dirai même philoso-
phiques du piano, l'inséparable compagnon du
Kunstlied.

La douce dualité dans la sympathie qu'on appelle
l'amour est la source de l'inspiration la mieux jaillis-
sante à travers toute l'œuvre des lieder de Schu-
mann~. Dès son premier recueil", un hommage au
talent savoureux et prime-sautier de Heine, le musi--
cien expose avec une touchante sincérité les émotions
variées qui passent en alternatives lumineuses et
sombres sur son cœur sensitif, exaité par la tendresse.
Nous )e voyons tour à tour plaintif, ardent, extasié,
désespéré, amer jusqu'au sarcasme, résignéjusqu'à
la grandeur. Nous pouvons lire entre les portées son
roman personne). L'heureux aboutissement de ses
fiançailleschante avec une ferveur superbe dans trois
pages célèbres du second recueil Du bist wie eine
JMMXM"ZMm&MUtfM"et WKbNMny' incandescente
apostrophe d'amour dans laquelle les mots Du Bisr
DtE RuH" se posent en pliant leurs ailes sur le
rythme apaisé d'une rafratchissante enharmonie. Ces
trois admirables mélodies sont comme la consécra-
tion, l'admissiondénnitive d'une âme féminine d'élite
dans l'idéalempyrée oft planentles pensées despoètes.

Cette âme a choisi de dignes parrains i'étince-
lant paladin Heine, le somptueux voyageur Rückert,
et le doux magicien Eichendorff. La glorification du
printemps d'amour échoit à ltuckert

Il est venuu
Dans la pluie et la tourmente,
11 a pris mon cœur,t

chante la bien-aimée, et son ami lui répond

La rose, la mer, le soleil,
Sont l'image de mon aimée.

L'idée de faire parler à tour de rôle les deux ameu-

t. Surtout tMO ettMt.9.A propos des prfmkra lieder de Robert Frant!: (~cnft Mr
mM)~Me e< lea mtMtCMnt).

10. I[ y ena 255.
ti. ZK'tf<'rAr<'t<~eyde meJothqtM~, op. 24~
12. Tu sembles une Ileur.
o. tpnoj~<.
tt. DtdtMM.
iS. Tu es le repos.



Mme MteMitMente et prodtmatt le meilleur effet si
ScBumtnn tOtit eu le moindre souci de registrer
pewr deux ton déterminées; mais son génie ne se
prête jamais a ces considérations prattques il s'é-
mancipa trop Mnvent du joug des tessitures, et ceh
optique on peu tes tentenrs avec lesquelles tme mi-
netitt intellectuelle conquit une popularité à ses
lieder, qui n'avaient pas accès it y a peu d'années
encore – chez tes professeurs de chant les mieux
patentés.

Le romantisme sylvestre de EichendmffT est parti-
eulièrement cher à la muse de Schumann. La suite
qui commence par le génial It! der J~em<!e' n'a sans
<Mte pas été, plus que JCteoes/WtMots'écrite en vue
d'une exécution successive et intégrale de ses douze
numéros. Cependant elle est baignée d'un bout à
l'autre d'une atmosphère identique. Une Ame y évo-
lue auxdeux potesde lajoie et de la douleur à travers
une irisation de nuances romantiques. Aux solitudes
hoiséesoù chasse la Loreley,parmi la hantisedes cors
farouches, dans tes jardins exotiques et pâles de
lune, tes ruines médiévales, les vallonsoù passentdes
cavaliers fantastiques sur la rougeur du crépuscute,
nous ressentons pêle-mêle des tristesses d'exil, de
mystérieuses terreurs, des fascinations du souvenir,
des frissons de légendes ou des pressentiments de
bonheur indéfini. La frêle obsession de l'amour se
mêle à ces impressions composites; et quand par
trois fois* nous nous retrouvons parmi les confuses
clartés nocturnes, il semble que nous perdions tout
eontaotavec le pondérable pour nous volatiliser dans
t'âme de la nature.La conscience de la solidarité, de l'affinité nniver-
selle des êtres et des choses, reste au fond de la pen-
sée de Schumann, angélise ses accents, religlose ses
accords. JI ne peut rien imaginer qui ne se dénoue
dans la sympathie ou le pardon. n inventelarédemp-
tion de Manfred et commente celle de Faust; il nous
montre le rachat de la Péri, la purification de Gene-
viève et la métempsycosede la rose. C'est encore le
même sentiment qui se fait jour dans tes denx cé-
lèbres cycles mélodiques' intitulés J!~YN<en!M6e Mtt(!
.Met!'etJKcAterHe~6.

Le premier est la pénétrante analyse d'un carac-
tère féminin aux prises avec les fortes émotions des
accordailles, de la maternité, du veuvage toute sa
destinée d'amour. Le poème un peu bourgeois de
Chamisso prend de la grandeur sous les sonorités
discrètes ou fastueuses qui l'embellissent,et surtout
qui soulignent et développent ses meilleures inten-
tions1.

Avec DtoMerHeoele ton se diversifie et s'élève en-
core. Les poésies choisies par le musicien dans
l'Intermezw de Heine, et assemblées selon un ordre
délibéré, construisent nn véritable drame subjectif
qui nous fait assister a la délivranced'une âme mascu-

1. Sur la terreétrangère.
2. Printemps d'amour.
3..tfonf/n~c/tt (Nu~ de !unc), ycAMc~r<m~e (Beau pays étranger),

yrMHtt"cM (Nuit de printemps).
4. Ici nous sommes en faM d'uneaction et d'uneprogression psycho-

Jogiques. Schumannappelle indiMeremment~Mdo'A~t~ (cercle de mé-
lodiea} ce genre de auite ou du groupesde mélodies Maiespar des hena
moim visibles.

)!.
Mot

à met Amour et rie de femme.
6. Amour de poète.
7. Voyez, à h emohKhm d« cycte. Mteauent rapptidu motif initial.

J'ai choisi à dessein le titre Deltinée d'amour pour la traduction que
j'ai publiée de ce recueil.

8. J'ai tente d'en donner tinterpretation dans le ï" tome de mon
Edition me~od't'~M et ef)tt~Me du lied de S,,1ulmaftn..

Une ~ne et torturée par l'amour. M l'art du com-
mentaire est à son comble, n suffit, pour t'en rendre

compte, d'examinertes êpitogue: symphoniques des
mëtodies XII et XVI eu surgit, avec une signiueation
parallèle, le même thème rédenrpteur'. Ainsi Scho-
mann imagine,pour nombre de ses lieder, des con.tinuations instrumentales qui prolongent nos vibra-

tions émotivesaprèsque ie chanteur s'est tu. Telle est
sa transfiguration des textes qu'il emploie au lieu
d'en donner toujours une expression plastique et
souple, comme l'avait fait Schubert, il crée de toutes
pièces une poésie sonore, une force idéale et jumelle
qui plane de conserve avec la poésiedu verbe et sou-
tent la dépasse.

Un autre procédé caractéristiquedu génie inventif
de Schumann est ie choix symbolique d'une image,
ta pins nette, celle qui se dégage le mieux du texte,
pourcalquer sur elle )e rythme, le dessin général de sa
musique, et façonner ainsi une merveilleuse ressem-
blance devisage à travers laquelle se lit la plus sub-
tile parenté intellectuelle. Rappelez-vous, à l'appui de

mondire, le balancement intermittent des bras feuit-
lus du noyer, le fluide glissement des ondes autour
du lotus, le cinglantassaut des rafales dans la Joie de
la nuit de fempe<e~ l'enroulement limpide de la mélo-
die de l'anneau dans FftttMtt~Mtf, les gothiques sur-
plombs de ~n Rhein, in seMnen SMme"Les exem-
ples sont légion.

On le voit, tous les traits du lied contemporainse
trouvent, non pas en germe, mais sûrement épanouis
dans celui de Schumann. Il a créé la mentalité mo-
derne dn Lied, tel que nous le comprenons, avec sa
possibilité de concentrer dans un chant bref tout un
macrocosme d'émotions, de visions et de sentiments.
Et il n'a pas été dépassé. Chaque fois qu'un ép~one
téméraire se hasarde sur le même terrain poétique
que Schumann, il court grand risque d'être anéimti
par la plus élémentaire comparaison".

Du milieu du siècle dernier le lied de Schumann se
lève et défie encore les âges à venir. Cela n'est pas
seulement dd au raffinement intellectuel, à la mer-
veilleuse qualité d'âme et d'oreille du compositeurde
SttXe TAr~tMt: mais à ce fait qu'il plonge par de
fortes racines dans le fécond humus, le plantureui
terroir de sa race, et cela donne à son lied même à
toute sa musique-une sorte de ferveur liturgique",
qui nous impose le recueillement, comme si nous
sentions soudain bruire sur nos têtes les ramures
d'une antique forêt.

La tournure particulière au VolksthümlichesLied
apparait fréquemmentdans la mélodie de Schumann.
Tantôt it l'expose brièvement", tantôt il l'étale dans
certaines ballades Cette dernière forme lui a dicté
quelques heureuses inspirations, dont la plus connue
est son émoMvant tableaudes J)eM;c6)'enattKe)~ mais
il faut donner en général la préséance aux liederplus
courts, d'une originalité plus saisissante.

9. 7~ <<M N<Mr'm!ae~.
10. Dans le Mth. le b<M Httn'e (Dicttttiicht, n' 6).
it.Voyez,

par exempte, tes mêmes textes traités par Liszt, FraM,
Brahms, Wo!fî, Jensen, e tutti quanti.

t2. Larmes pâtsiMes, op. 35, n* 10.
43. Lisez Att/t~ TWn~M Mnen cH'a<orteneK ~-eMnttfSurh<:Mpc

d'un ami défont), ~onn~t Mt ~An'H (Mmanehe aur le R)""],
V<t<<!e (Dans la foret), etc., etc.

tt. Vt.yetOS«t)KmMM<t;OeMrM)tiI),y<(MMt)tt!t(FeMMhtB-
Mn poput&ire), etc.

t5. ~~thtmrdt Heine, die Ztmmtnmf, etc.
i6. Voir encore der ScAo~f~ar (le chercheurde TrcMrat, F~'

;Mif~<;tr( fPrememoe printtniere), die ~'<nttct< ~nttfer (les fM"
ennemie), etc.



On s'est justement apitoyé sur la triste Su de Sehu-
mann à l'hospice d'aliénés de Endenich', en 1856,
mais on a voulu marquer une date trop prématurée
tféctipse de ses facultés. Parmi tes liederqu'il com-
msa. de 1849 à 1862, de nombreuses pages prouvent
qu'il n'avait pas perdu le pouvoir de s'énoncer en
teauté. Toutefois,à cMé de la douce subti!ité harmo-
nique d'H~t'~e~M* on trouve des matités, une impres-
sion d'usure et d étouuement dans une partiedes der-
rières œuvres les CA<m<s fte Jtfane S<!M!'t,par exemple,
les JH~e/teMM/jMnoen',tes Fughetten3 et tes ballades
avec déclamation, qui ne produisent aucun effet.

En terminant cet essai sur un des pins hautsgénies
de la musique, je dirai qu'il a rempli lui-même –
tout en étant trop modeste pour s'en aviser la pro-
phétie qu'il écrivit naïvement dans son journal

« Mendelssohn, disait-il, ne sera pas le dernier
grand artiste. Ce Mozartmoderne sera suivi d'un nou-
teau Beethoven qui est peut-être déjà né~.

Suprême floraison du romantisme, Schumann
ferme le cycle que Beethovenavait ouvert. S'évadant
du mirage des influences extérieures, il redevient le
peintre des éians tumultueux et des détentes sereines
de l'âme, dans la latte des divers é)êments du moi.
Chez lui l'accentlyrique remplace l'objectivation dra-
matique iniérienre, et pour ia première fois )a musi-
que dresse le front au-dessusde la philosophie de son
temps. Sous la formidable coulée d'un des torrents
psychiques les plus abondants qui aient rejailli sur
notre ptanète, tes dernières frontières et spécialisa-
tions du romantisme s'écroulent, les formes ne sont
plus que des prête-noms, et les sentiments externes
nennent mourir sur le bord de la personnalité de
Schumann pour faire place au chant triomphalde la
liberté humaine qui s'élargit. Les événements, a dit
le poète, projettent leur ombre au-devant d'eux; les
tentes nouvelles,avant de monter à l'horizon, projet-
lent aussi des clartés surle front des précurseurs ils
tressaillent et répandent dans l'humanité leur liesse
auguste, leur exaltation splendide. Les sources d'ins-
piration d'un Beethoven ou d'un Schumann se per-
fmt dans cet au delà oa le présent et t'avenir se
confondent; et cela prête à leur souffle une vitalité
que, sauf ie péché de lèse-relativisme, on serait tenté
d'appeler éternelle.

L entom-age de Sfhumimn.

Dix années durant, Schumann tint la plume de
critique musical, exaltant avec amour ce que la pro-
duction contemporaine contenait de solide et de sin-
cere, mais dénonçant aussi sans pitié les mauvaisalois
h succès. Ses appréciations sur les grands maîtres,
ses prédécesseurs et ses émutea, font autorité et res-
tent acquis à leurs bibliographies. De même, ses juge-
ments concernant les musiciens du second ran~ ont
ité presque tous ratines par la postérité. Tirés hors
de pair par le KeMe i'ettse/t)'<< ~(tr .?«; Heiler, Hen-
'elt, Hitler, Rietz, Taubert, Franz, sont exactement
«M dont les noms sont restés connus de tous les

l, Cliartii de cœur. J'en ai donné une lraduclion dans un suppll'-
*~[ du COU)-<W MM~Cft~.

2 Gmlea t2e (c'rs, pour piano, elarinefte d .tHo, op. 1 Ji.
~MCt~S, Op. tM.

4. }fCI'lls aur da ,nuenquc et lea muaietens.
)S!t-&

1811-91.~Mek~hn~R,elr, qUi futprofesscur de
4endehsohn.

g D,e Zerat7irtanq Jer·nsa7enis(la de Je Jérusalem).
A~ Ge\\andtmus, fo 3 avrd <8i0.

Cf)pi/rtgA< 4y C/t. De<a~'t!C< <

lettrés de la musique. La réputation et l'originalité
de Heller lui donnent droit à une étude spéciale par
laquelle je terminerai, après cette de Liszt, ce travail
d'ensemble sur le romantisme. Le premier nom qui
se présente ici maintenant est celui de Ferdinand
HUler*, formantavec Wilhelm Taobert' et Julius
Rtetz' ce que j'appellerai la trinité pseudo-mendels-
sohuienne. La sage pondération de ces trois artistes
cultivés, l'équilibre de leurs facultés multiples de
compositeurs, chefs d'orchestre et virtuoses, leur
assurèrent dans la vie ces situations considérables
auxquelles cependant les remplaçants ne font jamais
défaut. Ce furent des maîtres de conservatoire, dépo-
sitaires de tontes tes bonnes traditions conserva-
trices.

Leurs opéras n'eurent que des demi-succès. Un
oratorio de HHler' fut imposé à l'attention du public
par Mendelssohn'; Schumannen prise la couleur, les
tendances, tout en appelant l'auteur « un fin déco-
rateur de chapelles latérales" n. Et à propos d'une
ouverture de concert le m~me critique fait observer
qu'elle contient une sorte d'humour« excitant la ré-
flexion plutôt que l'enthousiasme Parmi les pièces
de chambre, mentionnons tes trois premiers trios.
Dans la musique de piano, Hillerse montra trop sen-
sible à l'influence de Chopin", et il nesut passe créer
une manière personnelle; mais it conquit une belle
réputationde pianistedi camera au cours des séances
qu'il donna avec Caillot pendant son séjour à Paris.
tl y resta sept ans", au bout desquels it poursuivit sa
carrière à Dresde et à Düsseldorf.

« Herr Taubert avance d'un pas puissant, mais
mesuré, avec son passeport dans sa poche. Il ne
montre point l'emportemeut d'un homme hyper~é-
nial. I! possède le sens des modérations, des conve-
nances. et qnand la poésie lui donne des ailes, il se
contente de les mouvoir avec lenteur'))Ses trois sym-
phonies, sa musique de chambre, ses études, sont A
!a fois inégales, rénuniseentes et habilement tritu-
rées en beaucoup de leurs parties. Les tM(tt)te<tc[!e)'~
pour piano ont la prétention de créer une atmos-
phère musicale aux petits poèmes de Heine, Uhland,
MMler, cités en exergue. Il n'eût point fallu les écrire
dans un style en recul sur celui des romances sans
paroles. Les meilleures pages de Taubert se trouvent
dans ses SoMMitit's (!EeOMe", ses .WnMtm'es'~ et sa
Suite <mete't))e". Donnons-luiencore acte de la mu-
sique de scène qu'il écrivit à Bertin pour la J/<Mt.'c
d'Euripide et la 'Temple de Shakespeare.

Julius Hietz était élevé de Homberg". tt écrivit
d'excellents concertos de violoncelle et les fit valoir
merveille. Ses ouvertures de concert, bien instrumen-
tées, alertes et d'un travail achevé, n'auraient pu na!-
tre avant celles de Mendelssohn, qu'il eut l'honneur
de remplacerdans ses deux postes de DusseldorFet de
Leipzig. H composade la musiqued'église,des chœurs,
une symphonie et un quatuor. Il fut docteur en phi-
losophie, conduisit plusieurs festivals et se montra
assez éctectiqne, malgré son traditionnalisme, pour
s'intéressera l'ascension wagnérienne.

10.U. &crita m<r ltt vtuaique rt !es 'ltUSrcr"l1$.
il. POlir Ae ~oa luke tt ~u S(ka1.cSl)Carc.
t;. ~t~.M. i5.
fit. )S.i8-M
14. Schumann ~crt~ Mf- miM~Me cf JMtMt~'tS.
t5..tChants d'.tn'our. «
)6. Op. :M.
)~. Op. P~eo~ c))fa"hnca h-utes i~aut ccMes ~c Schuf~a'Y'l et

.]t))enm.

tS. Op. 60.
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L'historien consciencieux a )e devoir de ne point
omettre deux artistes qui, avant d'être fauchés dans
teur prime jeunesse, reçurent de Schumann tes mar-
ques de l'approbation la plus chaude. 11 s'agit de
Norbert BurgmûUer* et de Ludwig Sehunke~.
Us laissèrent chacun une sonate de piano pleine de
feu et de maitrise. Lorsque Schumann rencontraLiszt
pour la première fois, il crut voir une nouvelle incar-
nation de son regretté Schunke, tant il y avait d'ana-
logie dans la fougue pianistique des deux artistes, et
j usque dans leurs profils schilteriens'.

BurgmaHer' composa une symphonie qui conte-
nait tes plus heureuses promesseset, parmi des
œuvresdéjà nombreuses, des liederd'unesurprenante
intériorité.

Ajoutons à ces noms ceux de J.-P. Grademer" et
de F. BHihmatedt~ également apprécies dans leur
pays, )e premier pour sa musique de chambre, le
second pour sa musique d'orgue. Mentionnons aussi
G. KUcken', Jacob Rosenhain"et trois composi-
teurs hongrois Erkel",Volkmann"et Mosonyi.

Plus encore que l'orchestre, dont l'évolution mo-
derne date de Wagner, )e piano fut l'outil de la
musique romantique. Son perfectionnementméca-
nique provoqua dans le domaine musical des men-
talités nouvelles qui s'appliquèrent à scruter les res-
sources de l'instrument expressif et populaire, apte
à rendre les polyphonies du chœur et de l'orchestre
en même temps que l'individualitédu compositeur.
L'apogée de l'orgue remonte à Bach, celle du qua-
tuorà Beethoven, celle du piano à Chopin et à Schu-
mann.

A côté des grands compositeurs-pianistes il y eut
encore place pour d'éminentspianistes-compositeurs.
L'étude approfondie de leur personnalité me parait
liée à celle de l'instrument auquel ils se vouèrent.
On serait tenté de dire en effet de Henseit, Thalherg,
Herz, qu'ils ne furent pas novateurs en musique,
mais en piano exclusivement. Ils interprétèrent sur-
tout leurs propres œuvres, démodées maintenant,
autant qu'elles parurent séduisantes naguère, à
cause des nouveaux gestes, des nouvelles dextérités
sonores qu'elles livraient à la curiosité matérielle
des foules.

Adolf Honselt'~mëriterait d'être rangé parmi les
poètes du piano s'it n'y avait trop souvent versé un
médiocre sentimentalisme propreà le rendre

<;
dange-

reux aux coeurs féminins nous dit malicieusement
Schumann 13. Ses œuvres manquentde la vie ardente,
nerveuse, surhumaine des génies. En examinant ses
euphoniques feuillets on doit dire cependant qu'il ne
se borna pas à reproduire le style des romances sans
paroles. Tout en conservant des lignes mélodiques
d'une belle tenue, il paya son tribut a l'évolution du

). iSiMC.
3. tStO-M.
Autres cenvrcs de Schunke Caprtee, op. 9 et 10; Lrom picces :1

4 nmms, or. 13; Varmtoons et Fotona,aea.ear unde Sefeubert.
4. Son frere niné, J..BurgmiI1ler, Acrmit des piccc:3 enfantinesU-

mée9
5. On la Jom au Gev.alulllO.usun an apri-s SA. mort (1837).
6. t8ia-S3.
7. ISC9-~8.8. 1810
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siècle vers la complexité en étoffant ses harmonies
qui, largement étalées, produisent de beaux effets de
sonorité, si elles peuvent être embrassées par des

mains

comme étaient les siennes d'une extensibilité
exceptionnelle.

Au dire de Mendelssohn, de Schumann et de tous
ceux qui entendirent son jeu ferme, suave et pofy-
phone, Henselt fut un virtuose de la première ~ran.
deur. U n'aurait tenu qn'à lui de se conquérir une
renommée universelle, mais il se déplaça peu, sauf
pour s'aller fixer à Pétersbourg dès l'âge de St ans.

D'humeur voyageuse au contraire, Sigismmnd,
Thalberg" et Heinrich Her~ amassèrent dans
leurs tournées à travers les deux mondes de cotes-
sales réputations de pianistes.

Le don réel de Thalberg pour la composition fut
à peu près ruiné par la vanité de t'exécutant".

“
Un manque d'équilibre des facultés créatrices se fait
sentir dans les morceaux de Tbalberg. On peut les
classer en deux groupes distincts d'une part les
variations et fantaisies brillantes, et de l'autre les
nocturnes, scherzos, caprices, études, s'efforçantvers.
la pensée originale sans jamais y atteindre. Kt Sdm-
mann de s'écrier « C'est toujours de la musique-
à écouter les yeux ouverts" Hne ménage pas ses
sarcasmesà ce paiadiu du clavier a qui npas plus
besoin de composer qu'un banquier n, et qui, en pu-
bliant un morceau intitulé Souvenir de Beethoven,
s'imagine qu'on peut impunément '< jouer avec les
tiens n. Cependant Schunoaan reconnaît que certai-
nes fantaisies brillantes sont assez bien conduites
et dénotent asse~ d'expérience pour flatter mtme
l'oreille des connaisseurs. Assis au piano, 't'h~berg
n'avait pas seulementune prodigieuse égalité,mais,
phénomène plus rare, il possédait une qualité de son
large et chantante". Sa façon de placer la mélodie
au centre du clavier et de diviser aux deux mains
les arpèges qui t'entourent fit la sensation d'une
découverte extraordinaire. Ainsi, nous explique ~!ar-
montel~, les doiats forts peuventmarquer tfchMt
avec plus de fermeté, tandis que l'harmonie plus
corsée est soutenue aux deux mains par des basses
profondes et des arpèges rapides~ n.

Henri HeM personnifie le règne de la virtuosité
brillante et vide. C'est à Paris qu'il fit ses études et
s'établit pour l'exercice de son quintuple négoce de
virtuose, compositeur,professeur, éditeur et facteur,
Ses compositions eurent vite fait de voler, sut le
vent de la réclame, au cœur des capitales germani-
ques. KOHerz,meiuHerz,warumsotraurig~chme
comiquement Schumann en lisantdes pièces de

bravoure où s'entassent des réminiscences de ton-
les les écafes et des indications ita)ienaes telles que

K con dolore espressivo smorzando etc.,
"jouant ici le rote des ailes de pigeon du ténor"
Toutefois Schumann s'émerveille avec une phi)oM-
phique indulgence de trouver à ces concertos, fan~'
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sies, etc., une allure parisienne du bon faiseur, quand 1

on les compareauxlourdes façons des variationistes s
de son pays. 1

Tonte cette élégance, toute la puissance de Thal- i

berg, toute la suavité d'Henselt et toute leur renom- s

niée se trouvèrent fondues aux mains d'un artiste I

unique, le plus étincelant, le plus romantique assu-
rément des musiciens de son époque j'ai désigné
Franz Liszt.

Liszt. Avènement de la vlrlnssité.

Tandis que ses grandscontemporains menaient une
vie pieuse et concentrée d'officiants attachés à leurs
sanctuaires, Franz Liszt, véritable pèlerin du roman-
Mme, parcourait les métropoles et les initiait à la
foi nouvelle. Sa merveilleuse sympathiepour les mal-
tres les plus divers, la magie oratoire de sa virtuo-
sité et le cosmopolitismede sa longue carrière firent
de lui l'un des plus magnifiques serviteurs de l'art
musical au six" siècle.

Liszt enfant vit la main de Beethoven se poser sur
sa têteEu 1830 il se trouva mêlé à l'ébullilion ro-
mantique et sociale de Paris. Dix-huit ans plus tard
il tenta de reprendre à Weimar, au profit de la musi-
que, les traditions vivantesde Goethe et de Schiller. 11

iccut assez pour ajouter une page aux hardies varia-
tions publiées parles maîtres de lajeune école russe3,
etil s'éteignit sur la collinefranconienne, à Uayreuth,
au pied du temple dont il avait été le premierconsé-
crateur3.

Quel que soit l'aspect sous lequel on envisage ce
pionnier de génie, dans la production originale
comme dans l'interprétation, il garde avant tout le
caractère d'un transcripteur. Sous ses doigts il inter-
piète en les vivillant les pensées des autres musi-
clens; sous sa plume il transpose les visions des lit-
léialeurs ou des peintres qu'il admire, et il dote
l'harmonie et l'instrumentation d'un bon nombre de
formules nouvelles. Sa culture largement étendue,
ses facultés d'assimilation, son impressionnabilité
lare lui confèrentà la fois des avantages et des fai-
blesses. Il leur doit sa spontanéité triomphale de
™iaoae, son vérisme décoratif de peintre orehes-
lial, et d'autre part son asservissement à des com-
positions étrangères ou a des procédés d'illustration
mro-musicuux.

Venu au monde en un moment d'apogée instru-
mentale, Liszt élargit dans de vastes proportions les
royaumes du piano et de l'orchestre, mais il s'atta-
cha surtout à leur grandeur temporelle; il accrut
leur réalisme sonore jusqu'à un point où les vrais
Iranscripleurs d'idéal, l'audacieux Chopin, le rude
Gagner lui-même, refusèrent de le suivre.

A l'âge de 10 ans, Liszt possèdeun mécanisme « dé-
passant en puissance et en maîtrise tout ce que j'ai
attendu auparavant », déclare Moscheles',témoin
aussi impartial que compétent. Il est déjà le roi des
Justes, et comme tel il a vite épuisé le répertoire
lusse ses devanciers; il faut des formules nou-
cellesa l'étalage éblouissant de sa technique. Dans
une leclierche qui, sans s'écarter de la mode ni de

>. IMulniemc,àragedol1aiis,riiiulcscollaboialeiirs<iclAUnuutic
*i«IUMiniHiG par Dubclli.

faraplirases composées par Borochne, Liadoll, Riinsky-korsakolf,
'Ji-lui, SchcrlMtdicll.

3 Vu soi lu d'une leiiresenlalioii ilo Tnsltm et Ysenit, a laquelle il
'oinil il j-*istcr dans la loge de sa fille, M™" Coainia Wagner.
* lus .1/oacAek*Letien (NoLeâ suiloue de Mosclioles), Leipzig, 1S72

l'effet, se rehausse d'intelligente compréhension, il
se mêle à la foule des arrangeurs, et tout de suite il
les surpasse en verve et en ingéniosité. Aristocrate
intellectuel dédaigneux des opinions moyennes,il ne

se contente pas de paraphraser brillamment Spon-
tini, Mozart, Paganini, Rossini, il s'éprend avec un
juvénile enthousiasme des hardiesses novatrices de
Berlioz, et il inaugure avec la Symphoniefantastique
l'ère de ses transcriptions les plus sincères, celles
qui imposèrent à la masse du public le respect de
Bach, de Beethoven, de Schubert et de beaucoup
d'autres maîtres".

C'est en 1333 que Liszt aborda la composition ori-
ginale. Ses trois Apparitions, ses premières Années
de pèlerinage,ses llarmonies poétiques, datent de cette
époque. A part quelques tournures harmoniques et
quelques modulations assez neuves, ces pièces attes-
tent plus d'ambition que de caractère. Elles ne font
point époque dans l'histoire de la musique,comme le
Carnaval de Schumann ou les douze études de Cho-
pin, qui avaient déjà vu le jour. Elles se balancent
entre le type du Lied et celui de l'exercice de vélo-
cité. Cependant Liszt avait rompu avec la vie factice
de la capitale; il buvait, avec son amie la comtesse
d'Agoult', la pureté des souffles alpestres.

Les Aunées de pèlerinage suisse prétendent nous
décrire, tout un cycle d'impressions paysagistes des
sites historiques, des eaux chantantes, de frais pâ-
turages et des volées de cloches citadines. Beaucoup
d'intentions, des trémolos dramatiques, des octaves
pompeuses, des arpèges solennels, des gammes per-
lées et quelques petits thèmes bien propres pas de
vraie musique.

Les Années de pèlerinage italien, écrites deux ans
plus tard, sont d'une qualité un peu supérieure. Ici,
sur la terre fortunée des gestes et du langage har-
monieux, ce n'est plus la nature, c'est Raphaël, Mi-
chel-Ange, le Dante et Pétrarque qui sont pris pour
modèles. Les Sonnets de Pétrarque sont encore une
sorte de transcription, puisque Liszt avait commencé
par en prosodierles mélodiessur les textes du poète7.
Le Pcnsn-oso est un prélude qui rappelle la Marche
funèbre de Beethoven,le Dopp~anget de Schubert,
et annonce le W'andeuer de Wagner. La Vantasia quasi
sonata est un médiocre échantillon de la forme sonate
et. témoigne déjà d'un gouloutraiicierpour les grandes
mêlées sonores et les écartëlements d'écriture.

Las douze Etudes transcendantes sont plus intéres-
santes. Elles portent maintenant dans l'édition alle-
mande des titres qui furent ajoutés après coup c'est
dire qu'elles ne répondaient sans doute pas à une
préoccupation imitative, et cela, joint au prodigieux
instinct de Liszt virtuose, leur permet de prendre
rang dans la littérature du piano". Toutefois, à l'op-
posé de Chopin, dont s'impose le souvenir, on ren-
contre dans ce recueil maint passage d'insipidité mé-
lodique où la beauté s'ell'ace devant l'effet, original
ait seul point de vue des doigts. De même, dans sa
transcription des Caprices de Paganini, ou Liszt se
trouve en concurrence avec Schumann, il ne met pas
en relief comme ce dernier les mérites poétiques du
modèle original.

a. En I87U, LiS7l êcmail eiicoie une li'anscrjjiliondu la Danse tnu-
cnôi'e de Saint-Saviis.

b. hn liLlératnic Daniel Stem.
Vo;c;r le n° i7. «i une almosiilieru assez ciucloppmttc.

8. Le double
II. 11 est euneiivJe cotnpater ces études avec leur éliauelie pnuu-
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Ces études, avec des transcriptions nombreuses
d'après Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini, for-
ment le répertoire avec lequel Liszt va s'offrir aux
ovations des Autrichienset de ses compatrioteshon-
grois. Dans un accès d'effervescence, les citoyens de
Pesth lui offrent un sabre d'honneur, « vigoureu-
sement brandi autrefois pour la défense de notre
patrie, et remis à cette heure entre des mains faibles
et pacifiques n, leur dit Liszt, qui, pour se tirer d'af-
faire honorablement,se croit obligé de prononcer un
élégant discours. français A Leipzig, la réception
est un peu compassée, malgré les fraternels efforts
de Mendelssohn et de Schumann. Les doctes habitants
de la vieille cité musicale ne peuvent comprendre
qu'on ose leur jouer candidement une réduction de
la Symphoniepastorale à la place même où t'orchestre
a coutume d'en déchalner l'orage. Mais il suffit au
virtuose de rendre la bride à son propre galop chro-
matique' pourchassertoute idée de mystification.

Le séjour de Liszt en Allemagne lui est certaine-
ment profitable, en retrempant ses énergies aux
sources de la musique polyphonique, n n'échappe
pas à la fièvre de Bach, que Mendelssohnnavait sus-
citée. C'est en 1845 que Schumann écrit ses fugues sur
le nom de Bach. Trois ans auparavant Liszt paye
son tribut sous la forme la mieux appropriée à ses
moyens il transcrit pour le piano six fugues d'orgue
et contribue ainsi à rendre populaires des pièces qui
sont, aux yeux d'une oligarchie éclairée, ce que l'art
musical a produit de plus gigantesque. Nul pianiste
avant Liszt n'eût été capable d'adapter avec une telle
maitriseet une telle entente de la conformation digi-
tale des œuvres composées, ne l'oublions pas, pour
un double manuel en sus d'un clavier de pédales2.

Les programmes des treize récitals donnésà Berlin

en 1842 démontrent l'intelligente évolution du vir-
tuose. A côté des fameux arrangements d'opéra que
la mode réclama dans toute l'Europe, de 1830 à f850,
et auxquels Liszt devait le plus clair de sa notoriété,
les œuvres originales de Bach, Handel, Scarlatti, Bee-
thoven, Weber et Chopin figuraient en bonne place
et dévoilaient au recueillement des auditoires la plus
profonde nature d'interprète qui se soit jamais ma-
nifestée au monde.

i
A l'époque où nous sommes parvenus, Liszt revient

aux compositions individuelles, et dans ce sens éga-
lement il faut lui donner acte d'un sérieux progrès.
Stimulé peut-être par l'exemple de Mendelssohn et
de Schumann, qu'ilasurprisdans le feu de leurs créa-
tions pour la voixs, Liszt, établi à Nonnenwerth, dans
un Ilot qu'embrassent les eaux du Rhin, s'adonne à
son tour a l'étude des poètes lyriques allemands,
et pour caractériser musicalement Gœthe, Schiller,
Heine, Bellstab, etc., il invente des accents touchants
et variés dont la force et l'originalié sont indénia-
bles.

Parmi ses cinquante-quatre liederilyen a au
moins une quinzaine qui méritent de figurerau réper-
toire des concerts de nos jours. Lors de ses premières
pérégrinationsen Suisse et en Italie, le grand virtuose

1. Op. Si.
2. Ces 6 fuguesont paru en recueil. La belle fantaisieet futjue en sol

mineur de Bach fut publiée en sus, séparément.
3. 1840, l'annéedu Lied pour Schumann.
4. Publies en 3 cahiers chez Kahnta Leipzig.
5. Vojei Anfjïoltm dal blonde crtno, Klmy leise et Es muss.
6. Le jeune pêcheur. Le berger, Le c/msaeur des Alpes.

avait déjà fait à diverses reprises l'essai de son tem-
péramentde Liedbiikomponist.H avait montré du prc.
mier coup une réelle aptitude au style vocal, de la
simplicité, de l'animation ainsi que beaucoup de di.
versité dans la trituration harmoniqueet l'emploi des
timbres du pianoCes moyens combinés, suppléant
au peu d'originalité et de consistance des idées
mélodiques, produisirentdes effets poétiques et entiè-
rement nouveauxà cette époque.

Trois pièces de Schiller6, composéesen triptyque,
semblent une parfaite réduction d'orchestre où des
trémolos en sourdine, des frottements adoucis am
cordes, des réponses d'instruments à découvert, tis-
sent l'ambiance la plus délicate. C'est déjà de l'im-
pressionnisme réaliste. Le fluide appel des sirènes,
le chant précis des trompes et des coucous, enfin le
chaos géologique des hautes régions sont rendus par
des taches de couleur locale habilement disposées
et cela réussit à nous intéresser, si ce n'est à nous
émouvoir.

Aux antipodes de Mendelssohn musicien avant
tout, Liszt est d'abord illustrateur. A rencontre de
Schumann, il s'attache aux particularités extérieures
du sujet, et s'il en donne parfois une réalisation
poignante, elle est d'ordre plus sensoriel que psychi-
que. En comparant, par exemple, l'interprétation don-
née par chaque maître au même texte de Heine,le
fameuxAm ffliem, in Schônen Strôme"1,nous voyons
Liszt symboliser dans son dessin de barcarolle les
flots du Rhin, et avec eux le reflet, l'accessoire, tan-
dis que Schumann réalise ce miracle d'édifier sm
nos têtes les voûtes et les arceaux de la cathédrale
même où se centralise l'action. Il me semble difficile
de ne pas donner la palme à l'extase mystique de sa
mélodie, en regard du ton de fierté chevaleresquede

Liszt qui semble déjà faire parler le paladin Lohen-
grin, plutôt qu'un modeste pèlerin perdu dans la
piété de ses intimes souvenirs.

La rencontre musicale, sans doute fortuite, de
Schumann et de Liszt sur un même terrain poétique
se renouvelle à diverses reprises. Ou bist ,vie cme
Blume* une des rares pièces de Liszt où les dièses
et les bémols n'échangent point d'enharmoniques
étreintes pourrait plaire si l'on n'avait pas dans le

cœur la ferveur immortelle des accents schuman-
niens. En revanche, plusieurs autres mélodies s'op-

poseraient sans désavantage aux inspirations de l'au-

teur de Dichterliebe. Tel est le lied de Mignon, d'un
chromatisme plein de langueur persuasive; Anfangs
woltt'ich fast verzagen®,où le chant est une déclama-
tion vibrante, entrecoupée de sanglots, et surtout
Vber allen Gipfeln ist Ruh">, qui atteint à la surhu-
maine grandeur des plus belles pages de Schubert".
Liszt composa trois mélodies sur des poésiesde Hngo.

La première, Comment, disaient-ils, est d'une char-
mante facilité. Signalons encore un beau cri de pas-
sion, Vergiftet sindmeinelieder1*et laBallade i'u >'»'

de Thulé, admirablementvenue dans sa franchised'ac-
cent et sa distinction de coloris. Tous ces morceaux
et d'autresencore dédommagent amplement le

chercheur d'une exploration un peu aride à travers

7. Le n° G de Dicliterliebe, composepar Schttmnnn en IS40 jui Ii-ri

en 1841.
8. « Tu sembles une fleur.»0.« Je perdais d'abord courage.»
1(1. k Sur tous les sommetsgjt le repos, w
It.Anoter,

en dfgne pendant de cette mélodie, Ver, da i-»" ^m
Himmel hut (toi qui viens du ciel).

M. « Empoisonnées sont mes chanaons. » inléiessanl a cou'l1^
avec la version, plus belle encore, de Borodiiie.



nombred'exemples curieuxd'ailleurs de crudité
harmonique, de désarticulationmélodique, de déto-
nalisation et d'une complexité qui paraît vide, quand
elle ne soutient que des platitudes à la partie vocale.
A tout considérer,ce qu'ilyade plus frappant dans
cette œuvre de lieder, c'est le grand nombre de frag-
ments mélodiques d'un chromatismeet d'un traite-
ment déjà wagnériens dans leur façon de relier le des-
sin vocal à la trame instrumentale, et cela entraîne
la condamnation parfois très nette de la voix humaine
à un rôle élémentaire, pour ainsi dire épisodique,
dans l'ensemble sonore.

Suivant une destinée analogue à celle de Schu-
mann, Liszt passa de la composition des lieder à celle
des choeurs. Une partie de ses intéressants essais
dans ce genre date de la période pendant laquelle
il parcourut l'Europe, en gardant comme quartier
général la terre du lied et de l'inspiration polypho-
nique. Il écrivit alors des œuvres très allemandes' et
fit une première incursion dans le style sacré3.Enfin
il se révéla chef d'orchestre du premier ordre. La
façon dont il dirigeait les symphonies de Beethoven
le fit choisir en 1845 pour organiser les fêtes musi-
cales en l'honneur de ce grand homme. Il avait lui-
même commandé la statue, payée en partie sur les
gains de ses concerts; pour mettre le comble à ce
haut fait de prodigalité artistique, il se produisit
comme pianiste, chef d'orchestre et compositeur
d'une large cantate, ce qui lui valut une triple élec-
tion au succès et à la gloire.

En Allemagne comme ailleurs, les jalousies et les
critiques ne manquent point à ce vaillant, mais ce
sont les sympathies qui l'emportent et le décident à
se fixer à Weimar3, où le poste de Kapellmeister lui
est offert. Devenu directeur du théâtre de la cour,
il interromptainsi volontairement, en plein apogée,
sa carrière de virtuose pour se livrer tout entier à de
plus hautes vocations musicales. A la tête d'une su-
per be phalange d'exécutants, il réalise deux grands
rêves la fondation d'un répertoire de chefs-d'œuvre
et la création symphonique personnelle.

De môme qu'il était devenu d'émulée un maitre
joueur d'orchestre, Liszt en fut, sans tâtonnements,
un maître écrivain. Son premier poème symphoni-
que, Le Tasse, composé en 1847, est instrumenté avec
autant de sûreté que le douzième, die Idéale, composé
en 18S7. Des les premières années de cette décade,
Schumann s'est retiré de l'arène symphonique', et
Lis/t s'efforce de lui succéder; mais son extrême
habileté et ses visées originales ne sont malheureu-
sement pas suffisantes pour lui permettre de main-
tenir à son tour la symphonie sur les sommets où
Beethoven l'avait conduite.

Liszt ne se dissimule pas son incapacité de traiter
le style musical pur. Il délaisse la symphonie pro-
prement dite" comme il délaisse le quatuor6 pour
s'aventurer dans un genre hybride, celui du i'OÉme

symijuonio.[,% dont le principe repose sur une véri-

1. niiriiavemtttd(Uraul du vin du Rhin]. «V.j ut der VaterlanJ>
l(Ju esl-ce que la p,llrlc 't). Studentenlieti (Chanson d'étudiants), lititter
»'</ (Chant du cavalier), etc.

Ave Maria, l'tder noster, etc.
Eu 1817.

•t. Date do s.i 41 symphonie 1S,1.I.
La Dante vl la Faust-symphonie sont en réalité «les poèmes sjm-

I>l]0llll|U«5.

(j.Il n'a pas écrit une seule œuvrede musique du dunibre.

table équivoque. Il ne peut pas y avoir de symphonie-
poème viable au sens où Liszt l'entendit et le prati-
qua. C'est-à-dire que la pensée musicale et la pensée
littéraire, ou philosophique, ne sont pas faites pour
se minutieusement correspondre, s'emboiter dans
toutes leurs parties. Ce sont deux organisations dif-
férentes, susceptibles de se prêter un mutuel appui
dans le lied ou dans le drame par l'intermédiaire
obligé, l'alliage nécessaire du verbe. Et encore
n'est-ce qu'un compromis, une déchéance de la
beauté strictement musicale, une draperie qui atté-
nue la splendeur de sa nudité. Il est aussi impossi-
ble de calquer un discours musical sur des pensées
conçues verbalement, que de rythmer un morceau
d'éloquence sur des arabesques décoratives ou des
mouvements d'architecture. Il y a entre ces formes
d'expression un antagonisme invincible, et Liszt nous
en donne un frappant exemple. Il ne sait pas faire
usage de cette logique sui generis qui surgit intense,
pressante, formidable, des fugues d'orgue de Bach
ou des symphonies de Beethoven, des quatuors de
Schumann, des scherzos de Chopin ou des préludes
de Wagner; il ne trouve pas dans la qualité de son
inspiration ces mélodies palpitantes qui se gonflent
et s'abaissent, se superposent et rejaillissent trans-
formées comme les vagues d'une mer changeante. Il
veut suppléer à. cette force primordiale qui lui man-
que par des emprunts aux idées philosophiques et
littéraires de son temps; le plus cultivé des musiciens,
lettré jusqu'à l'érudition, il croit faire bénéficier son
art de la précision de ses enthousiasmes, et il tombe
dans le piège récemment couvert de fleurs par Ber-
lioz7, celui de la musique à programme. Le procédé
qu'il croit nouveau n'est qu'un retour décadent aux
essais de certainsprimitifs du moyen âge tel Kuh-
nau, l'auteur des Sonates bibliques; tels les naïfs
imagiers qui ornaient de légendes le souffle de leurs
personnagess.

On a fait beaucoup d'honneur à Liszt du terme de
poème symphonique inventé par lui. Après avoir
réprouvé catégoriquement,au nom de la musique, le
genre d'art auquel il l'adapte, je tiens a Taire remar-
quer qu'il convient à certaines œuvres postérieures

ou même antérieures qui restent, elles, parfai-
tement musicales. Plusieurs symphonies et ouvertu-
res de Beethovenet de Mendelssohn', les maitresses
pages de César r'ranck et de la jeune école russe10,
sont dans ce cas. Unissons-les sous l'appellation
commune de poème symphonique pour les différen-
cier de la symphonie classique, en forme de sonate,
dont la genèse ne réside pas dans un texte ou une
vision plastique, et imputons leur durable succès à
leur valeur comme plan et développementmusicaux,
indépendant du titre ou de la légende qui nous sont
donnés comme orientation générale. Quant au genre
inauguré par Liszt et malheureusement cultivé par
quelques contemporains, il devrait être désigné plus
justement sous le nom de symphonie descriptive ou
de symphonie symbolique.

7. Ucioic/ les pioginmmosdétailles de Ilomi'oet Juliette, Hat'ald
en Italie cl la Symphonie fantastique.

8. Lisez sur ce sujet le» excellentes page*de M. Schvtcitzer dans son
ime Bach le musicien poite.

0. La Pastorale, ta Bataille de Vittona tombée en désuétude, mais
fort impi-L'ssiuiinaiiLâa entendre si L'on on juge parle le rapport de Zelter
dans s eoi-i«spondanci!avec Goethe, la Grotte de Kingal, l'Heureuse
tmvasée, clc.

10 Dtms les steppes. Tàamar, Schelierazade, Antnr. Sti>nl,a Rha-
*me, clc On peut aussi mentionner la Danse macabre de M. Sainl-
S.ivns, I> lanite d Augusla Holmes, etc.



Celles réalisées par Liszt répondent bien il ces deux
titres. Les textes dont il s'inspire sont tantôt figu-
ratifs d'actions1, tantôt de rêveries' moins précises;
le plus souvent, des symboles abstraits se présentent
à l'esprit commentateurdu musicien. Ainsi le poème
appelé Lamentations et triomphes du Tasse a pour objet
de nous rendre sensibles deux grands courants de la
destinée des poètes « Si on fait peser la malédic-
tion sur leur vie, nous dit le compositeur dans une
préface de plusieurspages, la bénédiction ne manque
pas à leur tombe.» Noté sur place par Liszt, un chant
mineur de gondolier lui sert de thème principal,
mais au lieu de le développer normalement selon
les exigences de la langue musicale, il n'eu tire que
des dérivations et des transformations forcées, .dont
la monotonie plastique est à peine déguisée sous les
artifices de l'harmonie, du rythme et de l'instrumen-
tation. Ce chant s'éternise en répétitions constantes,
tantôt à l'état de fragments chromatisés, tantôt
attifé à la hongroise; il s'enveloppe de gammes,
prend une allure de menuet, parcourt divers tons,
diverses parties et divers instruments, jusqu'au mo-
ment où il passe en mode majeur, et du coup devient
banal. Mais l'idée du triomphe est sauve. Grâce à
cet élémentaire procédé, n'est-elle pas rendue claire
aux plus récalcitrants?

Prenons maintenant la Bergsymphonie écrite en
illustration de la poésie de Hugo appelée Ce qu'on
entend sur la montagne. Nous sommes en présence
de formes musicales sans consistance, sans relief et
sansdynamisme,stérilemeutimaginéespourexprimer
la voix sereine de la Nature-Matière et les murmures
farouches de l'HouME-EspaiT. Une marche maestoso,
un choral, des fanfares et des harpes interviennent
en vain dans ce programme. Les idées de Hugo, si
tant est qu'on les reconnaisse, n'y gagnentaucune
lorce, et le tissu musical n'a ni fermeté ni souplesse.
La meilleure partie est le début impressionnistequi
a pour objet de nous faire entendre

Ce bruit large, immense,confus,
Plus vague que le vent dans les arbres touffus.
Plein d'accords éclatants, de suaves murmures,
Doux comme un chant du soir, fort comme un choc d'armures.

Ici Liszt se montre à son avantage. Il brosse avec
maestria les fonds de tableaux,les éléments déchaînes,
les mêlées rapides. 11 évoque avec puissancela bataille
des Huns, la chevauchée de Mazeppa, les angoisses
fulgurantes de Prométhée et la désolation de l'enfer.
11 possède pour cela un arsenal de formules frustes,
élémentaires, dont le manque d'expression indivi-
duelle passe dans le brouhaha général. De même queles décors peints à larges coups doivent être regardés
de loin, la musique de Liszt doit être entenduevite,
brûler les pupitres de l'orchestre3,

Ce n'est pas à dire que les pages symphoniques de
Liszt soient un perpétuel délllé d'allegros échevelés.
On y trouve aussi, quand c'est voulu par le sujet, les
langueurs un peu traînantes de la musique tzigane et
quelques arias qui sont, il faut le dire, d'une grande

i. Mazeppa, Hutmenschlacki (combat des Huns), Prometheus.
S. jfci'fUi/mpnoro't! (la montagne), Orphée, Prélude*.
3. Dans ces deux cas le facteur Temps et le facteur Espace jouent unrôle semblable.
4. D'après Lamartine.
5. Même procédé dans les Sonnetsde Pétrarque déjà cités et dans

diverses ceu\res d'orgue dont il est question plus loin.
6. 11 a même une saveur de Wagner et de Cliabrier.
7. Comparez ce llicmeIl celui de der Abend de Scliumann, qui s'j1

apparente,et voyez ce qu'ildonne à l'elat « mélodique ».
S. Du berceauulatombe, 13* poème syinplioniquc, fui écrit en 1881.
9. Voyez la polonaise de kermesse de Fatklànge(Rumeurs de fetc),

indigence mélodique. Orphée, assez joli d'atmosphère
dans l'ensemble, manque des lyriques envolées que
le sujet faisait attendre. Dans les Préludes1, compn.
rez l'hymne incertain de l'andante maestoso avec l,i
chaude apostrophe du Printemps d'amour de Schn-
mann Mer, soleil et rosé Cette dernière canlilène est
d'une verve entraînante; celle de Liszt n'est qu'un
froid assemblage de notes, enlilées sur une ligne sans
contours expressifs.

Assez souvent Liszt écrit des marches à signification
héroïque, ou pompeuse, oufuuèbre. En écoulant leui
peu d'ampleur et leur monotoniehachée, on ne peul
s'empêcher de songer aux poignantes trouvailles de
Beethoven, de Chopin, de Schumann et de Wagner.
Force nous est de reconnaître que Liszt est dépourvu,
du moins dans son style instrumental, du don essen-
tiel qui fut commun, sans exception, à tous lésâmes
de toutes les écoles: celui de la mélodie. Pour trouver
quelque chose d'expressifil lui faut le fait est cu-
rieux employerune phrase préalablementadaptée
à des paroles. Ainsi le début de son Inferno expose
un motif écrit exactement sur le premier tercet du
Dante

Per me si va nellu citta dolente,
Per me si va nell' eterno dolore,
Per me si va tra la perduta génie.
Lasciateogni speranza, voi ch' entrate!

Ce thème ne manque ni de précision lit de fer-
meté, et le reste du morceau en reçoit une heureuse
influence'1.

Pour représenter l'épisode de Paolo e Francesca
dans la même partition nous avons un motif com-
posé de trois notes descendantes et d'un grupetto.
Il emplit deux pages entières de son charme péné-
trant6; cependant il n'est pas développé sa courte
arabesquese répete mélancoliquementdiverses hau-
teurs de l'échelle sonore, comme une cristallisation
géométrique7.

Dans les douze poèmes symphoniques de Lisit" le
ne vois guère que l'allegro pastorale des Préludes i
citer comme échantillon d'un heureux amalgame de
mélodies assez bien développées. Le Dante, l'amt et
Promtlhéeprésententquelques bons fugatos. Du côté
harmonique il y aurait à noter une abondance d'in-
téressants détails, comme aussi des crudités qui fai-
saient dresser l'oreille aux pédants de Leipzig, et
ce n'était pas toujours à tort, car Liszt, visant d'abord
à l'effet général, n'était pas un écrivain châtié, et de
plus il ne craignait pas de tomber dans des trivialités
antimusicalesquand cela lui semblait justifié par les
intentions9. Cette même recherche lui inspira, il est
vrai, de véritables tours de force dans l'art de trans-
former un thème et de lui donner des physionomies
diverses. Berlioz ici encore s'était montre piécui-
seur'», mais Liszt le dépasse en subtilité et en puis-

sance dans sa remarquable Danse des morlinet dans

sa capitale Faust Symphonie", où il nous depeint
Méphisto à l'aide d'une caricature du thème de huist
et cela produit un scherzo terriblement sardonique,
transcendantéchantillon d'ironie flchléenncIJ.

11).Dics iras dela symphonie fantastique.
11. Totltenttut -pour piano cLorcheslrcpresque complclcnipnt ignora1,

on ne sant pourquoi, des pianistes contemporains.
12. Celle symphonie nous préBeoto en lript}quelos%ui<«Fausl

de Marguci lieetde Méplusto; commela Danle symphonie elle .idjoi"1
des chœurs,et ils entonnent dans le Finale le chorus mWiuia "kl1

traduit en musique par Scbumann (en 1848). Yojcz aussi11 Mijil>i=<
valse d'après le P'aust de Lenau.

13.Voyezce qu'adit Wcingaorlncr dans son livre la Symphonieitepm
Beetlioveu, écrit toutefois avec les préférences un peu luili.il» imUII

sliecialiste pour le genre de virtuosité dans lequel d est pas»< injure.c.



rn somme, Liszt symphoniste reste une intéres-
sante figure. Mais on ne peut se dissimuler qu'il
accula le Romantisme dans la triple impasse de
fimpressionnisme,du symbolisme et du réalisme où
la musique se débat encore aujourd'hui.

« Génie oblige,» écrivait Liszt en 1840 à la fin de

son article nécrologique sur Paganini, et en laissant
percer un secret désir de s'approprier cette devise.
Mais celle qu'il aurait pu s'appliquer mieux encore
est « Nationalité oblige. » Bn effet, lorsque, au cours
deses voyages, il reprit contact avec le berceau de sa
race, il sentit s'éveiller en lui le sentimentqu'il était
désigné par le destin pour jouer le rôle de barde
national, et il satura ses compositions de thèmes
empruntés à la gamme hongroise. Leur emploi systé-
matique parait avoir communiqué a sa musique plus
de monotonie que de relief. Chopin et plus tard
fineg surent nous ouvrir des perspectives infinies sur
l'âme de leurs races. Liszt ne saisit de l'âme magyare
que le cûté impulsif, vaniteux et turbulent. Tel esl
le sens qui se dégage des fameuses Rapsodies dontt.
la verve un peu vulgaire et les ornements excessifs
réjouirent le cœur et couronnèrent les programmes
de tant de pianistes professionnels1. Ces inévitables
kermesses musicales firent davantage pour la popu-
larité de Liszt que tout le reste de son œuvre, et
je me demande si leur vogue jalouse ne consomma
pas le méfait que les fantaisies d'opéra avaient déjà
prémédité, celui d'écarter du trop célèbre virtuose les
seules sympathies qui comptent et se transmettent,
durables celles d'une élite intellectuelleet sensitive.
Liszt est devenu le compositeurdes rapsodies dans la
mémoire de tous ceux qui ne se livrent point à de',
recherches personnelles. Difficiles, amusantes,endia-
blées, ces rapsodies! Fameusementcommodes pour
dissimuler les évolutions préparatrices du vestiaire,
les froissements d'étoffe, les remuements de pied-
et de cannes qui précèdent la sortie. De fait, ces
bruyantes pièces sont les plus extrinsèques des cou-
vres de Liszt, y compris son poème symphonique
intitulé Huni/aria, une rapsodie d'orchestre bien
inférieure aux piquantes czardas et aux danses au
Brahms.

Le pianiste érudit – si pareille catégorie humaine
pouvait exister – laisseraitles rapsodies mourir sous
le lard de leur décrépitude, et il s'attaquerait au\
œuvre3 solides de la période weimarienne. D'abord lti
sonate. Faisons son éloge en disant que Wagner seul
eût pu alors en écrire une semblable. Bâtie sur qua-
tre motifs3, elle rachète le manque de variété et de
profondeur mélodiques par une fougue irrésistible
et une magistrale répartition des coloris, depuis les
vigoureux pigments jusqu'aux teintes les plus dia-
phanes.

Cette œuvre de longue haleine est le plus curieux
échantillon de style orchestral que possede la litté-
rature du piano. A côté d'elle, et même au-dessus, je
placerai des productions qui appartiennent au genre

1. H v adixans, on n'eût pas trouvé un programme de rôcila! quin'en
contint. Cette fureur s'est apaisée depuis.

Le premiern'eslautre que l.t gammi> hongroise dcsrcndantc.
3. La basse continue de la ranUte Wemen, klttgen, scryen, z,iyen

(pleurer, gémir,peiner,défaillir).Ce morceaufut d'abord composé pour
or?ue.

1. VojP7 aussiIn Fantaisie et fngitc sur les lettres H, A. C, fi, el
celle sur Ad nus adsalutarem initiant.

•>. Tcimmc en 18Vj.

des variations. Liszt est ici dans son élément. Son ins-
pirationlameilleureaccourt à l'appet de thèmesbrefs,
émergeant d'un antique terroirde choral ou de plain-
chant. Ainsi dans sa Danse des morts déjàmentionnée,
la stabilité tonale et l'instrumentation pleine d'effets
originaux forment un ensemble des mieux réussis.
Plus musical encore est le morceauvarié composé sur
un motif de Bach3. C'est un chef-d'œuvre de ciselure
harmonique, exprimant avec poésie quatre aspects
intenses de la douleur humaine'.

Les quatre concertos offrent un travail thématique
analogue à celui de la sonate. Leur unité de struc-
ture est obtenue au moyen du procédé favori de
Liszt la transformationdes thèmes. Leur qualité l<i

plus notoire réside dans l'équilibre du piano et de
l'orchestre, admirablement traité. Mais étant venus
dans le sillage du merveilleux concerto de Schu-
maim\ils ont été distancés à jamais par celui-ci.

Le même phénomène s'est produit pour les deux
polonaises, les deux ballades, les nocturnes., les im-
promptus, les valses, la berceuse. La succession de
Chopin est trop lourde à supporter. Cependant ces
morceaux sont déjà des spécimens d'évolution, non
d'imitation. Liszt s'y montre le prédécesseur de
Franck, de Fauré, de Glazounow et d'autres maîtres
du piano contemporain.

D'un intérêt moindre et de tendances ultradescrip-
tives sont les Ldyendes'1et les Harmoniespoétiques et

religieuses*. Toutefois ces pièces, bien exécutées, sont
d'un effet certain sur le public, grâce à leur dente-
lure pianistique, rehaussée d'harmonies dignes de
Wagner.

Les treize années que Liszt passa à Weimar furent
le moment capital de sa carrière de compositeuret
lui permirent en même temps de donner la mesure
de son indépendanceet de sa libéralitéartistique9. 11

exerça la plus heureuse intluence sur le mouvement
musical du temps en se faisant le protagonistedes
œm res de Gluck, Ueethoven, Weber, Schubert, Ber-
lioz, Schumann et Wagner10. Comme Weber l'avait
fait Dresde, il commenta lui-même ses programmes
en des études pleines de savoir et de sympathie. 11

eut à lutter fréquemmentcontre le goût médiocre du
public, et c'est à la suite d'une cabale montée contre
son ami Peter Corneliusqu'il donna brusquement
sa démission.

Alors commença sa vie romaine. De plus en plus
incliné vers le mysticisme catholique qui lui avait
dicté déjà plus d'une effusion musicale, Liszt se lit
investir du Tiers Ordre et domicilier dans la Ville
Eternelle. Son prestige s'accrut de la soutane qu'il
portait avec l'élégance seyant à un ultime représen-
tant du Romantisme, égaré par la vieillessedans l'in-
clémence d'une fin de siècle.

Lorsque la princesse de Wittgenstein12 entenditt
Liszt, à Kiew, jouer sa fantaisie sur la Somnambula

« C'est un étonnant virtuose, » pensa-t-elle. A quel-
que temps de là, il recréa devant elle une sonate de

li. Liebcs Tratlme (llèvcs d amour} sur des vers de LlilandctdoFielsi
litri.illi

7. Suint I lunrois de Paule marchant sur les pats. Saint lrraticots
d'A&tise prcclttwt aux oiseattr.

S. leslesplus connues sont Invocation, Cantique d'amour, Ul-
ni'tlicfton de Jtittt dans la solitude.

'I. 11 donna de* lerons gratuites a un grand nombre d t'k:\e!>.
10. LI Tatmlimtser fut mouleen isiO, Lolteminn en I&5U.
11. Dont il avait voulu faire jouer le Itarbier du flagdad.
t.. Uni fut pour Liszl l'anucuc sa inalunté.



Beethoven,et elle s'avoua « C'esl un artiste vérita-
ble. » Enfin, lorsque, à l'église, elle sentit planer sur
son cœurde fidèle les harmoniesd'un Pater noster de
Liszt, elle s'écria n Cet homme est un profond créa-
teur1.Sans ratifier complètementce dernier juge-
ment d'une femme qu'attirait un vivant magnétisme,
la jeune postéritéplace la musique religieuse de Liszt
en un haut rang parmi ses autres œuvres. Dans cette
branche encore la place était vide. En 1854, deux ans
après la mort de Schumann,que le sujet de la messe
avait médiocrement inspiré, Liszt écrivit sa Messe de
Grau. Il y apporta sa maîtrise chorale, son senti-
ment du coloris et l'usage déterminé du leitmotiv3.
Cependant cette œuvre a une enflure solennelle qui
la rend, ce me semble,très inférieure au psaume XIII
composé à la même époque et contenant, outre un
délicieux aria, deux mouvements fugues d'une réelle
éloquence3.3.

On doit à Liszt deux autres messes. La Missa cho-
valis, a capellaS et la messe du couronnement1 où il
réalisa la curieuse intention de fondre ensemble sa
foi religieuse et son sentiment national. On peut dire
qu'il y réussit assez bien. Le mode hongrois11, avec
ses accents et ses cadences particuliers, n'eut point,
sous la main du mondain abbé, les résonances pro-
fanes qu'on aurait pu craindre.

Liszt revient encore à l'élément liturgique grégo-
rien dans son Christus1, oratorio composé sur un
texte ayant pour centre celui des Béatitudes. Il y a là
de grandes fresques d'un impressionnant réalisme.
Quant à l'autre oratorioSainte Elisabeth de Hongrie*)
son caractère demi-profane et théâtral, ses épisodes
lyriques et pittoresques, sa mélodie plus abondante
et plus développée, lui valurent de satisfaire davan-
tage le goût du public; aussi est-il resté au réper-
toire des sociétés chorales B.

Le fait que Liszt, comme Mendelssohn, n'écrivit
point d'opéra"1est un gage en faveur de sa sincérité
cl de son espritsagace. Il se contente d'être Vatter ego
de l'auteur de Parsifal, et c'est un beau rôle qui l'eu-
globe à jamais dans l'immortalité wagnérienne.

En contraste frappant avec Schumann, ce silen-
cieux, dont l'âme était pleine d'attitudes, Liszt, lui,
les posa toutes. Voyageur infatigable sur les roules
de la terre et sur le chemin de la vie, il embrassa
d'un geste grandiose, en la double échelle de l'espace
et du temps, la totalité du Romantisme.

Hcller, pocle.

Heller!Liszt! Il est piquant de réunir dans les
pages d'un livre ces deux artistes qui n'eurent rien de
parallèle, sauf trois circonstances extérieures à leur
intime personnalité l'origine, l'époque, la résidence.
Stephen Heller naquit en Hongrie"en 1813. Il ré-

1 Rapporté par Mmo Lina Uninann(/iiotfraphte de Liszt).
2. Wagner travaillaita ce moment a YOrdu Rhtn.
3. Liszt écrivit quatre autres psaumes.4.1B39.
j. 1867.

e. Emplojé aussi dans le 137* ytiaume.
1863-ïf.

P. iB33-fi2.
'J. 11eut encore une Sainte CCcile (U74), un /l<îuiem{lS67}cliin

oratorio polonais inachevé Stanislas.
10. A l'Age iletians il lit représenteraParis un Don Sanehe en un
acte. Chantée pir lïournl, Œuvre eut un succès dojounesse.

11. A Pcslli, de parents iraélitcs, ainsi qu'il le raconte lui-même dans
une lettre adressée a Charles Halle, le 1" juillet «75. Les détails de
sa vie sont difficilesà reconstituer, car peu d'écrivains se sont occupés
île Heller. J'ai pu réunir des documents inéditsque je me propose de
publierprochainement.

P.,is.» Don nu

colta dans ses précoces tournéesd'Allemagne des suc-
cès de jeune prodige". Dès l'âge de 24 ans il vint sefixerà Paris13, et il essaya d'abord ses forces de compo.
siteur dans les fantaisies d'opéra et les variations à la
mode. Ici s'arrête la ressemblance avec Liszt. A l'heure
de la maturité, quand celui-ci trônait à Weimar, au
faite des admirations européennes, Heller se conten-
tait de voir par les yeux de l'imagination« le monde
entier dans son petit logis ». Il ne tenta pas des
fresques éclatantes, brossées sur des tréteaux en évi-
dence, mais il fit entrer en des cadres restreints les
fragiles confidences d'une candeur passionnée que
l'on ne connaissait plus depuis la mort de Schubert.

Si Liszt est demeuré,dans l'esprit des amateurs de
musique, le compositeur des rapsodies, Slephen Heller
resta celui des études enfantines. Ce sont ces petites
pièces, à la fois classiques comme tenue et moder-
nes comme sentiment, qui créèrent et qui maintien-
nent la vogue de leur auteur. Filles modestes et
glorieuses des Kinderscenen et des Romances sans
paroles, elles ont fait leur chemin dans le monde,
à pas menus, sous d'innombrables petites mains;
elles ont ouvert à la musique une foule de petites
âmes, toutes celles qui n'étaient pas irrémédiable-
ment médiocres ou rebelles à l'intelligence des sons.
Leur popularité n'est pas prête à décroître, car elles
sont les plus remarquables,les seuls échantillons de
l'apprentissage du style, Elles sont aussi nécessaires
au pianiste de dix ans que le Clavecin bleu tempin;
l'est à celui de quinze. Après les avoir jouées, tra-
vaillées, chantées sous ses doigts, le néophyte est
devenu capable d'exprimer avec goût, avec un siir
enthousiasme, les périodes ferventes, les envols
alertes de Beethoven et des grands romantiques,
comme un enfant passe, sans transition, des char-
mants contes de nourrice aux fortes fictions de la
poésie moderne.

Ces fameuses études, en nombre considérable1',
furent écrites à diverses reprises et sous différents
numéros d'œuvre. Elles ont été réunies en totalité
et classées dans un ordre progressif qui les range a
rebours de leur production16. Le premier recueil"
« composé librement,sans préoccupation d'éditeur»,
nous dit Barbedette", contient vingt-quatre mor-
ceaux, assez difficiles en moyenne. Les plus remar-
quables ont déjà une saveur de Chopin. L'impromptu

ett lit tlièse pourrait fort bien être attribué à la pre-
mière manière de Fauré. Heller eut de la peineà faire
apprécier ces pièces, qu'iljoua en public au commen-
cement de sa carrière parisienne; mais il conquit ce-
pendant à leur distinction chantante un succea assel.
grandpour que le monde édîtorîal s'en émut. La com-
mande d'une nouvelle série nous valut rjnlwt'udion
a l'art de phraser". Puis ce furent les trente Eludes
2)î'of/resstt)essuivies des vingt-cinq Eludes pouf tor~

mer au sentiment du rythme et de l'expression". Le

il Venez Schum-um, Jicrus sKf la mitsigne et les mmmeiis.
13. Qu'il ne quitta plus guère jusqu'à8amort, en 1SS5.
14. Uielnn populaire nu Jtpou.1j. 152, sans compter une trentaine d'autres morceau*, (1 un genre

dînèrent, ou plus difficiles, portant aussi le titie dcliiùVs.
16. Vojep notamment

le Iravail de H. Haiw Sclmiill(prole«-*iir Je

piano au conservatoire de Vienne) et l'cditiou de M. LmdsHi; blopci

(chez Ashtlo^n do Loiulrps).
17. T.'Art rie phrnser, av. 16 (publié en 18(0). Les n" 3, 1, "• "S.

21 et 23 sont des rwumces. Il j- a 1 iiuproiiplu, i »<>rlur>« 'lto-

ttHCi, 2 etÇHUses, etc. Ces litres seraient posthumes et imeule- Pp
l'éditeur (11. Parent, Répertoire encycloptdiquedu piano.)

18. Stcplten Hetler. sa vie et bps mtvres.
19. Op. 4) {publié en mi).
20. Op. 4021. Op. 17 (même d.ilo).



génie inventif de l'auteur, au lieu de s'épuiser, alla
se raffinantdavantageà mesure qu'il écrivaitpour un
public plus naïf, en s'astreignant à une plus grande
simplicité de moyens. L'op. 47 contient de petits chefs-
d'ctuvre1 dont la poésie se peut comparer à celle de
certains préludes de Chopin et du Kinderalbum de
Schumann. Quantaux Etudes caractéristiques (op. 90),
ce sont, dans leur dimension restreinte, des essais
malheureux de musique à programme. En lisant les
légendes explicatives qui parsèment le texte, et que
l'auteur avait suppriméesdans la première édition9,
on croit avoir sous les yeux un livret de pantomime.

Le charmant génie
déployé

par Heller dans ses
études lui restera fidèle sa vie entière. Il sera tou-
jours un peu le romantique des bébés, un conteur
pour enfants, sachant leur graduer les émotions avec
un tact infini, les entrainer sans fatigue, les mûrir
pour les fortes vibrations, les grandes secoussesd'art
qui palpitent,éperdues, entre les feuillets de Chopin
et de Schumann. Et c'est ainsi qu'au premier rang
des compositions de Hellernous trouvons encore ses
sonatines. L'op. 147 avec sa variété et sa distinction
mélodiques, son scherzo clair, son andante ému, sa
gracieuse tarentelle finale, est la digne héritière des
petites sonates de Clementi,Mozartet Beethoven.L'op.
149 est un joyau de goût et de sentiment. Le début
« lent, avec expression », atteint au sublime avec la
même aisance que celui de la sonateAu clair de lune.
L intermezzo est une valse pressante,aristocratique et
langoureuse. Le finale, d'une énergie passionnée, pa-thétique, complète ce bel ensemble auquel je ne puis
découvrir une seule faiblesse. J'augurerais mal de la
musicalité d'un élève qui aborderait cette sonatine
sans enthousiasme,et les virtuoses réputés y trouve-
raient une excellente occasion de montrer leurs qua-
lités de diction, – s'ils en possèdent, – car ici, mieux
que jamais, Heller se montre expert en 1' « art de
phraser ». Dans la sonatine romantique on peut le
proclamer roi.

Il est regrettablequ'il ne s'élève pas si haut avec ses
sonates. Les trois premières et la fantaisie-sonate3
ont de la monotonie et laissent voir des influences
trop précises1. La quatrième mériterait des auditions
fréquentes. Son finale contient un peu trop d'écri-
ture à deux parties,à l'octave, procédé favori
de Heller et dont il tire d'heureux effets quand il n'en
abuse pas, mais la légende qui sert d'andante et
surlout le premier mouvement exposent des thèmes
'loquents et bien conduits.

Parmi les œuvres un peu trop nombreuses de Ste-
plien Heller il y a foi cément bien des pages à laisser
de côté, à cause del'insuffisance de leur caractère
au milieu d'une époque si féconde en productions
d'un relief saisissant. On peut classer dans cette indtf-

Voira les n«- 12, Ib, IG et 23.
« Par suite de certains scrupules,> nous dit un naïf a\ant-propos.

3 Op. 69 écrite sur un volkshed de Mcndelssolin.l.a recherche c|iu
consiste a faire dénier tousles morceaux rie ce thème unique est plus
intéressante on elle-même quele résultat.

4. Celles de Woticr et de Beethoven.
a Gr-ni'rnlement coupés par un mouvement vif dont l'auteurn'a\r\*

"i'!ii|ufc la signification.
!'• U|i. '17, n»ll.i.

\ojc7 les n°» i, 8 et 9, celle ilcrmt'rc plutôt une exquise imzurla.
n. Celui du linale de la stinphonic italienne.
II Caprice op. 76 et Vti>ttaisi'>-so>inh' déj'i citîe.
1". -Vsur l'omortiire de Fnignl, n" 2 sur la maiclie des elfes du

•So'î'/ed une nuit <fi te.

férente catégorie les scherzos, les caprices et les fan-
taisies écrits par Heller dans la première période de
sa carrière. Ses polonaises, ses ballades, ses impromp-
tus, ses nocturncsses églogues, ne témoignent aussi
qu'une demi-originalité; mais il faut s'arrêter aux
barcarolles, d'une étrangeté d'accent toute particu-
lière. La première, en fa dièse mineur, séduit par son
coloris voilé. La quatrième, qui commence en sol mi-
neur et finit en majeur, dans un élan rappelant Schu-
bert, est le seul échantillon de style nettement tzigane
laissé par Heller, car celui-ci, à l'opposé de Liszt, fai-
sait peu de cas du folk-lore de sa patrie. Les petites
pièces qu'il écrivit sous le nom de Laendler n'ont pas
une estampille nationale bien accusée. La plus jolie
de toutes" est dans le sentiment d'une valse de Cho-
pin, avec moins de bravoure et plus de naiveté. Cer-
taines des valses-rêveries'1 ont un caractère analogue
et cachent sous ce joli titre des trésors d'émotion
simple.

Dans le genre des danses populaires, ce ne fut ni à
la valse ni à la mazurka, mais il. la tarentelle, que Hel-
ler donna ses meilleuresinspirations.Tout le monde
connaît celle en la bémol, si euphonique, si lumi-
neuse. On peut prendre comme pendant le Saltarello
sur un thème de Meudelsbolin". La verve un peu hau-
taine de ce dernier maitre et la fine bonhomie de
Heller s'allient de la manière la plus piquante. En
différentes occasions' nous pouvons admirer cette
collaboration posthume, dont les deux caprices op.
14410 sontdes échantillonsparfaits.Ces délicieux mor-
ceaux, d'une exécution assez pointilleuse, doivent
prendre place à côté des plus heureuses transcrip-
tions de Liszt. Heller ne se contente pas de suivre la
version originale pas à pas", il la paraphrase avec
une sobre intelligence. Les quatre Etude. sur le Frei-
schûlz sont, dans cette voie, le chef-d'œuvrede Heller.
Je ne connais pas au monde un seul morceau qui
fasse sonner le clavier d'une manière plus plaisante.

Le genre varié fournit à notre musicien deux im-
portants ouvrages les variations op. 130 et 133 sur
des thèmes de Beethoven". L'assimilation aux pro-
cédés du grand maitre, les habiles superpositions de
thèmes et leurs travestissements dans le style de
Chopin et de Schumann, donnent un vif intérêt à ces
deux morceaux, qu'on ne trouve pas même dans les
fonds de location des marchands de musique. La ca-
pricieuse renommée de Heller ne les reconnaîtra sans
doute jamais, ayant gardé toutes ses faveurs pour
les recueils de pièces lyriques qui hantent encore les
matinées d'élèves, à défaut des soirées d'artistes, où
elles figureraient avec avantage, si l'interdit de je ne
sais quel préjugé ne pesait pas sur elles13. Je veux
ici parler des Préludesu, des Nuits blanches S des Pro-
menades d'un solitaire16 et de la suite intitulée Duns
les bois1".

« Les pianistes ne travaillent pas ma musique,
disait Heller18, sous prétexte qu'elle n'est pas diffi-

11. Ainsi qu'ille f.tltilicc les mélodies de Scliubeil.
12. Le llième do l'op. l il) est celuules il variations, en ut mmi'H)'. Lc-

second est l'andanle dela sonale op. o".7.
13. Onimeje pressaisun de nos plus intelligentsurtunscs, pmnisLe

dune glande autorité, d'iiisci ire au moins les Etudes w le l- leisch'ttz
surscs progi animes- h Oue voule/-vous2me reponiiil-il,je n'ose pas
jouer da Slepticn Heller.. Il esL trop connu du publie comme auleu1"
de morceautdelè*Cs' »1\

14 Op. SI.
Op. Si.

In Op. 78, 80 et S9
17. Op. 80, 123 et 136.
1*. f'iopos leciieilhsparle compositeur René Lcnormaiid. quifui un

aimde la vieillesse de Hcllcr.



cile. » Et il se plaignait avec raison de cette préven-
tion. Les préludes, par exemple, nous offrent, à cote
de passages d'une diction émue et simple à l'excès,
des ruissellements de notes et des emportements qui
demandent une réelle maîtrise dans la clarté et dans
la vigueur pour produire tout leur effet. Certaines
pièces exigent un mouvement des plus rapides, un
jeu plein d'air et de lumière tour à tour incisif et
langoureux. Heller écrivait en virtuose, ayant lui-
même approfondi toutes les ressources de son ins-
trument. Il ne maniait pas comme Schumann d'opu-
lents contrepoints, ni comme Chopin des harmonies
fastueuses et des phrases d'une grande envolée; mais
il avait d'infaillibles moyens pour exprimerla grâce,
l'élégance, la fougue et la tendresse de son cœur
souriant, aristocratique et solitaire.

Les prélatinset les autres recueils lyriques me sem-
blent donner, à l'autre bout du siècle, une réplique
éloquente aux effusions répandues par Schubert dans
la floraison mélodique de ses lieder. Ces deux maî-
tres modestes fuirent les promiscuitésde la foule et
menèrent avec noblesse une vie sans éclat, pour exal-
ter eu eux le goût de la rêverie et de la sincérité;
aussi trouvèrent-ilssouventdes accents d'un charme
pareil. CependantHeller, moins confiant en ses forces
et moins provoqué par son milieu, ne voulut jamais
aborder que le piano1. L'exemple de son intime ami
Berlioz ue put l'inciter à l'étude de l'instrumentation;
mais dans les dernières années de sa vie il exprima à
diverses reprises le regret d'avoir rencontré trop tard
Damcke, remarquable théoricien dont l'enseigne-
ment, pensait-il, lui eût été, sous ce rapport, si pro-
fitable au temps de sa jeunesse2.

On a beaucoup parlé des termes élogieux dans les-
quelsSchumann, déjà vieilli3, s'exprima sur le compte
de Brahms. On a trop oublié les lignes admiratives
qu'il consacra à Heller dès l'année 18:)6 pour appeler
sur lui l'attention de l'Allemagne musicale. A la lec-
ture des premières études, il s'écria

« Quelle prodigalité d'idées l'auteur entasse dans
une forme aussi concise! Ilya là assez de matériaux
pour construiredes sonates et des concertos entiers*.i>
Le même article contient l'appréciation suivante

« Cette succession variée de pièces de caractère
semble un journal intime. J'y vois des observations
diverses, entremêlées de sarcasmes, et aussi; de ten-,
dres souvenirs. n

Ce que Schumann percevaitdans les premières œu-
vres de Heller5 n'était que la promesse des fleurs. Les
fruits vinrent plus tard ce furent les pièces lyriques
dont j'ai donné plus haut la nomenclature.

Prenez le recueil intitulé Dans les bois. Quelle mu-
sique d'aucune école sut mieux extérioriser une âme
candide et vierge de toute intluence factice? Comme
Hellersait nous dire sa joie de respirer les aromesdes
feuilles; comme il sait nous faire voir la pénombre
inquiétanteoù l'on perd son chemin, ses stations mé-
ditatives devant la fleur sauvage ou la fuite de l'écn-
reuil, ou encore la montée, dans un halo de légende,
des frappantes figures du Freisclmts Gaspard, Aga-
the et Max!

Dans les Nuits blanches Heller revient à la descrip-
tion d'états intérieurs, comme dans ses Préludes.

t. ]i dùLula dansla compositionpar des Licder qui ne paraissent pas
ai air été publias.

2. Rapporté par M. 1{. Lcnormand.
3. C'était en 1853.
4. Ecrits sur la musique et les musiciens.
3. Avec qui il resta toujours on relations. Heller possédaittoute une

Sous ce titre suggérant l'activité fiévreuse d'un cer-
veau que dédaigne le sommeil, le compositeur nousinitie à des impulsions animiqnes et cérébrales dont
l'interprétation est laissée à l'auditeur. Nous sommes
dans le domaine de la musique pure, tout autant
qu'avec les suites de Ilach et de Scarlatti. Nous res-tons libres de faire appel au verbe ou à l'image poursouligner nos émotions, ou nous pouvons en jouir enmusiciens, sans avoir besoin d'une traduction pour
ce superbe idiome, si notre entendementen possède
la clef.

Malgré la bonne cinquantaine de morceaux qui
constitue le bagage strictementpersonnelde ce char-
mant claveciniste du Romantisme, son nom pâlit
déjà, et la vente de ses œuvresest décroissante. Cela
tient-il uniquement à l'effacement de son existence?
A ce qu'il n'eut pas une cohorte de parents et d'amis
pour soutenir sa réputation après sa mort? A ces
causes possibles il faut en ajouter de plus profondes.
Heller,comme Mendelssohnet toute proportion gar-
dée, ne devança point son époque. Il resta toute sa
vie le demi-classique que Schumann avait discerné
en lui. Le pianiste du tempsactuel, amateur des sub-
tiles étrangetés dont se flatte maintenant notre sens
auditif, se déroute au premier abord de la musique
de Heller. Comment! Plus d'enharmonie,ni de llut-
tement tonal? Plus de modulations abruptes? Plus
d'âpres frottements ni de rythmes évasifs? Sommes-
nous vraimentà l'époquede Chopin et de Schumann?

Eneffet, c'est à peine si ça et là une teinte legeie,e,
un accent, une progression, nous rappellent que Hel-
ler fut l'admirateur de ces deux maîtres. 11 a lui
tempérament trop pondéré, trop raffiné dans la dis-
tinction, pour tomber dans leurs excès ni dans les
abîmes sans fond de leurs génies8. Mais quelle verte
et quelle poésie nous découvrent sa limpidité melo-
dique, et son maniement moelleux des tonalités, son
style tout en courbes harmonieuses, sans un nisag,
sans heurt ni rudesse! Avec quelle simplIcitéJe
moyensceTROvATOBEnousfait vivre son rêve intérieur1
Une série d'accords parfaits et quelques altérations
lui suffisent, N'est-ce pas une des plus étonnâmes ori-
ginalités, celle qui s'impose par la seule sincérité du

geste et de l'attitude, sans faire appel à d'artificieux
accessoires?

Wh.vtistherrin a name7? Qu'y a t-il dans un nom?.
Heller8! Plus clair, en ellet, que ses grands contem-
porains aux musiques appâlies, adombrées d'aubes
et de crépuscules.Heller! Lumineuxcomme Men-
delssohn et Mozart, musiciens d'air et d'espace.

A l'imprudent jeune virtuose qui me prierait de
lui organiser un programmede morceaux de Slcphen
Heller, je serais obligé de répondre » Si vous êtes
en quête d'acrobatiquesbravoures, nous n'a»onspas
votre affaire. Vous ne trouverez ici que des traits tom-
bant sous les doigts et lie visant point à l'eltet. l'eu
de polyphonie, moins encore de subtiles dissonances.
Vous êtes prêt à vous en priver? Fort bien. Mainte-
nant que vous faut-il? Du clair-obscur? Demandez-le
à Beethoven. De la mélancolie légère? C'est use par
Mendelssohn. Une preste et capricieuse agilité/ \ous

importanle correspondance deSchumann.]! eut le malheur dp la l"r<Iu
dons un ucmciia^mciiL (Je liens ce détail «le M. Sctamoll <[ I"1

lelations personnelles avec Heller.)
fi. « Heller? Un charmant musicien, – dit un jour Lis/t a M I <:rujard

Scburé,mais qui ne risque pas de s'égarer dans son iol»
7. Sliakcspeare Jtomeo et JuUvtti:
8. Comparatif de l'adjcclif allemand ln'll



jarencontrerez à souhait chez les anciensclavecinistes.
Liszt vous fournira l'éblouissenienl de la technique,
Schumann et Chopin les contoursvoilés, la vaporeuse
demi-teinte. Que reste-l-il donc à Heller?. Passez
votre chemin si vous ne pouvez vous suffire de

La. confiance anhque, et l'hospitalité
lie qui sur son fi ont porte écrit Simplicité

Postface.

Nous avons assisté à la naissance et au développe-
nient de la musique romantiqueen Allemagne. Apres
s'être humanisée d'un seul coupen traversant le cœur
gigantesque de Beethoven, après avoir bénéficié, par
l'entremise de Schubert et de Weher, de la popularité
du verbe lyrique et dramatique,elle gravit avec Men-
delssohn et Schumann les sommetsde la pensée intel-
lectuelle. L'instrutnenlalilé musicale s'est assouplie
immensément, a couquis la possibilité d'esprimerà
la fois les contingencesdu siecle et ses transcendants
idéalismes. Selon le vœu despremiers apôtres du néo-
romantisme, la musique, le plus immatérieldes arts,
est devenue la révélatrice par excellence, l'initiatrice

1. Extrait du volume inédit du poète Jules Fournier.

au « mystere de la vie suprême » mais cette mission
et la souveraine indépendance de l'artiste, si ttère-
ment proclamée par Schlegel, se trouvèrent malheu-
reusement contrecarrées par les circonstances éco-
nomiques auxquelles l'Allemagne doit sa grandeur
massive et sa déchéance spirituelle.

La terrible volonté de puissance qui sévit sur tous
ses sujets se traduit par une fièvre industrielle et com-
merciale dans laquelle l'art est englobé. L'entreprise
capitaliste l'accapare à son profit et devient la dis-

pensatrice officielle des délassementsartistiques qu'onsert
à heure lixe aux consommateurs, entre deux

tranches de labeurs utilitaires. Après l'impresario de
théâtre, voici l'imprésario de concert, formé à la
même école. La réclame s'empare des jeunes talents,
les surchaulfe, les dévoie. Un colossal besoin de jouis-
sance immédiate et rapide se développe, en même
temps que l'impressionnabiliténerveuse s'accroit et
exige des dilférenciations de plus en plus subtiles. Et
il semble que, sous la poussée de ces divers courants,
la musique s'effondre sur la terre d'Allemagne, dans
le vide laissé par ce Romantisme qui a tant fait pour
elle.

î. D'Annuiiâo.

P.-H. RAYMOND-DU VAL, 1913.



PÉRIODE CONTEMPORAINE

RICHARD WAGNER

Le tableau de l'évolutionde la musique allemande
pendant la période dont nous allons parler pourrait,
à la grande rigueur, se résumer dans une analyse de
l'œuvrede Richard Wagner. Sans doute l'auteurde la
Tétralogie, si grande que soit la place occupée pen-dant cinquante ans par sa personnalité foisonnante
et tumultueusecomme par son œuvre d'une richesse
et d'une variété incomparables,n'a pas été le musi-
cien unique du Deutschland. Il y a eu en dehors de
Wagner, à cûté de lui, parfois même, dans une
certaine mesure, en opposition avec lui, des hom-
mes d'une haute valeur tels que Ilaff, Bruckner et
Brahms. On ne saurait faire abstraction de musiciens
ayant été en possession d'une pareille maîtrise et
ayant su l'affirmer dans les conditions les plus diffi-
ciles. Mais à une certaine hauteur l'admiration du
public reste indivisible; son enthousiasmepeut être
plus ou moins vivace, tant qu'il dure il ne comporte
aucun partage proprementdit, et, d'ailleurs, même le
plus remarquedes contemporains de Wagner, Brahms,
que l'on a pu comprendre dans la trilogie des trois
B., entre Bach et Beethoven, n'en est pas moins un
continuateur de l'école classique, un représentant de
cette tradition avec laquelle Wagner avait si auda-
cieusement et si victorieusementrompu.

Il n'en est pas de même pour Wagner. Offrant le
phénomène sans précédentde la triple supérioritédu
théoricien, du poète et du musicien résumés en une
seule personne, non seulement il a complètement
accaparéson temps grâce à un ensemble de manifes-
tations dont le caractère original et l'importance
esthétique n'ont pas laissé un seul instant l'opinion
indifférente;mais s'iln'estpasou plutôt s'il ne saurait
être, comme on l'a prétendu, le musicien de l'avenir,
rien ne demeurant inerte dans le monde intellectuel,
il est toujours le musicien du présent. Son rayonne-
ment continue à tout absorber, et s'il subsiste des
réputations légitimes, il n'y a pas de gloire mondiale
dans l'auréole de cette gloire.

La vie de Richard Wagner.

Richard Wagner naquit à Leipzig le 22 mai 1813.
Il avait six mois quand mourut son père Frédéric, fils
d'un employé, employé lui-même et greffier du tribu-
nal, mais qui avait le goût du théâtre et s'entourait de
professionnels de la scène, tout en jouant de petits
rôles dans des représentationsd'amateurs. Sa veuve
ne tarda pas ù se remarier avec Ludovig Gejeret vint
habiter Dresde. n Mon beau-père, a écrit Wagnerdans
son esquisse autobiographiquearrêtée en 1842, était
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acteur et peintre; il a aussi écrit quelques comédies;
l'une d'elles, le Massacre des Innocents,a eu du succès;
avec lui sa famille se retira à Dresde. 11 voulait que
je devinsse peintre; mais j'avais fort peu de dispo-
sitions pour le dessin.

« Mon beau-père mourut aussi prématurément;
j'avais alors sept ans. Peu de temps avant sa mort
j'avais appris à jouer sur le piano Vb'immerTrou uml
RedlichkcUet le Jungfernkranz, alors dans toute sa
nouveauté. La veille de sa mort, il me fit jouer ces
deux morceaux dans la pièce voisine de sa chambre;
je l'entendis alors dire à ma mère d'une voix faible

« Aurait-il par hasard du talent pour la mu-
sique ?

« Lelendemainmatin, lorsqu'ilfut mort, notre mm
entra dans la chambre des enfants et me dit

« II voulait faire quelque chose de toi.
« Je me ressouviens de m'être longtemps imaginé

qu'on ferait quelque chose de moi.»
Ce ne fut cependant pas un encouragement musi-

cal que le jeune Michard-Wilhem Wagner trouvad
la Kreuzschule de Dresde quand il y commença ses
études. Le répétiteur chargé de lui donner des leçons
de piano lui déclara qu'on ne ferait rien de lui après
l'avoir entendu étudier en cachette l'ouverture de
Freyschutz « Il avait raison, dit Wagner, je n'ai de

ma vie appris à jouer du piano, mais je ne jouais
alors que pour moi et rien que des ouvertures, avec
le doigté le plnq épouvantable. Il m'était impossible
de jouerproprementun passage, et j'avais une grande
aversion pour tous les traits. De Mozart je n'aimais
que l'ouverture de la Zauberflocte. Don Juan me dé-
plaisait parce qu'il y avait sous la musique un texte
italien; il me semblait puéril.»

An demeurant, point de vocation bien prononcée
pour la musique. L'enfant préférait la poésie, et toul
de suite le pathétique l'attira. Drames et tragédies,
il remplissait de ses manuscrits la maison mater-
nelle et les pupitres de l'école de la Crois. 11 avall
onze ans à cette époque. Alors il voulut être poète;
il esquissa des tragédies grecques; il apprit aussi
l'anglais dans le seul but de bien connaîtie Shake-

speare il traduisit même, mélriquemeiit, le monolo-
gue de Homéo.

« J'ahandonnaibientôt l'anglais, écrit-il, mais Sha-
kespeareresta mon prototype; j'esquissaiunegiando
tragédie, qui réunissait à peu près Hamtet et le Ho*

L>*ar le plan était extraordinairement grandiose;
quarante-deux personnes mouraient dans lecours de

la pièce, et je me vis dans la nécessité, au dénoue-
ment, d'en faire revenir la plupart sous forme de
fantômes, car tous mes personnages étaient morts
avant le dernier acte. Cette pièce m'occupa pendant
deuxans.



« Je quittai Dresde et la Kreuzschule sur ces entre-
faites, et vins à Leipzig. A la Nikolaischule de cette
tille, on me mit en troisième, bien que j'eusse déjà
terminé ma seconde à la Kreuzschule; cette circons-
tance m'aigrit tellementque dès lors tout mon amour
pour les études philologiques m'abandonna.Je devins
paresseux et négligent; seule ma grande tragédie me
tenait encore au cœur.

Tandis
que je l'achevais, j'en-

teudis pour la première fois, aux concerts du Gawand-
haus de Leipzig, de la musique de Beethoven; son
impression sur moi fut toute-puissante. Je me fami-
liarisai aussi avec Mozart, principalement avec son
Requiem. La musique de Beethoven (écrite) pour
Egmont m'enthousiasma tellement que pour tout au
monde je n'aurais plus voulu laisser ma tragédie
parachevée sortir du chantier que parée d'une mu-
sique analogue.»

C'était la grande révélation. Elle devait se compli-
quer d'une crise d'hallucination mystique résultant
de graves difficultés matérielles. « J'eus de grands
combats à soutenir, écrit encore Wagner, car les
miens ne pouvaient regarder mon penchant pour la
musique que comme une passion passagère,d'autant
plus qu'iln'était pas justiflé par les études prépara-
toires, et surtout par une habileté quelconque sur
aucun instrument.

« J'étais alors dans ma seizième année, et j'avais
des tendances au mysticismele plus fou, puisées sur-
tout dans la lecture de Hoffmann le jour, dans un
demi-sommeil, j'avais des visions dans lesquelles la
note fondamentale, la tierce et la quinte m'apparais-
saient en personne et m'expliquaient leur grande
importance; ce que j'écrivais était un tissu d'absur-
dités. Enfin, mon éducation fut confiée à un bon
musicien le pauvre homme eut grand mal avec moi;
il lui fallait m'expliquer que ce que je prenais pour
des êtres et des puissances étranges étaient des inter-
valles et des accords. Qui pouvait plus attrister les
miens que de constater que je me montrais négligent
et désordonné dans cette étude? Mon maître secouait
la tète, et les choses se passaient comme si, même en
cela, on ne pouvait tirer de moi rien de bon. Mon
goût pour l'étude faiblissait de plus en plus, et je
préférais écrire des ouvertures pour grand orches-
tre, dont l'une fut exécutée une fois au théâtre de
Leipzig.

« Cette ouverture fut le point culminant de mes
absurdités. J'avais voulu l'écrire, pour en faciliter
l'intelligenceà qui voudraitl'étudier, avec trois encres
différentes, rouge pour instruments à cordes, verte
pour les bois, et noire pour les cuivres. La neuvième
symphonie de Beethovenne devait être qu'une sonate
de Pleyel en comparaison de cette ouverture mer-
veilleusement combinée. A l'exécution, un coup de
timbales fortissimo et qui revenait régulièrement
toutes les quatre mesures tout le long de l'ouverture
me fit surtout du tort. Devant la persévérance du
timbalier le public passa de la surprise au début à
un mécontentement non caché, puis à une hilarité
qui m'affligea profondément.»

En 1833, Wagner se tourna vers la scène. Son frère
Albert était alors employé au théâtre municipal de
Winzbourg à la fois comme comédien et chanteur et
comme régisseur. Il écrivit un opéra eu trois actes,
Les Fées, pastiche de Weber, puis, vers 1835, la No-
rice de l'alerme, pastiche d'Auber. L'œuvre était plus
vivante que les Fées, mais ne fut exécutée qu'une
seule fois, à Magdebourg,où le compositeuravait pris
possession, en 1831, du poste de capellmeister. Gas-

perini rapporte que toutes les fatalités s'acharnèrent
contre ce malheureux ouvrage. La compagnie théâ-
trale était en dissolution; par affection pour leur
chef d'orchestre, les chanteurs consentirent à rester
gratuitement quelques jours encore à Magdebourg,
et étudièrent son opéra au pas de course, sans
d'ailleurs y épargner leur peine. « Néanmoins, dit
Wagner, je ne pus empêcher qu'ils ne sussent leurs
rôles qu'à moitié. La représentation fut comme un
mauvais rêve personne ne pouvait se faire, de mon
oeuvre, la plus légère idée » Au dedans, au dehors,
des obstacles de toute nature un mauvais orches-
tre, une interprétation insuffisante. Quelques heures
avant la représentation, il était question de changer
l'affiche.

On se résolut cependant à tenter l'aventure jus-
qu'au bout. On n'avait pas compté sur une scène de
ménage qui faillit tourner au tragique. Le mari de
la première chanteuse, furieux de la voir s'associer
trop complaisamment, dans un duo, aux tierces
amoureuses du premier ténor, assena sur la jeune
femme, qui rentrait dans la coulisse, un coup de poing
si formidable que la malheureuse tomba évanouie.
On fut obligé d'interrompre la pièce; on s'empressa
autour de la victime, qu'on croyait morte. Probable-
ment elle était accoutumée à ces sortes d'aventures,
car, au bout d'une demi-heure, elle put reprendre
son rôle. Mais le drame domestique, dont la salle
avait appris les moindres détails, fit grand tort à la
pièce de Wagner, et la Novice de Palerme s'acheva
au milieu de l'indifférence générale.

Pour la première fois, Wagners'était trouvé en lutte
avec cette« guignequi devait aigrir ses prédisposi-
tions fielleuses.Cependant, en 1836, il avait une appa-
rence de revanche. Il était nommé chef d'orchestre
à Kcenigsberg et-ilil épousait la diva du théâtre.
Mais il souffrait cruellement. Il lui fallait conduire
des œuvres niaises et insipides contre lesquelles se
soulevait toute sa conscience d'artiste, se soumet-
tre aux ridicules caprices du chanteur à la mode,
essuyer ses points d'orgue et ses roulades, transpo-
ser, tronquer, bouleverser les partitions. Il eut les
mêmes déceptions à Riga,où il avait accepté la place
de maitre de chapelle. « L'esprit qui présidait ù nos
représentationsd'opéra me remplissait de dégoût.
tandis que je dirigeais l'exécution musicale de nos
opéras, une tristesse rongeante m'étreignait le cœur,»
dit-il de ce séjour à Riga. Enfin, il se décida a partir
pour Paris, qui lui semblait, à cette date, la ville des
gloires rapides et de l'hospitalité généreuse. D'ail-
leurs à iiiga il avait composéle poème de Rienzi ainsi
que la musique des deux premiers actes, et depuis
longtemps il était en correspondance avec Scribe.
Ici se place une scène intéressante par son caractère
réaliste.

La traversée de Kiga à Boulogne-sur-Merfut diffi-
cile. Le navire où Wagner et sa femme avaient pris
passage fut jeté par un ouragan sur la cote de Nor-
vège. Au plus fort de la tourmente, le jeune maître
s'obstina à rester sur le pont, tout entier aux cris de
la manœuvre, aux colères da>la mer, aux sifflements
du vent.

Quand, plus tard, il écrivit l'ouverture du Vaisseau
Fantôme, il se souvint de la mort qu'il avait vue de
près, des rugissementsde la vague, de la voix sinis-
tre du vent dans les cordages. Il le disait du moins,
et il trouvait la un des plus puissants arguments de
sa théorie de l'accommodation du compositeur aux
milieux.



Wagner sauvé des flots fit sa première visite à
Meyerbeer. Le confrère « arrivé » fut plein de bonne
grâce il donna des lettres de recommandation au
nouveau venu pour Anténor Jolly, Léon Pillet, Hàbe-
neck, Schlesinger. L'accueil fut excellent,mais trom-
peur. Au bout d'un mois Wagner croit s'apercevoir
que quand il parle de son opéra à Léon Pillet, quand
il lui détaille les merveilles de son Rienzi, le direc-
teur de l'Académie royale de musique enveloppe sa
phrase laudative d'épithètesplus réservées que quand
il insiste et demande une audition à jour fixe, son
interlocuteur recule visiblement et redouble d'amé-
nités oratoires pour éviter un engagement formel.
Il arrive avec sa ponctualité germanique à des ren-
dez-vous auxquels ceux qui font convié oublient trop
souvent de se rendre; partout enfin, il rencontre
des gens qui multiplient les politesses et les pro-
testations à mesure qu'ils lui échappent davantage.
Un beau jour, il soupçonne qu'ilfait fausse route, et
que toutes ces prévenances ne sont que comédie.
Bientôt le doute n'est plus permis; il est plus seul,
plus abandonné que jamais, plus loin de l'Opéra,
plus loin de la fortune que le jour où il a mis le
pied sur le pavé de Paris.

Cependant le directeur de la Renaissance, Anté-
nor Jolly, consent à monter Rienzi. Wagner quitte à
la hâte la triste rue de la Tonnellerie où il était
descendu. Il achète des meubles et s'établit triom-
phalement rue du Helder. Le jour même où son
emménagement finissait, le théâtre de la Renaissance
faisait faillite.

Pris au dépourvu, Wagner vécut d'expédients. Il
écrivit des articles pour la Gazette musicale de Schle-
singer, des réductionspour piano de la Favorite et de
la Reine de Chypre, mit en musique un -îatideville
de Dumanoir, intitulé la Descente de la Courtille, ven-
dit 300 francs à Pillet le poème du Vaisseau Fantôme
qui fut sifflé, bien que Paul Foucher l'eût agrémenté
de ses vers et Dietsch de sa musique.

A cette période se rapportent les pages intitulées
Un Musicien allemanda Paris, dans le premier volume
de la collection complète des Œuvres de Wagner.
« J'y ai exposé, dit-il, sous le voile d'une fiction par-
fois humoristique, ma propre histoire à Paris, où il
s'en fallut de bien peu que je ne mourusse de faim,
comme le héros de mon colite. Ce que j'ai voulu y
taire entendre, d'ailleurs,c'est un cri de révolte contre
la condition de l'art et des artistes à notre époque.»

Après trois ans de séjour à Paris, il lui était plei-
nement démontré qu'il n'avait rien à attendre de la
France, et il pensait à rentrer en Allemagne des
qu'on aurait décidé à Dresde du sort de son Ricnzi,
qu'il y avait envoyé. Mais pour entreprendre ce
voyage, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent! Il se
remit à composer des valses, des galops, à écrire des
articles.

Grâce àl'jnlervenlion toute-puissante de Mme Schrœ-
der, Jlien;i est reçu à Dresde, et on appelle l'anteur.
Il s'adresse a Schlesinger, sa providence dans les
heures de crise; de nouveau il arrange, il transcrit,
il fourrage frénétiquement, à tort et <ï travers, dans
les partitions; c'est le GuMarero, c'est la Reine de
Chypre qu'il réduit cette fois pour le piano. Enfin il
est libre, il part!

Tout à coup, une éclaircie dans ce ciel morose.
Rienzi triomphant a Dresde, Wagner était nommé
chef ,d'orcliestre du grand théâtre et capelmeister
de la maison du roi.

Le 3 janvier 1843, Wagner donnait au public le

Vaisseau Fantôme, applaudi li Dresde, mal reçu à
Berlin. Il se confinait alors dans le théâtre de Dresde
et faisait entendre les principales œuvres de Gluck
« restauréesou dénaturées, comme on voudra, car
en Allemagne même l'opinion n'a jamais été fixée
sur ce point délicat. Le 21 octobre 1845, la représen-
tation du Tannlueuser était un nouveau triomphe,
très vif et fort court. En pleines répétitions du Lohen-
jjiin éclata la révolution de 1848. Wagner, fort peu
soucieux de ses obligations personnelles envers la
maison royale, se jeta dans le mouvement socialiste
avec Kochly le philologue, Semper l'architecte, celui
qui avait construit le théâtre de Dresde, et tant d'an-
tres qu'ilne retrouva pas plus tard sur la terre d'exil.
Le compositeur oubliait son Hymne à Frédéric le
Bien-Aimé. L'indépendance du cœur est le privilège
des grands hommes.

Ici se place une des périodes les plus fiévreuses de
l'existence de Richard Wagner. Exilé en Suisse, il y
écrivit le poème des Niebelungen et acheva Tristan
et Iseult, En même temps, le Jean-Jacques Rousseau,
l'homme de lettres à la fois aigri et ivre de chimères,
se dégageait de plus en plus sous l'influence de la lec-
ture de Schopenhauer. Tour à tour il publiait l'Art et
la Révolution l'Œuvre d'art de l'avenir, enfin Opéra«
et Drame, où il s'expliquait avec une superbe assu-
rance « Je prétends, disait-il, prouver ici la « possi-
« bilité » et la « nécessité n d'un système de création
artistique dans l'ordre de la musique et de la poésie,
« supérieur » au système universellement adopté
aujourd'hui, et je le prouverai, non plus en termes
généraux, comme dans l'Œuvre d'art de l'avenir,
mais en pénétrant dans le détail de mon sujet. »

Nous entrons maintenant dans la tragi-comédie
de la représentationet de la chute de Tannhseitser.

Observons avec Gasperinique Wagnerblessait sans
ménagement, dès les premières pages de son grand
ouvrage, Opéra et Drame, un homme dont l'Europe
entière avait accueilli les œuvres avec enthousiasme.
On eût dit, à lire superficiellement ces pages irritées.
que Wagner n'avait pris la plume que pour satisfaire
à un besoin immodéré de polémique et de dénigre-
ment. Les amis de Meyerheer – ils étaient nombreux

relevèrent le défi, et la presse allemande retentit
d'invectives, de récriminations, de violences, contre
le fougueux écrivain.

Cependant la réputation du compositeurse répan-
dit dans l'Europe entière; il acquérait la précieuse
amitié de Listz, qui faisait exécuterà Weimarle t'ais-
seau Fantôme, Tannhseuser et Lohemjrin, et Wagner
pouvait lui écrire « Je te proclame, sans ambat^es,
l'auteurde ma situation actuelle el de l'avenir qu'elle
semble me permettre d'entrevoir. Tu es bien le pre-
mier qui m'aies fait éprouver la volupté qu'il y a
à être entièrement, absolument compris; je semble
m'être comme résolu en toi; pas une fibre de mon
être, pas une palpitation de mon cœur, qui ment
échappé à ta sympathie.

<>

Mentionnons encore parmi les wagnériens de la
première heure, dont la foi fut si précieuse pourle
compositeur, Théodore Uhlig et Hans de liulov.

Pendant ce temps Wagner cheminait, comme il l'a
dit, « vers un monde nouveau n le plan de la tétra-
logie est achevé en novembre 1851, le poème en de-
cembre 1852; un an après, la partition du Rhein'jold
est presque terminée; la Valkyrie prend deux ans
(la dernière portée de Id partition était écrite au
printemps de 1856); le premier et le second acte
de Swrjl'ncd sont déjà entièrement esquissés. Puis,



de l'été île 1837àcelui de 1839, Wagner écrit, poème
et musique, Tristan et Iseult. Dans l'impossibilité de
retourner en Allemagne, dont le territoire lui est
toujours interdit, et encouragé par la faveur crois-
sante que ses opérasy rencontrent, il médite de ten-
ter de nouveau la fortune en France; dès le com-
mencement de 18b'9, il arrivait à Paris où il devait
rester jusqu'en 1862. Ici se place le cruel incident des
représentations de Tannhseuserà l'Opéra de la rue Le
Peletier les 13, 18 et 24 mars 1861. Mais nous devons
mentionner auparavant le concert donné au Théâtre
Italien par Wagner en 1860 sur le modèle de ceux
qu'il avait dirigés à Zurich. Trois concerts successifs
de huitaine en huitaine avaient été organisés à l'a-
vance voici quel était textuellement le programme
de la première soirée

THÉÂTRE IMPÉRIAL ITALIEN
PREMIER CONCERT DE RICHARD WAGNER

Mercredi 25 janvier, à 8 heures.

PHOGBAMME

PREMIÈREPARTIE
». Mareho^chœur:( !'«««»»»«»».
2. Marche etchœur. «rue«" '(111 1J1JIf.

u). Introduction du 3<ï acte (Pèlerinage).,
*' li). Chant des Pèlcriu5J. 7'muft~Mf.

i. ouverturedeI
DKIJXlfcllE PAnTIE

5. Pn·lude.
1'rlslan et /st!lIll.

::S^oï;o,>»'»'«-
7. Marche des fiançailles (avec chœur).
S. File nuptiale (introduction du 3e

acte) et[ LalieuffHn.énithalame
I.'orcneslic et les chœurs sont diiigés par Richard "Wagner.

Il y avait de l'orage dans l'air.
« Ceux qui n'ont pas vu la salle des Italiens ce

soir-là n'ont rien vu, écrivait le critique musical
du Ménestrel. Je ne connais que la tour de Babel ou
les séances de la Convention nationale qui puissent
leur donner une faible idée de l'agitation fébrile qui
iCL'nail dans l'auditoire, même avant la première
note du premiermorceau, et nous n'en étions qu'au
pi élude.

« ltichard Wagner n'était pas encore là. A son
cm icc dans la salle devaient commencer les éclats
de ce 93 musical. Seulement les partis se trouvaient
en présence, on s'observait, on se comptait. Alle-
mands et Français, esprits sains ou malades, classi-
queset romantiques,chacun préparait ses arguments,
et pendant que quelques-uns étaient décidés à ap-
prouver sans entendre, certains autres portaient
a ['avance sur leur visage un parti pris de condam-
nation.

« C'est sous l'empire des impressions les plus diver-
ses qu'après des alternativesde hausse et de baisse,
– une véritable Bourse en délire, – tout l'auditoire,
comme un seul homme, se jetait au foyer entre les
deux parties de concert.

« Là, les événements prirent des proportions
vraiment colossales. L'émeute était à son comble;
je crus qu'on allait nommer un gouvernementprovi-
soire. C'était ua tohu-bohu à nul autre pareil.« Ah!
« s'écriait un fanatique, c'est du Meyerbeer sublimé1
« – Pardon, répondait un Girondin, c'est du Weber
« travesti – C'est le ciel sonore! –Pas trop sonore,
« s'écriaient cent autres. C'est le carnaval musical
« – C'est le nec plus ultra de l'instrumentation!-
«C'estle chaos!«

« Et les groupes se formaient et se déformaientavec
une fiévreuse agitation. Les Gluckistes et les Piccin.
nistes ont dû frémir dans leurs tombeaux en voyant
leurs airière-petits-neveuxmarcher sur leurs traces
passionnées. Certes, je ne croyais pas les artistes
de Paris capables de s'émotionner à ce point. Sainte
musique, tu n'es donc pas morte, et ton empire est
donc bien réel, puisque tu nous révolutionnes ainsi! »

Wagner avait réussi à passionner Paris. Sur les
instances de Mm0 de Metternich, l'empereur ordon-
nait la mise à l'étude du Tannhseuser à l'Opéra.

Ici se place l'épisode de la représentation de Tann-
hxuscr.

D'après la légende, Tannhœuser aurait été la vic-
time d'une cabale formée par les dilettautes pari-
siens et soutenue par les feuilletonistes musicaux.
Tous les torts seraient imputables au parterre fran-
çais et aux journalistes qui auraient traité avec une
inqualifiable brutalité l'œuvre de Wagner, acclamée
au contraire et triomphalement accueillie par les
compatriotes du compositeur. Voyons ce qu'il y a
d'exact dans ce récit passé à l'état d'évangile et
pour ne laisser aucune place à l'équivoque, donnons
une large place aux documents.

C'est en avril 1844 que Richard Wagner avait ter-
miné la partition de Tannttseuser, dont un poème de
Tieck lui avaitinspiré le livret. En décembreil avait
achevé la revision de l'ensemble et donnait à litho-
graphier en 184a, il adressait une copie à Carl Gail-
lard, de Berlin, avec cette mention « L'arrange-
ment pour piano a déjà été préparé, de sorte que, le
lendemain de la première représentation, je serai
toutà faitlibre. J'ai l'intentiond'être paresseux un an
ou deux, de passermon temps à lire et à ne rien pro-
duire. Pour qu'un ouvrage dramatique soit signi-
licatif et original, il faut qu'ilrésulte d'un pas en
avant dans la vie et dans la culture de l'artiste; mais
on ne peut faire un tel pas tous les six mois.»

Aussitôt écrit, le Tannhseuser fut reçu par l'Opéra
de Dresde, malgré l'échec très marqué-et le public
français n'avait rien à voir dans cet insucci's! du
Vaiswau Fantôme. On le monta avec éclat les décors
furent même commandés au décorateur parisienDié-
terle. L'ouvrage était ainsi distribué Tannhœuser,
Tichastchek; Volfram, Mitterwûrzer; le Landgrave,
Dettmer;Walther, Schloss; Biterolf, Waechter; Hein-
rich, Curli; lVeimar, Hiss; Élisabeth, M"" Johanna
Wagner (la nii'ce de l'auteur); Vénus, W" Schrœder-
Devrienl; le petit pâtre, il"0 Anna Thiele. Lors de
cette présentation première au public, la sci'>ne du
Vénusberg était beaucoup moins développée qu'on
ne la vit par la suite, de même que la conclusion de
l'œuvre, on ne se trouvaient ni la réapparition de
Vénus, ni les funérailles d'Elisabeth; la pièce se ter-
minait, d'une façon sans doute un peu froide, entre
TannhasDseret Wolfram, et l'on n'assistait pas à la
mort du héros. Les chanteurs se montrèrent récalci-
trants pendant les répétitions.M°"> Schrœder-Devrient
fut l'interprète de tous ses camaradps en disaut au
musicien « Vous êtes un homme de génie, mais vous
éciiver. des choses si excentriques qu'il est impos-
sible de les chanter. » Le jour de la première repré-
sentation arriva enfin (19 octobre 1843), la salle était
comble, mais le public allemand, glacial jusqu'au
troisième acte, lit l'accueil le plus brutal au finale.

Retardée jusqu'au 27 octobre, par suite d'une indis-
position de Tichatschek, la seconde représentation
ne donna pas de meilleurs résultats; il n'yeut que
neuf représentations jusqu'à la fin de l'année. Diva.-



t-on que la critique allemande répara l'iniquité du
public? Notre érudit confrère, M. Adolphe Julien, a
réuni les jugements de la pressse germanique. Ils
sont tous défavorables. La Nouvelle Gazette de musi-

que déclara le poème et la musiqueégalement insup-
portables. « S'il est vrai, écrivait le critique de la
Gazette de l'Allemagne dit Nord, que Wagner visa à
des hauteurs inconnues, le Ciel nous préserve de l'y
voir atteindre! Un ennui si pesant couronneces hau-
teurs qu'elles sont inaccessibles et qu'on n'y pour-
rait durer.»

Les musiciens de profession ne témoignèrent pas
plus d'indulgence; Mendelssohnne voyait à signaler
qu'« une entrée canonique dans l'adagio du deuxième
finale » Spohr y trouvait, a côté de beaucoup d'i-
dées neuves et belles, « quantitéde passagesfâcheux
pour l'oreilleSchumann, d'abord mieux disposé
et prêt à reconnaître dans le Tannhsextser « la couleur
d'une oeuvre de génie », se repentait et finissait par
écrire «Wagner n'est pas, si je dois dire la chose
en peu de mots, un bon musioien il lui manque le
sentiment nécessaire de la forme et de la beauté du
son. Kn dehors de la représentation, sa musique
est pauvre; c'est de la musique d'amateur, vide et
déplaisante. »

Wagner devait-il trouver un meilleur accueil auprès
des souverains allemands, dispensateursde la grande
publicité théâtrale? Voici, d'après son propre témoi-
gnage, de quelle façon il fut reçu par l'intendant du
roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV, le souverain
qui avait appelé Meyerbeer et Mendelssohnà Berlin

« Je fis, dit-il, des démarches pour la propagation
de mon opéra et jetai particulièrementdes regards
vers le théâtre de Berlin, mais je reçus un refus for-
mel de l'intendant des théâtres royaux de Prusse.

« L'intendant général de la musique de la cour
paraissait mieux disposé; par son intermédiaire, je
fis solliciter le roi pour qu'il voulûtbien s'intéresser
à l'exécution de mon ouvrage et demandai la permis-
sion de lui dédier la partition de Tunnhœuser. 11 me
fut répondu officiellementque le roi n 'acceptaitjamais
la dédicace d'un ouvrage sans le connaitre; mais
qu'attendu les obstacles qui s'opposaient à l'exé-
cution de mon opéra sur le théâtre de Berlin, on
pourrait le faire entendre au roi si j'arrangeais quel-
ques morceaux pour la musique militaire, lesquels
seraient joués à la parade. Je ne pouvais être plus
profondément humilié ni reconnaître avec plus de
certitude quelle était ma véritable position. Désor-
mais, toute publicité d'art avait cessé pour moi.»

En 1846, Wagner terminait «ne nouvelle revision
de la partition du Tannhœuser; le tableau du Venus-
berg prenait de plus grandes proportions; de même
pour la scène finale, où l'on ne voyait, dans la version
primitive, ni Vénus, ni le convoi funèbred'Elisabeth.
Le public de Dresde faisait un meilleur accueil à
l'œuvre ainsi retondue, mais la presse allemande ne
désarmait pas et s'obstinait à proscrire l'ouvrage
comme entaché d'irrémédiablesdéfauts.

On le voit, la première représentation triomphale
de 'Fannhteuser à Dresde est une légende, et s'il y
eut crime 'de lèse- Wagner, ce crime fut commis tout
d'abord par le parterre allemand. Les wagnerolàtres
professionnels dont je parlais plus haut auront beau
invoquer à l'appui de leur thèse une correspondance
des Débatsdatée d'octobre 1845, portant que le public
a chaudement accueilli « la nouvelle œuvre de M. NVa-

gener (sic), élève de l'illustre Meyerbeer », que vaut
cette assertion évidemment complaisante contre le

témoignage direct des critiques de la presse alle-
mande et le propre témoignage de Wagner?.

Passons au cycle français.
En 1860, Wagner entreprit de faire représenter

sur la scène de notre Académie nationale de mu-
sique l'œuvre si froidement reçue à Dresde. A cette
date, le critique Gasperini eut l'occasion de lui ren-
dre visite dans l'appartement de la rue Matignon, oi'i
il était descendu,et ses impressionsdirectes sont cu-rieuses à reproduire « Tous les traits de son visage
portaient bien l'empreinte de cette volonté indomp-
table qui était le fond même de sa nature; elle écla-
tait partout sur son front large et saillant, dans la
courbe exagérée d'un menton vigoureux, sur les le-
vres minces et plissées et presque sur les pommettes
osseuses, où se lisaient les longues agitations d'une
vie tourmentée. »

Wagner était alors dans la plénitude de l'âge et
dans tout l'épanouissement de ce qu'on pouvait dé-
finir une beauté de volonté ». Mais le sens de la
mesure lui manquait, Écoutons Gasperini, admira-
teur avéré

« Wagner faisait tout ce qu'il pouvait pour décou-
rager les plus intrépides. Un soir, en arrivant chez
lui, j'entends un vacarme inusité. J'entre, Wagner
était au piano; devant lui était ouverte une partition
de Tannhamser à côté de lui se tenait M. Car\alho,
directeur du Théâtre Lyrique. M. Carvalho avait en-
tendu à Bade l'ouverture de Tannhsniser il l'avait
applaudie avec tout le monde en témoignantà Wa-

gner le désir de connaître sa partition. Au moment
où j'ouvrais la porte du salon, Wagner se débattait
avec le formidable finale du second acte; il chantait,
il criait, il se démenait; il jouait des mains, des poi-
gnets, du coude; il écrasait les pédales; il brodait
les touches.

Au milieu de ce chaos, M. Carvallio restait im-
passible comme l'homme d'Horace, attendant avec
une patience digne de l'antique que le sabbat fût fini.
La partition achevée, M. Carvalho balbutia quelques
paroles de politesse, tourna les talons et disparut.»

11 convient d'observer que, tout en reconnaissant
qu'il avait été mis en rapport avec Wagner par Gas-
perini, « critique d'art », et qu'ilaentendu T«nn-
kseuscr dans la maisondes Champs-Elysées, Carvallio
devait raconter d'une façon assez différente les résul-
tats de l'entrevue

« J'ai gardé de ces deux séances une impression
que le temps n'a pas effacée. Je vois encore Wagner
affublé d'un veston bleu à brandebourgs rouges,
coiffé d'un bonnet grec jaune ouvragé de torsades
vertes. Il m'attendaitdans son salon, où deux pianos
à queue avaient été disposés pour l'exécution de son
œuvre.

« Avec une flamme, un entrain que je ne puis
oublier, Wagner me fit d'abord entendre la premiere
partie de Tannhxnscr; puis, ruisselant de sueur, et

sans me laisser le temps de m'exprimer sur les
beautés de son œuvre, il disparut, mais pour revenir
aussitôt, coiffé cette fois d'un bonnet rouge orné de

tresses jaunes. Son veston bleu était remplacé par
un veston jaune agrémenté de torsades bleues. Dans
cette nouvelle tenue, il me chanta la seconde partie
de son opéra.

« Je n'essayerai pas de dire quel trouble cet homme
m'avait causé. liendez-vous fut pris pour undes jours
suivants, au théâtre du boulevard du Temple, et un
accord s'établit entre nous pour une représentation
de Tannhseustii: Malheureusement, je n'avais pas



alors au Théâtre Lyrique le ténoc que voulait le maî-
tre. Nous étions à sa recherche quand une grande
personnalité, Mme la princesse de Metternich, obtint
de l'empereur de faire représenter Taimhacuser à l'O-
péra.

« Wagner ne se tenait pas de joie et vint me con-
fesser son désir de n'être point tenu par nos pour-
parlers à laisser son œuvre au Théâtre Lyrique. Je
compris que j'aurais mauvaise grâce à Faire obstacle
à cette fortune inespérée pour le maître, et je déliai
Wagner de ses engagements vis-à-vis de moi. Mais
mieux eût valu cent fois pour nous, pour Wagner
lui-même, que l'œuvre eut été donnée au Théâtre
Lyrique! »

II résulterait de cette page que Carvalhoavait reçu
Tannhseuseï' et ne demandait qu'a le jouer. Or, non
seulement Gasperini affirme que le directeur du
Théâtre Lyrique avait filé à l'anglaise, mais, dans un
passage complémentaire du récit, il affirme qu'on
ue le revit jamais rue Matignon. Voici ce témoignage
fort précis

« Certes, il est permis à un compositeur de jouer
très médiocrementdu piano, il lui est même permis
de n'en pas jouer du tout; il peut impunément ne
pas chanter ou chanter faux, mais cela n'est permis
qu'avec des amis tres intimes. En face d'un directeur
qui ne sait pas le premier mot de l'œuvre que vous
lui faites entendre, un peu de cérémonie ne messied
pas. 11 n'était pas très difficile à Wagner de déterrer
dans Paus un accompagnateur, un ou deux artistes
Joués d'une voix portable, et M. Carvalho eût entendu
le Tannlucuser. Mais ce sont la de ces précautions
vulgaires que Wagner n'a jamais su prendre; ilavait
cm, de la meilleure foi du monde, donner au direc-
teur du Théâtre Lyrique une idée suffisante de sa
partition; suffisante, en effet M. Carvalho ne repa-
rut pins. »

Je répete les dates c'est en 1866, dans le journal
musical le plus répandu de la presse parisienne, que
Wasperini a raconté cette scène historique.Pendant
trente ans, Carvalho n'a jamais songé à démentir le
lécit ducritique d'art ». Plus tard, il recueillit ses
souvenirs et se trouva en contradiction avec Gaspe-
niii disparu. Sa bonne foi n'est pas douteuse, mats
M mémoire est plus contestable. En tous cas, quelle
pieuve de la fragilité des témoignages humains et
quelle précieuse attestation pour ceux qui voient
dans l'histoire la plus approximative des sciences
evactes

Au demeurant, il ne fallait rien moins qu'un mira-
cle pour sauver le Tannh'suser Ce miracle eut lieu.
Peu de temps après l'auditionde Carvalho,une inter-
\ention olhcielle contraignait Hoyer, le directeur de
l'Opéra, il monter l'œuvre du compositeur allemand.
M"" de Meltermch avait servi d'inlermédiaireà la
Providence. C'est ce qui résulte de la note suivante
communiquée, avec l'approbation de la princesse, à
notre confrère Adolphe Aderer

« Tmmkduser lut représenté à Paris sur l'interven-
tion de la princessede Metternich aupies de l'empe-
reur Napoléon III.

« Gagner, que la princesse avait connu à Vienne
et auquel elle avait demandé pourquoi Il ne faisait
pas de démarches pour faire entendre un de ses opé-
as, yarrha un jour.

« Il lui dit qu'il serait désireux de faire représen-
ter Tannïixuscr a l'Académie nationale de musique,
mais que, vu les difficultés qui se présentaient pour
<|u'un auteur inconnu pût être accepte, il lallait en

premier lieu uue puissante recommandation auprès
du directeur de l'Opéra.

« La princesse promit à Wagner de s'adresserdiree-
ieinent àl'empereur. C'est ce qu'elle fit. Napoléon III,
auquel elle présenta sa requête à l'un des lundis de
l'Impératrice, l'écouta avec bienveillance et, appe-
lant le comte Bacciocchi, lui dit Je désire que vous
fassiez savoir a l'Opéra que je désire qu'on y repré-
sente Tannhamser de Hichard Wagner. La princesse
de Metternichs'intéressebeaucoup au compositeur et
à l'œuvre, qui a, à ce qu'elle me dit, grand succes en
Allemagneet en Autriche. »

« Le comte Bacciochi s'inclina en répondant
« Des demain l'ordre sera donné.»

L'ordre donné, on se mit au travail, sans lésiner
sur la dépense. Le ténor Niemaun fut engagé aux ap-
pointements mensuels de 6.000 francs; Mm" Tedesco,
au même taux; Morelli, à 3.000; Canaux, à 1.500 fr.;
Marie Sasse, à 1.000 fr. On commanda les costu-
mes à Lormier, les décors à Despléchain, Jambon,
Thierry, IVolan et Rubé; dépense totale d'environ
100.000 francs. Il y eut soixante-treize répétitions
au piano, quarante-cinqdu chœur, vingt-sept sur le
théâtre sans orchestre, quatre pour le réglage des
décors. Les relations de Wagner et de Dietsch, le chef
d'orchestre, prirent très vite un caractère aigu. Le
compositeur finit par revendiquer le droit de con-
duire seul son ouvrage.

« Je ne puis décidément consentir 11 ce que l'effet
du lèle inoui de tant d'artistes et de chefs d'éluder
soit abandonné à la merci d'un chef d'orchestre inca-
pable, eu ce qui concerne mon ouvrage, de diriger
l'exécution définitive.

« Sans revenir sur les griefs que j'aurais à faire
valoir contre le directeur de l'orchestre, lequel a
méconnu le caractère amical de la propositionque je
lui ai faite à l'effet d'obtenirqu'il me laissât conduitee
mai-même mes répétitions; sans appuyer non plus
sur le résultat que j'attendais de cette répétition qui
m'eût permis de lui indiquer, de lui montrer en quel-
que sorte toutes les nuances essentielles qu'il n'a pu
saisir lui-même, je me vois obligé, parle fait de cette
résistance,d'augmenterla somme de mes prétentions
et de vous soumettre la solution irrévocable que j'ai
prise à la suite de la répétition d'hier.

« Je demande donc aujourd'hui, non seulement de
conduire une répétition qui sera la dernière, mais
de plus à diriger les trois premières représentations
de mon ouvrage, dont le crois l'exécution impossible
si vous ne trouver les moyens de satisfaire mes légi-
times exigences. »

Voici la réponsesolennelle et ponlifiante de M. Wj-
lewski, ministre des Beaux-Arts,à la prétention trop
justifiée du compositeur allemand

« Jamais en France, soit qu'il s'agit des œuvres do

nos compositeurs, soit qu'il s'agit de maîtres étran-
gers tels que Meyerbeer ou Rossini, le directeur du
t'orchestre n'a été déshérité du droit de rester à l.i
tête de sa phalange d'exécutants.

« II y a plus avec nos idées et nos habitudes fran-
çaises, le chef d'orchestre qui céderait son siège tlati-
ces journées solennelles et décisives serait considère
comme désertant ses devoirs et perdant pour l'avenir
tout le prestige de sou autoiité.»

Ce refus etait fâcheux; il aggravait l'hostilité ili'
Dietsch et de Wagner. « Ceux qui ont assisté, cl
Nuitler, aux dernières répétitions en conserveront
toujours le souvenir. Le chef d'orchestre, à son pupi-
tre, battait U mesure. Le composteur, assis à deuv
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pas de lui, battait sa mesure à lui et la battait de la
main et du pied, faisant résonner d'une façon terri-
ble, au milieu d'un nuage de poussière, le plancher
du théâtre.» Wagner faillit devenir fou et affoler ses
interprètes. Il énervait les artistes, allongeait les
séances, se rendait si parfaitement insupportable
que tout le monde désespéra du succes avant le jour
de la catastrophe, 13 mars 1861.

D'après les chiffres tirés des archives de l'Opéra

par Nuitter et publiés dans les licyreuther Fcstblactter,
il n'y eut pas moins de 164 répétitions, dont 75 au
piano, 43 pour les chœurs, 2" avec les premiers su-
jets, 4 pour les décors et 14 ripetUiotis générales, en
scene avec, l'orchestre, les décors et les costumes.

Empruntonségalement à Nuitter le tableau de la
premiere

« 11 semble tout naturel aujourd'hui qu'un compo-
siteur dirige lui-même l'exécution de ses ouvrages,
qu'il n'y ait pas de ballet dans un opéra, que l'on
chante des vers simplement rythmés, comme cela a
été fait dans Thaïs et dans Otliello. Quand, par ordre
de l'empereur, Tannhzaiscr fut mis àl'étude, il en
était autrement. Wagner, afin de rendre la traduction
plus fidèle, aurait voulu qu'elle fût écrite en vers non
rimés. Cela n'avait jamais été à fait l'Opéra, et Alpli.
Iloyer déclara que la chose était impossible. Wagner
se résigna.Parfois, pourtant, au cours des répétitions,
il fit disparaître quelques rimes pour que sa pensée
fût plus exactementexprimée. Au début, le directeur
même lui avait fait entrevoir la possibilité de diriger
l'orchestre. Dietsch, précédemmentchef des chœurs,
venait à peine de succéder à Girard, dont il n'avait ni
l'autorité ni l'expérience. 'Wagner, toutefois, n'insista
pas d'abord pour conduire. On lui fit craindre que
les artistes de l'orchestre, prenant parti pour leur
chef, ne fussent blessés d'une innovation sans exem-
ple jusqu'alors à l'Opéra. C'est de là, en effet, que
vint L'opposition, et quand plus tard Wagner réclama
ce qui lui avait été offert, quand il insista pour con-
duire, ne fût-ce qu'une répétition, il se heurta à une
résistanceabsolue.

« Jusqu'alors aussi, jamais un grand opéra ne s'é-
tait passé de la danse. On aurait trouvé tout naturel
qu'au second acte, au moment de la fête et avant
d'entendre les chevaliers chanteurs,le landgrave Her-
mannfit exécuter un ballet devant ses invités. Wagner,
on le comprend sans peine, s'y refusa absolument, et
il crut faire une concession suffisante en laissant
intervenir les danseuses à la scène du Yemisbcrg. Du
leste, il reconnaissait lui-même que sou ouvrage
n'était en rien conforme au goût ordinaire, et, pour
beaucoup d'artistes et de critiques, il semblait d'une
étrange outrecuidance d'imposer au public d'autres
formes que celles qui avaient été consacrées par les
succès de Rossini et de Meyerbeer.

ic C'est dans ces dispositions que l'on arriva à la
première représentation.

« Le tableau du Venu&berg,bien qu'il eut été refait
par Wagner dans le style de ses derniers drames lyri-
ques, passa sans encombre.C'est seulement au com-
mencement du second tableau que le chant du petit
pâtre, fut accueilli par des murmures. J'étais à ce mo-
ment à cùlé de Wagner dans la loge du directeur sur
le théâtre; entendant un bruit confus dans la salle,
il se pencha en me disant » C'est l'empereur qui
arrive » Mais il ne tarda pas à reconnaître son
erreur. Cette mélodie champêtre semblait indigne de
la majesté de l'Académie de musique, presque tous
les critiques le déclarèrent dans leurs articles, s'indi-

gnant même que l'on eut fait entendre dans la cou-
lisse les clochettes des troupeaux; quant à l'entrée
de la chasse, elle devint un effet comique lorsqu'on
vit les chiens, excités par les sifflets, retenus à grand'-
peine par les veneurs.

« Dans les deux derniers actes, quelques morceaux
furent écoutés et applaudis par une partie du public
mais les opposants avaient le dessus. A la seconde
représentation ou avait coupé le tiers du rôle de
Vénus, la ritournelle du pâtre, le trait de violon qui
termine le deuxieme acte, le retour de Vénus au dé-
nouement. Malgré cela le tumulte fut le même et
persista à la troisième représentation donnée devant
une salle comble, un dimanche, jour où il n'y avait
pas d'abonnés.

« L'ouvrage fut retiré alors par Wagner, d'accord
avec le ministre, malgré les réclamations des abon-
nés du vendredi qui n'avaient pas entendu Tuun-
hmuseï:

« Quelques journaux prirent la défense de l'auteur,
mais ce qui ressort de la plupart des aiticles, c'est
que le public avait fait bonne justice m M. Wagner
«a cru faire une révolution, dit un des critiques, il
« n'a fait qu'une émeute; » et presque tous sont d'ac-
cord pour déclarer qu'on en a fini désormais avec la
musique de Hichard Wagner.

Mêmes impressions dans la lettre adressée par
M. Victorien Sardou à notre confrère Aderer

« Vous me demandez si j'ai connu Wagner? –
Son! Je rai entrevu dans la rue. llien de plus. Si
t'assistais à la première représentation de Tann-
liseuser ? Oui! de très haut, et grfl.ee à David, le
chef de claque.

« Quant à la disposition du public, il ne m'apas
semlilé absolument hostile, mais anxieux, méfiant et
railleur. 11 y avait sûrementdésir secret de voir tom-
lier une œuvre que l'on disait imposée par le crédit
de la princesse de Metternich, fort bien en cour, et
de faire a l'Empire de l'opposition musicale.

« L'attitude tres crâne de la princesse battant des
mains d'un air de défi à la salle houleuse contnbiu
quelque peu à la défaite. On applaudit pourtant Uùs
sincèrementVouveiture, le finale du premier acte,la
Marohe des pèlerins et la Romance de l'étoile, tout
ce qui était franchement mélodique. Le reste, il toit
ouà raison, fut jugé assommant, et l'on osait alors le-

dire dans les couloirs, sans s'exposer à passer pour
un attardé qui n'est pas dans le train.

« Je revis lloch.i très découragé, le pauvre garçon,
et surtout bien épuisé par le surcroît de fatigues et
d'ennuis que lui avait imposé sa collaboration ano-
nyme. 11 était déjà atteint de la maladie de poitrine
dont il est mort, et en nous réunissant (une dizaine

.tu plus) autour de son cercueil à Saint-Vincent-de-
Paul, nous disions tous « C'est le Tannhseuscr qui a
iiâté sa fin.»

En réalité Wagner se découragea trop vite; nne
réaction restait encore possible, la mauvaise htinieui
du public étant plus imputable au livret qu'a la
musique, et les appréciations de la critique n'ayant
pas l'àpreté qu'on leur a prêtée après coup. Sans
doute Théophile Gautier fait dans le Moniteur cette
déclaration stupéfiante que Wagner pèche« par une
absence totale de mélodie », mais Scudo lm-niûine,
l'ilalianissiiue Scudo, le critique de la Revue des Deux
Mondes, apprécie l'œuvre avec une certame impar-
tialité. Il se méprend sur la théorie du drame mu-
sical et accuse assez puérilement Wagner de \ouloir
tetourner aux opéras de Monteverde et de ses sut-



cesseurs, aux tragédies lyriques de Lulli, où les vers 1

de Quinault sont à. peine revêtus d'une maigre sono-
rIté et traduits par un récitatif continuel; la grande s
mélodie symphonique lui échappe, il n'entend rien à r
la poésie des scènes du Venusberg; cependantsalue1

dans la célèbre marche "le morceau le plus remar-s
quable dela partition », il rend justice au ckœur des

<

pèlerins « Salut à vous, ô beau ciel, 6 patrie! » Le s

motif, écrit-il, « s'épanouit en crescendo d'un très
bel elTet. Admirablement accompagné par nne phrase
tirée de l'ouverture,ce chœur a été vivement applaudi1
comme il méritait de l'être, ce qui prouve que le

<

public n'avait aucune prévention contre le talent et
la personne de M. Wagner.»

A vrai dire, il faut signaler d'assez tristes commen-
taires de Berlioz. Deux citations suffiront.La première
est extraite d'une lettre écrite huit jours avant la
première

« On est très ému dans notre monde musical du
scandale que va produire la représentationdu Tann-
lucuscr. Je ne vois que des gens furieux; le ministre
est sorti l'autre jour de la répétition dans un état
de colère! Wagner est évidemment fou. Il mounaa
comme Jullien est mort l'an dernier, d'un transport
au cerveau. Liszt n'est pas venu; il ne sera pas à la
première représentation; il semble pressentir une
catastrophe. »

La seconde citation est datée du 13 mars f86t,
apres la première Ah! Dieu du ciel! quelle repré-
sentation!quels éclals de rire! Le Parisien s'est mon-
tré hier sous un jour tout nouveau; il a ri du mauvais
style musical; il a ri des polissonneries d'une or-
chestration bouffonne; il a ri des naïvetés d'un haut-
bois enfinil comprend donc qu'il y a un style de
musique. Quant aux horreurs, on les a sifllées splen-
didement. »

Evidemment ce sont propos fâcheux, mais propos
de confrère. Et l'on sait que les génies rivaux sont
toujours portés à se méconnaitre. Le plus curieux
est qu'à la même date, le poète des Fleurs du mul,
assez ignoré comme critique musical, publiait dans
la Ilevue européenne une défense très remarquable
et très complète du wagnérisme « Nous avons vu,
ëcm ait-il au lendemain de la chute du Tannhxiibev,
nous avons vu bien des choses, déclarées jadis ab-
surdes, qui sont devenues plus tard des modèles
adoptés par la foule. Tout le public actuel se souvient
de l'énergique résistance où se heurtèrent, dans le
commencement,les drames de Victor Hugo et les
peintures d'Eugène Delacroix. D'ailleurs nous avous
déjà fait observer que la querelle qui divise mainte-
nant le public était une querelle oubliée et soudaine-
ment ravivée, et que Wagner lui-même avait trouvé
dans le passé les premiers éléments de la base pour
asseoir sou idéal. Ce qui est certain, c'est que la doc-
trine est faite pour rallier tous les gens d'esprit fati-
gués depuis longtemps des erreurs de l'opéra, et d
n'est pas étonnant que les hommes de lettres en par-
ticulier se soient montrés sympathiques a un musi-
cien qui se fait gloire d'être poète et dramatique. De
même les écrivains du xvni" siècle avaient acclamé
les ouvrages de Gluck, et je ne puis m'empêcher de
voir que les personnes qui manifestent le plus de
répulsion pour les ouvrages de Wagner montrent
aussi une antipathie décidée à l'égaid de son pre-
cursenr.

« Enfin le succès ou l'insuccès de Tannh.rwîcr ne
peut absolument rien prouver ni même déterminer
"ne quantité quelconque de chances fa\orables dans

l'avenir, Tannhœuser, en supposant qu'il lut un ou-
vrage détestable, aurait pu monter aux nues. fin le
supposant parfait, il pourrait révolter. La question,
dans le fait, la question de la re-réformationde l'O-
péra, n'est pas vidée, et la bataille continuera; apai-
sée, elle recommencera; j'entendais dire récemment
que si Wagner obtenait par son drame un éclatant
succès, ce serait un accident purement individuel, et
que sa méthode n'aurait aucune influence ultérieure
sur les destinées et les transformations du drame
lyrique. Je me crois autorisé, par l'étude du passé,
c'est-à-dire de l'éternel, à préjuger l'absolu contraire,
à savoir qu'un échec complet ne détruit en aucune
façon la possibilité de tentatives nouvelles dans le
même sens, et que, dans un avenir très rapproché,
on pourrait bien voir non pas seulement des auteurs
nouveaux, mais même des hommes anciennement
accrédités profiter, dans une mesure quelconque, des
idées émises par Wagner et passer heureusementà
travers la. brèche ouverte par lui. Dans quelle histoire
a-t-on jamais lu que les grandes causes se perdaient
en une seule partie?

>>

Si l'article était isolé, le sentiment ne l'était pas.
Comme le constate M. H. S. Chamberlain, témoin
irréfutable, dans ce même Paris frondeur et super-
ficiel qui siftla le Tunnkœuser, Wagner avait trouvé
un cercle d'intelligences d'élite, promptes à deviner
la haute signification de son génie et à entrevoir
tout au moins quelquechose de ses aspirations artis-
tiques. C'était, reconnaît-il, un petit cercle, mais les
noms qui s'y rencontrentétaient parmi les meilleurs;
et Paris ne marchanda pas à Wagner ce que l'Alle-
magne, si l'on excepte Liszt et Bulow, lui avait tou-
jours refusé le respect.

Wagner lui-même rend ce témoignage à l'intelli-
gence française « Ce qu'avaient compris mes amis
français, et ce que mes confreres et critiques d'Alle-
magne taxaient de ridicule chimère rêvée par mon
orgueil, c'était en réalité une œuvre d'art qui, se sé-
parant nettement de l'opéra comme du drame mo-
derne, s'élevât au-dessus de l'un et de l'autre, eu
empruntant à tous deux leurs tendances spéciales les
plus excellentes, pour les conduire au but, fondues
dans une unité idéalement libre. » Déjà, en 1853, la
comtesse de Gasparin avait écrit: « Un jour, je ne
sais lequel, Wagner régnera souverainement sur l'Al-
lemagne et sur la France. Nous ne verrons cette
aurore, ni vous ni moi, peut-être; qu'importe, si de
loin nous l'avons saluée?»

Si l'on veut un e\emple de compréhension plutôt
musicale ou pour ainsi dire plus théâtrale que celle
de Baudelaire, observe encore M. Chamberlain, qu'on
parcoure les articles du médecm Gasperini, réunis
plus tard en volume (1S6G1. Cuamptleury, lui, sut jeter
un regard, merveilleux d'intelligence et de clarté
intuitive, dans l'ame même du maitre; sa brochure
de quatorze pages Richard Wagner (1860), vant, sous
forme condensée, toute une bibliothèque. Frédéric
Villot, conservateur des musées impériaux, n'a rien
écrit sur Wagner; mais il possédait ses œuvres, poé-
sie et musique, à un degré tellement étonnant, qu'il
devint bientôt son conlident et son conseiller c'est
a lui qu'est dtidié le fameux écrit La Musique de l'ave-
nir;Nuitter,lele librettiste bien connu, fit une excellente
traduction du Tannhxmer, en collaboration avec le
pauvre Edouard lioclie, enlevé sitôt aux lettres.

Parmi ceux qui figurèrent dans ce cercle d'amis et
d'admiialeurs,on trouve encore des écrivains, commeAuguste Vacquene et Barbey d'Aurevilly; des artistes,



comme Bataille et Morin; des auteurs de talent,
comme Léon Leroy et Charles de Lorbac; des hom-
mes politiques, comme Émile Ollivier, Jules Ferry et
Challemel-Lacour, qui traduisit en français Tristan
et Iseult. Des journalistes de premier rang se firent
les champions déterminés de Wagner Théophile
Gautier, Ernest Keyer, Catulle Mendes, et surtout le
critique illustre et redouté du Journal des Debats,
Jules Janin, qui proposa un nouveau blason pour ces
messieurs du Jockey-Club « Un sifflet sur champ
de gueules hurlantes, et pour exergue Asinus ad
Vyram. »

Sans doute, conclut avec raison le biographe,il est
oiseux d'accumuler des noms mais il importait de
bien marquer ce qui a fait de cet épisode parisien un
véritable événement dans la vie de Wagner; non pas
certes les misérables manœuvres d'un Albert Wolf,
des frères Lindau, de David et autres esprits de
même ordre, pour faire échouer les représentations
de Tannhxuser, mais bien l'approbation enthousiaste
et sympathique d'une élite d'hommes distingués et
indépendants..

Pour bien faire comprendre les violences de carac-
tère par lesquelles le compositeur s'était aliéné les
musiciens de l'Opéra, il convient de placer ici deux
portraits à la plume. D'abord celui qu'a tracé Émile
Ollivier, le beau-frère du maitre Le double aspect
de cette personnalité puissante se marquait sous son
masque, la partie supérieure, belle d'une vaste idéa-
lité, éclairée par des yeux réfléchis, profonds, sévè-
res, doux ou malins suivant l'occasion; la partie infé-
rieure, grimaçante et sarcastique; une bouche froide,
calculée, pincée, s'y creusait en retrait au-dessous
#un nez impérieux, au-dessus d'un menton projeté
en avant comme la menace d'une volonté conqué-
rante.»

Mme Judith Gautier, fervente admiratrice, n'en
écrivait pas moins du vivant du compositeur « II

exerce sur ceux qui l'approchent un irrésistible as-
cendant, non seulement par son génie musical, par
l'originalité de son esprit, par la variété de ses con-
naissances, mais surtout par une puissance de tem-
pérament et de volonté qui éclate dans toute sa per-
sonne. Un sent qu'on est en présence d'une sorte de
force de la nature qui s'agite et se déchaîne avec une
violence presque irresponsable. Quand on l'a vu de
près, tantôt d'une gaieté sans frein, livrant passage à
un torrent de plaisanterieset de rires; tantôt furieux,
ne respectant dans ses attaques ni titres, ni puissan-
ces, ni amitiés, toujours obéissant à l'éclat irrésis-
tible du premier mouvement, on finit par ne plus lui
reprocher trop durement les manques de goût, de
tact et de délicatesse dont il s'est rendu coupable;
on est tenté, si l'on est juif, de lui pardonner sa bro-
chure sur le Judaïsme dans la musique; si l'on est
Français, sa pantalonnadesur la Capitulation de Pa-
ris si l'on est Allemand, toutes les injures dont il a
accablé l'Allemagne; comme on pardonne à Voltaire
la Pucelle et certaines lettres a Frédéric II; à Shake-
speare certaines plaisanteries et certains sonnets, à
Gœthç certaines pièces ridicules, à Victor Hugo cer-
tains discours. »

Même note, quoique plus atténuée, chez l'enthou-
siaste Chamberlain « Qu'on prenne le mot de défauts
au sens qu'on voudra, je suis bien convaincu que
Wagner avait les siens, et nombreux. » Le plus par-
« fait tient toujours à l'humanité par un petit coin

« d'imperfection, » écrit Frédéric à Voltaire; ceites
Wagner ne devaitpas faire exception. L'énergie même
de son caractète devait donner plus de relief à sesdéfauts. « Auprès de ce maître allemand, tous les
« autres hommes sont des poupées empaillées,>,4dit un Espagnol. Avec son exagération méridionale
il disait vrai Wagner vivait avec plus d'intensité que

le commun des hommes; on eut dit qu'un sang plus
riche et plus chaud courait dans ses veines; rien de
ce qui est humain, les humaines faiblessescomme le
reste, n'a pu lui rester étranger. »

Revenons à la biographie de Wagner, mais sans
insister. Le détail, du reste, de cette étrange et unique
carrière reste présent à toutes les mémoires. Fait
curieux l'effondrement du Tannhsenser allait mar-
quer la fin des épreuves du compositeur; mais il lui
fallut encore lutter à Vienne, où il fit un séjour assez
vain, dans un isolement presque complet; à Munich,
où il passa dix-huit mois, de mai 1864 à décembre
1895.

11 y eut bien dans cette ville, le 10 juin 1865, une
représentation éclatante de Tristan et Yseult, le pii?-
mier des Festspiele. Le 31 mars de la même annee,
Wagner avait présenté au roi de Bavière un rapport
circonstancié sur la création, à Munich, d'une école
de musique. Le roi l'avait chargé de la construction
d'un Festspielltaus monumental;mais, comme l'a 1res
justement observé M. Chamberlain, au point de vue
matériel, les résultats furent absolument nuls. Les

journaux partirent en guerre contre le maitre, fai-
sant assaut de violence et de vulgarité, se répandant
en haineuses moqueries sur « l'effréné sybantisme
de ses exigences personnelles La cour et la ville
n'eurent qu'un cri « Lapidez-le. » Le roi lui-même
dut céder devant l'unanimité des huées.

« La constructiondu Festspielhausfut indéfiniment
ajournée; l'école de musique, telle que Wagner la
voulait, n'arriva pas à s'organiser, et la repiesenta-
tion de Tristan, comme d'ailleurs, en 1868, celle des
Maîtres Chanteurs, entreprise dans des conditions à

peu près semblables, demeura un événement isolé

dans les annales de l'opéra, sorte de montth wn pci

excebsum, mort-né et sans influence sur la lie tliél-
trale en Allemagne. C'est pourquoi cette époque de

la vie de Wagner est une des plus amères; à Munich.

ses espérances les plus chères, les plus hautes, les

plus justifiées en apparence, furent déçues; là se
joua le troisième et dernier acte de la tragédie qu'on
pourrait appeler Paris, Vienne, Munich. »

Apres ces trois actes effectivement tragiques, Wa-

gner touchaità un dénouementheureux. Le 10 décem-
bre 1865, il quittait Munich et se rendait en Suisse, ou
il louait une maison isolée, pres du lac des Quatre-
Cantons, Triebschen. Il allait y passer, du prinlunips
de 1866 au printemps de 1872, les six années les plus

heureuses de sa vie.
A cette époque se rapporte son second marine.
Sa première femme, Wilhelmine Planer, qui avait

été une compagne à la fois dévouée et sans accord
moral avec son mari, étant morte à Dresde ou elle

s'était retirée, une maladie de cœur l'empêchant Je
continuer à suivre l'existence agitée de Wagner*il
épousa en secondes noces, après l'avoir enle\ée à son
mari, Mme Hans de Bulow, fille de Liszt et do M"'c d'A-

goull (Daniel itern) et sœur de la premièic Irnin"
d'Emile Ollivier Cosima Liszt, qui devait eue une



collaboratrice fervente et continuerson œuvre. Quant
à son activité créatrice, M. Chamberlain rapporte,
d'apres un témoignage direct, que le maitre travail-
lait généralement de huit heures du matin à cinq
heures du soir, sans aucune interruption.

Ce fut à Triebsclien qu'il écrivit les Maîtres Chan-
leurs, là encore qu'ilacheva Siegfried et qu'il com-
posa presque entièrement le Crépuscule des dieux. Il
y rédigea trois de ses ouvrages les plus emportants
Os lu direction (musicale), llu but de l'Opéra et Bee-
thoven. 11 y prépara une seconde édition de Opéra et
Drame. 11 y compléla une seconde édition de son
Judaïsme dans la musique; enfin il y commença la
publication de la collection complète de ses écrits et
Poèmes (Gcsmnmcltc Sehriflen und Dichlwujen).

C'était l'aurore du triomphe.
Pendant que Pasdeloup se ruinait en montant

/IrVmi au Théâtre Lyrique, les Allemands applaudis-
saient en 1868 les Maîtres Chanteurs, et en 1869 le
lilteingold. En 1812, Wagner, à la tête d'une société
d'actionnaires,construisait à Bayreuth une salle con-
sacrée exclusivement à ses œuvres. Le théâtre fut
inauguré en 1876 par Y Anneau des iïiebclungen, tétra-
loye comprenant quatre suites le Hhcinrjold, la
Valhyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux; mais
depuis 1872 Wagner avait à Bayreuth sa demeure et
ton foyer.

Parsifal marque le dernier élan génial et aussi le
dernier effort vital de Wagner. En 1882, il termine à
Palerme l'orchestration de cette œuvre qu'ilsentait
devoir être la dernière. Pour la représenter, on ron-
\ril le théâtre des fêtes fermé depuis 1876. Les seize
leprésenlalions qu'on en donna eurent le plus grand
succès; une nouvelle série donnée l'année suivante
fatigua beaucoup Wagner. Une maladie de cœur,
constatée a son insu, le minait lentement. 11 partit
pour Venise avec sa femme et sa famille au commen-
cement de l'hiver 1882-1883 et s'installa au palais
Yendramin Calergi, sur le grand canal. Une crise
l'emporta le 13 février 1883, à l'instant où, quittant
son piano, il s'apprêtait à monter en gondole pour
sa promenadejournaliere. Le corps fut rapporté en
grande pompe à Bayreuth et conduit, aux accents de
la marche funèbre de Sieafrieil, jusqu'au cimetière
où il repose sous une simple pierre sans inscription,
gardé par son chien fidèle, enterré sous un tertre
loisin, non loin de ce théâtre qui semble symboliser
et synthétiser l'aspiration de toute sa vie, la rénova-
ton du drame musical.

Mentionnons que le 21 mai 1913, à l'occasion du
centenaire du grand compositeur, ou a inauguré à
Munich le monument de Itichard Wagner, œuvre du
sculpteur Henri Wadérê. Cette œuvre, qui ne mesure
pas moins de six mètres de hauteur, a été placée
devant le théâtre du Prince-Uégent. Un petit bois de
liôlrea et de chênes a été inauguré sur la place de
telle sorte que le marbre se détache sur un fond
île verdure. Le monument glorifie les souverains de
Bavière autant que le musicien, car sur le socle est
Iracée l'inscription suivante « A la maison rojale
des Witlelsbacli, protectrice de l'art gracieux, hom-
mage de reconnaissancedurable. »

Deux opévnci de jeunesse lins « Fées n
cl la o Défense il'aimcr i>.

En 1832, à l'âge de dix-neuf ans, Wagner écrivit
Son premier opéra, les ,Yom, qui ne fut jamais ter-

miné. Cependant, suivant l'excellente remarque de
M. Chamberlain, cette œuvre inachevée a pour nous
un grand intérêt; un fragment de cet opéra, s'étartt
conservé à Wurzbourg, y fut découvert par Wilhelnt
Tappert grâce à ce fragment, d'une certaine éten-
due, nous pouvons constater que, dans cette première
œuvre scénique, Wagner faisait déjà l'application de
phrases musicales caractéristiques, et que, par con-
séquent, il visait déjà à cette unité de forme qui
devait distinguer ses œuvres de l' « opératradi-
tionnel.

Arrivons aux Fées et à la Défense d'aimer. En jan-
vier 1834, Wagner lerminait à Wurzbourg un grand

opéra intitulé les Fées, dont il avait composé la mu-
sique et les paroles, et, fort de quelques recomman-
dations, il n'hésitait pas à présenter son ouvrage au
directeur du Théâtre municipal de Leipzig, M. Hin-
gelhardt, lequel, fort aimablement d'ailleurs, pro-
mettait qu'on le jouerait bientôt.

On l'a joué en effet, mais cinquante-quatre ans
plus tard, au théâtre de la Cour, à Munich, le 29 juin
1888. Pendant ce demi-siècle l'auteur avait conquis
sa place au théâtre, et cette place était la première.
Au plus fort de la lutte il lui arriva de se souvenir
de sa partition des Fées délaissée jadis, et, le jour
de Noéi 1866, il l'offrit à Louis Il de Daviere, non
pour la rendre a la lumière de la rampe, mais pour
la plonger au contraire dans l'ombre de la bibliothè-
que royale.

Les Fées y dormirent en effet comme dans un tom-
beau jusqu'à la mort du roi, et n'en seraient proba-
blement jamais sortie!, sans l'initiative du surinten-
dant des théâlies de Munich, le baron Perfall. Ayant
découvert et parcouru ces trois gros volumes à reliure
violette que personne encore n'avait dû être admis à
feuilleter, il résolut de livrer cet opéra de jeunesse
aux hasards d'une représentationscénique que l'au-
teur n'eût sans doute pas autorisée de son vivant. Au
moins ne riégligea-l-il rien pour que cette représen-
tation eut un éclatexceptionnel et fût comme un hom-
mage rendu à la mémoire de Richard Wagner.

Wagner avait emprunté le sujet des Fées à une
pièce de Gozzi intitulée la Fcmnee-Serpent.

On n'ignore pas que Gozzi, continuant la tradition
de la Commedia dell' arte, mais renouvelant le vieux
fonds national par l'aimable addition de la féerie,
créa la Comédiefiabescke ou Comédie fabuleuse, dans
laquelle se mêlent à dose égale la fantaisie et la
gaieté, où, paimi les aventures les plus baroques,
se retrouvent encore les joyeux types de Pantalon,
du Docteur et de Trulfatdin.

Ces œuvres étaient connues en Allemagne dès le
siècle dernier, grâce à une traduction, parue sans
nom d'auteur, à Rerne (Société typographique, 1777|.
Sclriller avait du surtout les imposer à l'attention de
ses compatriotes en prenant la peine d'arranger l'une
d'entre elles, Turandot. Le succes obtenu par cette
adaptation était propre à piquer la curiosité de Wa-
gner, dont les lectures, à cette époque de sa me, se
poussaient un peu de tous cOtés, il nous l'apprend lui-
même, depuis la tragédie grecque jusqu'au drame
shakespearien. Dans cette mine italienne où Schiller
avait heureusement puisé, ne pouvait-on pratiquer
d'autres fouilles? II lui fallait un scénario, et Il le
découvrit dans les aventures du prince Farruscad et
de la fée Kérehtani, représentées, sous le titre de La
Dona Serpenle. an théâtre San Samuel de Vemse, en
octobre 1702. Voici d'ailleurs en quelques lignes l'his-
toire étrange que Goui avait imaginée.



La scène se passe dans une Géorgie fantastique,
dont la capitale, Titlis, est gouvernée par le vieux roi
AtalmouU, père de la princesse Canzade et du prince
Farruscad. Ce dernier voit un jour, à la chasse, une
biche plonger dans l'eau et disparaitre brusquement.
11 la poursuit et se trouve tout à couptransporte dans
une grotte merveilleuse, dont lui fait les honneurs la
biche elle-mème, devenue femme. Cette fée, nommée
Kérestani, jeune et belle, comme il convient à toute
fée, lui fait promettre de ne jamais lui demander d'où
elle vient et qui elle est, et, cet engagement conclu,
tous deux filent pendant quatre années le parfait
amour. Mais au bout de ce temps, un secret démon
le poussant, Farruscad pose la fatale question, et,
pour toute réponse, il est rejeté sur la terre. 11 y
apprend qu'eu son absence le roi, son père, est mort;
sa sœur est tombée au pouvoir du roi Morgone, lequel
occupe les trois quarts du pays et, pour le moment,
assiege la capitale.

C'est alors que Farruscad regrette sa chère Kéres-
tani et les deux enfants qu'elle lui avait donnés, la
petite Rézia et le petit Bédrédin. Il voudrait les re-
conquérir, il voudrait racheter sa faute. La fée lui
apparait et lui apprend qu'il devra subir bien des
épreuves. Il faudra, par exemple, qu'ilne s'étonne
de rien, quoi qu'il arrive, et surtout qu'il ne la mau-
disse jamais, quoi qu'elle fasse. Et, pour commen-
cer, elle jette les deux enfants dans une fournaise
ardente; le malheureux se voile la face et garde le
silence. Mais, comme roi, il souffre plus que comme
père. La ville est affamée par un long siège, à moi-
tié détruite, prête à se rendre. Il éclate en impréca-
tions contre Kérestani, qui lui apparait une seconde
fois k Lorsque je t'ai perdu, lui dit-elle, j'ai de-
mandéà notre souverain la grâce de ne pas te sur-
vivre et de mourir avec toi. Cette grâce m'a été
accordée à la condition que pendant huit années
celui qui avait été mon mari ne me maudirait pas,
quelque action que je fisse pour provoquer cette
malédiction. Tu viens de me condamner je vais
subir ma peine. Ne crains plus rien pour tes enfants,
le feu les a épargnés; ils seront des mortels comme
toi. Quant à moi, hélas je vais pour deux siècles
être changée en un monstrueux serpent, à moins
que tu ne parviennes à me sauver; mais ce serait
sans doute un trop grand effort à t'imposer. Ne ris-
que donc pas ta vie pour la mienne; elle m'est tou-
jours chère, quoique je sois loin de toi.»

Farruscad, désespéré, ne l'entend pas ainsi; il est
coupable et doit expier sa faute. Tout d'abord il
défait le roi Morgone; puis, secondé par les conseils
d'une fée bienfaisante, nommée Farzane, il se sou-
met à toutes les épreuves qui doivent lui permettre
de racheter ses fautes. Finalement il embrasse un
serpent et, par ce baiser, rompt le charme. Kéres-
tani redevient femme; le roi et la reine rentrent
dans leur capitale et retrouvent enfin leurs enfants.

En somme, Gozzi s'était approprié une légende
orientale dont les éléments constitutifs se retrouvent
dans la littérature grecque aussi bien que dans la
mythologie hindoue. La nymphe Ourvasi qui s'est
donnée au mortel Pourourava le quitte parce qu'il
n'a pas gardé son secret et s'était vanté de la possé-
der. La mortelle Psyché qui s'est unie au dieu Eros,
le perd parce qu'elle est indiscrèteet veut pénétrer
le mystere où s'enveloppe son amant.

Quoi qu'ilen soit de cette histoire et de ses ori-
gines antiques, elle plut à Wagner, qui sans doute

y vit tout d'abord le cadre d'une mise en œuvre

bizarre et compliquée, faite pour émouvoir Je spec-
lateur. Il y avait là des jardins féeriques, des ro-chers sauvages, des apparitions, des vols de colom-
hes qui conduisent le char des déesses, des scènes
de magie où des paroles mystérieuses donnent la
mort anx gens et la vie aux choses; toute cette fan-
tasmagorie ne pouvait manquer d'agir sur l'imagi-
nation d'un jeune homme qui cédait alors aux ple-
mières séductions du romantisme à la mode et se
passionnait pour l'auteur du Freiscleütz et d'obéi-oit.

Son premier soin fut de changer les noms des per-
sonnages. Ceux qu'avait adoptés Gozzi ne conve-
naient guère à la musique. Farruscad devint ainsi le
prince Arindal; sa sœur Canzade, la princesse Loia,
et Kérestani, la fée Ada.Il fit à Farzane l'honneur de
la garder, mais tous les personnages de la comédie
italienne disparurent; il ne s'agissait plus en elfet
d'une farce propreà divertir les gais Vénitiens, mais
d'un drame capable d'impressionner les graves Alle-
mands. Au sieur Pantalon fut donc substitué l'écuyer
Gernot, dont le rôle toutefois, en souvenir de son ori-
gine, conserva une allure plaisante et fut qualifié par
WagnerBass-bu/fo. Quant aux compagnonsd' Arindal,
ajoutés dans l'opéra, ils s'appellent Morald et Gun-
ther, noms dignes de remarque, puisque le premier
se retrouve à une lettre près (Morold) dans Tristan,
et le second est un des héros de la Tétralogie.

Enfin, sans entrer plus avant dans le détail, trois
modifications capitales transformèrent l'œuvre de
Gozzi 1° la fée se change, après la malédiction de
son époux, non plus en serpent, mais en statue;
2° le charme est rompu, après la série des épreuves,
non plus par l'aumône d'un baiser, mais par la
toute-puissance du chant; 3° la fée, en épousant un
homme, ne perd pas l'immortalité pour régner sur
un simple royaume de la terre; c'est l'homme, au
contraire, que l'amour a élevé jusqu'au rang des
dieux et qui devient un immortel pour régner dans
l'empire des esprits. Ce dernier trait révele même
une certaine ingéniosité,et M. Georges Koufflavd l'a
fort judicieusement observé « Conduit par son ins-
tinct, Wagner, dit-il, avait donc su dégager la forme
naturelle de la légende indienne, sous les altérations
qu'elle avait subiesà travers ses migrations. »

Comme on le voit, ces trois innovations avaient
leur importance la première était scénique, la se-
conde musicale, la troisième philosophique. En elles
se retrouvaient, pour ainsi dire, les trois faces du
génie de Wagner l'instinct du dramaturge, l'imagl-
nation du compositeur, la pensée mystique du poete.

Une complète analyse de la partition de Wagner
déborderait le cadre de cette étude. Rappelonsce-
pendant qu'une grande ouverture en mi majeur sert
de préface à l'ouvrage, et Wagner nous apprend, par
une mention sur le manuscrit original, qu'elle lut
écrite, l'opéra terminé, en l'espace de cinq jouis,du
2 au 6 janvier 1834. C'était imiter la manière de pio-
céder et la célérité de Weber. L'imitation d'ailleurs
n'est pas moins sensible dans la conception que dans
l'exécution et apparait dès les premières mesuies,
un adagio caractéristique avec son dessin de dou-
bles croches ascendantes, qui annonce le thème
fondamental fourni par le grand air d'Ada, au
deuxième acte.

Une succession de cinq accords parfaits, revenant
plusieurs fois par la suite, et formant ainsi un pre-
mier essai de Leitmotiv, conduit à une petite marche
dont une modnlation de mi majeur en m>( mineur
reparait plus tard textuellement dans la marche des



fiançailles de Lohengrin, et avec laquelle s'ouvre et
se ferme le finale du premier acte.

Au premier acte, la mélodie exposée par le cor
éveille le souvenir de certaines phrases i'Obéron;
chose curieuse, on y rencontre déjà cet accord de
septieme si caractéristique par lequel s'appellent les
sirènes au début du Tannhseuser. D'autre part, les
souvenirs classiques semblent remplir le début du
deuxième acte, car l'air de Lora, sœur d'Arindal,
venant, elle aussi, au milieu des combattants racon-
ter ses désespoirs, commence comme une sonate de
Beethoven, simple et expressive.

Il ne change de caractère qu'à l'arrivée d'un mes-
sager, annonçant le retour du prince disparu. Alors
le larghetto se transforme en allegro, et la mélodie,
soutenue par Le chœur, prend une allure nettement
ueberienne, puis dans la scène on les amoureux
simulent la jalousie pour avoir le plaisir de se ré-
concilier, il y a comme une réminiscence de Papa-
geno et Papagena. dans la FhUe enchantée, ou encore
de Scherasmin et Fatime dans Oléron. La musique
est plaisamment adaptée aux paroles; les parties
dialoguentavec aisance on comprend, en lisant ces
pages, que plus tard le même auteur ait pu écrire
tes Maîtres chanteurs et dessiner en particulier la
figure juvénile et aimable de l'apprenti David.

Le troisieme acte, qui se passe dans la grande salle
du palais d'Arindal, contient la plus belle page de la
partition. Les assistants invoquent le Très-Haut et
appellent sa pitié sur le prince dont la raison a dis-
paru cette prière monte vers le ciel avec une suaûté
d'expression, une pureté de contours qui séduisent
et ravisseut. Les voix sont divisées en deux groupes:
d'une part nn chœur mixte, de l'autre les solistes.
Pas d'accompagnement d'orchestre c'est un en-
semble a capella avec cinq parties réelles soutenues
par un chœur à quatre parties. La phrase, majes-
tueuse et sereine, se déroule en une pure harmonie
el prend une fotme nouvelle dans les complications
sans cesse plus serrées de ce contrepoint vocal. Il n'yy
a que trente-six mesures en tout; mais elles méri-
teraient à elles seules de sauver tout l'ouvrage de
l'oubli.

Ce fut le 29 juin 1888 qu'eut lieu la mémorable
soirée de la première représentation des Fées. La
représentation intégrale, car on s'était abstenu de
tonte, coupure, dura trois heures et demie. On applau-
dit chaleureusement les grandes pages et' l'on bissa
le quintette.

Le fait de cette représentation eut du reste une
importance d'autant plus grande qu'elle comblait
une lacune dans l'histoire des œuvres dramatiques
de Wagner. Depuis Rienzi, tous ses opéras ont été
joués et figurent toujours au répertoire de l'Allema-
gne. Avant Rienzi, même la Jfovtce de Païenne ou la
Défense d'aimer, avait, à Magdebourg, an moins vu le
jour de la rampe le 29 mars 1830. Seules, parmi les
ouvrages écrits et terminés, les Fces manquaient à
l'appel de la scène. Maintenant chaque année ramène
les Fées à l'opéra de Munich, et l'on se demande si
Wagner ne s'était pas montré trop sévère pour loi-
même, quand, offrant au roi de Bavière les manus-
crits originaux des deux partitions, la Défense d'aimer
et les Fees, il traçait, en manière de dédicace, ce qua-
train sur la dernière page de l'une d'elles

Mes erreursd'autrefois,je voudrais m.nnteivmt les CLiùep;
Comment me libérer d'un péché lit, ]ounes*o2
Humblement jo dépose cetio iiîin le a le1* piocls,
Pour que Li Kr.ïco lui soit une iodiim]rtiun.

Au demeurant, l'iniluence de Weber se fait parti-
culièrement sentir dans les Fées,dont Wagnera écrit
« C'est sous l'impression qu'avaient faite sur moi
Beethoven, Weber et Warschner que j'ai mis le texte
en musique. o 11 a déclaré, au contraire, de la musi-
que de la Défense d'aimer (empruntée presque inté-
gralement comme livretà Sleasure for meaiure de
Shakespeare! qu' « elle est née sous l'influence des
Français du temps (en particulier d'Auber) ainsi que
sous l'influence des Italiens ». La pièce, dont nous
n'avons que des fragments, porte le titre de « grand
opéra-comique ». Or la composition des deux œuvres,
dont la seconde a une verdeur comique dans toutes
les parties conservées, tandis que la première est
pénétrée de rêverie romantique, s'est succédé avec
une rapidité extraordinaire (en janvier 1834 Wagner
avait fini les Fi'es; au mois de mai de lamême anné>
il écrivait le poèmede la Dé fense d'aimer) phénomène
que l'auteur a mis lui-même en lumiere daus cette
remarque caractéristique « Qui placerait en regard
la composition de la Défense d'aimer et celle des Fées,
aurait peine a croire qu'un aussi completchangemenl
de direction ait pu s'effectuer en si peu de temps;
mais la conciliation et la pénétration réciproque de
ces deux styles devait être l'œnsre de mon dévelop-
pement aitistique subséquent. »

En'ce qui concerne la Défense d'aimer (ou la Xovw
de Paterme, terminée en 1833 et exécutée une sculi1
fois au théâtre de Magdebourg), constatons avec
Gasperini qu'en effet l'iutluence française a passé
par là. C'est vif, clair, entraînant. Point d'harmonies
qui surprennent,point de combinaisons audacieuses;
la mélodie circule dans toute la partition, abondante
et lumineuse. Wagner a repris pour le Tannhxuseï
une des meilleures inspirations de .son second ou-
vrage à une scene de couleur religieuse Il a em-
prunté la mélodie que répètent alternativement,
dans l'introductiondu troisième acte de Tannliœustr.r.
les instruments a vent et à cordes. C'est la mélodie
qu'entendent à Home les pèlerins quand ils sont en
présence du saint-pere.

Hicii/1.

Dresde. 22 octobic 1S12.

Elle est bien ancienne, et sans doute elle durera
aussi longtemps que l'humanité, la querelle qui divise
les producteurs et leurs interprètes. Cependant elle
comporte d'intéressantes exceptions. Rienzi est du
nombre. Non seulement celts première œuvre con-
sidérable de Wagner (celles dont nous avons dé|a
parlé ne sauraient compter que comme des essais'
fut brillamment secondee par la troupe du théâtre
royal de Dresde, mais ce fut nn chanteur, le ténor
Tichatschek, qui lui en ouvrit les portes. Lorsque,
envoyée de Paris, modestement, sans réclame m
passeport signé d'un nom autorise, cette grosse par-
tition de Hîenzt dut all'ronter le verdict du comité
d'adniinistiatiou, le directeur, M. Lultichau, et le
premier chef d'orchestre, Reissiger, la îejelerent
tout d'abord; Fischer, le chef des chœurs, hésitait.
Seul Tichatschek, le premier ténor de la troupe,
épris du sujet, ému par cette vigueur d'accent, cette
intensité de vie, ce souftle épique qui anime toute
l'œuvre, plaida la cause du jeune inconnu, et a\pc
tant d'éloquencequ'il la gagna. Les rôles furent aus-
sitôt distribues, les répétitions mises en train.

Wagner de\ ait également voir se décKuerpouv lui,
à son arrivéeaDresde, une artiste dont le concom->



assurait fpresque le succès, Mm" Schrœder-Devrient,
dont il a parlé en ces termes « Depuis longtemps
déjà, une cantatrice et une tragédienne dont le mé-
rite, à mes yeux du moins, n'a jamais été surpassé,
avait, par ses représentations, produit sur mon es-
prit une impression ineffaçable et décisive c'était
Mme Sclir<rder-Devrient. L'incomparable talent dra-
matique de cette artiste, l'inimitable harmonie et le
caractère individuel de son jeu|, toutes ces choses
dont mes yeux et mes oreilles s'étaient nourris
ardemment, avaient exercé sur moi un charme qui
décida de toute ma direction d'artiste.» Le souvenir
du service rendu par M~ Sehrœder, qui prit le rflle
d'Adriano, a peut-être doublé cette admiration; mais
de tels compliments se montrent trop rarement sous
la plume de Wagner pour qu'il n'en revienne pas un
peu de gloire à qui les reçoit.

Rienzi est un po<me émouvant, mais n'est pas un
scénario parfait. Les principaux épisodes ont été
fournis à Wagner par le roman de sir Edouard Bul-
wer-Lylton. Voulant faire de Rienzi le héros d'un
drame lyrique, le poète musicien ne pouvait guère
rester fidèle a la vérité de l'iiistoire; mais peut-être,

l'observation est d'Ernest Reyer, –m peut-être
aurait-il du s'apercevoirdn défaut d'intérêt qu'il est
si aisé de remarquer dans le roman anglais (j'en
appelle à ceux qui l'ont lu), et y suppléerpar quel-
ques efforts d'imagination. De cette façon, nous
eussions eu bien certainement un meilleur livret,
plus fertile en incidents dramatiques, plus intelligible
et plus varié. Rienzi est donc bien loin du Tannhxu-
ser, du Hollandais volant et de Lohengrin, C'est un
poeme presque sans amour, la passion d'Adriano
pour Irène étant peu développée, et l'amour de la
patrie n'éveillant que bien imparfaitementces douces
et brillantes émotions que la majeure partie du pu-
blic a l'habitude d'aller chercher au théâtre1. »

L'action se passe dans la vieille cité des Césars.
Comme à Florence Guelfes et Gibelins, comme à
Vérone Montaigus et Capulets, deux partis rivaux,
les Orsini et les Colonna,se disputent la prééminence
et ensanglantent les rues de leurs querelles a main
armée. Unis seulement contre le peuple taillable et
corvéable à merci, ils tuent, ils pillent, ils saccagent,
et l'Église, impuissante, doit donner sa bénédiction
au plus fort.

La toile se lève, laissant apparaltre au milieu des
ombres de la nuit une rue qui aboutit à Saint-Jean
de Latran. Par une échelle appliquée contre la mu-
raille on s'est introduit dans la maison de Hienzi
absent, dont la sœur, Irène, se débat entre les mains
tl'Orsiui et de ses complices. Aux cris poussés par la
malheureuse, surgit la bande rivale. Adriano Colonna
se précipite au secours de la jeune fille, qu'il aime
secrètement; les épées sortent du fourreau c'est le
début de Roméo et Juliette. La foule envahit la scène,
escortée de Raimondo, légat du pape, qui adresse
en vain aux combattants des paroles de conciliation.
Le tumulte ne cesse qu'à l'arrivée subite de Hienzi.

t. Reyer rappelle aussi qu'avant d'être chante par Wagner, Cola
di Rcmo ou di Rien/i a*,ut été cliante par Pétrarque, dont nous
trouvons l'cpitre louangeuse dans une édition peu connue de la viedu

cplèbre tribun, ecnte en langue vulgaireromaine par Thomas Fio-
nliocca Scribasonaio, et qui porte la date de 1024

Sopra mente Tnrpcn, cnnznn,vpiîrai.
Un «avaliir pli1 Ililn tntta honora
IJen«mo pin .rAlîiru eue <h-e *les-o

A noter encore pour nu-moirela tragédie de que Gustave
Dioiiinpnu fit re|iiT>senl.prfn 1S2C sur lelllcùtrc dp l'Odeon, une œu-
Jifi que 1 on dit trns rem nqintileet qui est antérieure d'une dizaine
d.innees au roman d<; I5uh\er-Lyllon.

Les nobles se raillent de son éloquence, tandis que
déjà le peuple frémit et l'incite à la révolte. Cepen-
dant les combattants s'éloignent, et. fort de l'appui
de la foule, Rienzi pousse le premier en qui doit
secouer la torpeur des Romains et les appeler àla
liberté.

Rienzi, resté en scène avec Adriano et Irène, sedéfie tout d'abord du sauveur providentiel que sa
sœur lui présente, car son propre frère est tombé
.jadis sous le poignard d'un Colonna; mais bientôt il
se laisse toucher par le courage du jeune homme, sa
loyauté, son ardeur à plaider la cause de la liberté.
II s'agit du salut de Rome. Adriano l'aidera, et le peu-
ple comptera un noble parmi ses défenseurs.

Tout à coup retentit un lointain appel de trom-
pettes c'est le signal d'alarme. De toutes le? rues
le peuple débouche, saluant joyeusement le ,jour qui
se lève, aurore de la liberté. Les portes de l'église
s'ouvrent Hienzi parait revêtu de son armure, l'épée
à la main, environnéde prêtres et de moines; aupres
de lui se tient le légat Raimondo, dont la présence
sanctionne l'émeute. Hienzi, vengeur et libérateur de
la cité, entonne avec ivresse l'hymne de la délivrance.

Le deuxième acte nous montre la grandeur du
nouvel élu de Rome. Dans une des salles de fête du
Capitole s'avance un cortège de jeunes gens vGtus

de blanc et tenant en leurs mains de longues palmes
vertes ce sont les messagers envoyés par le tribun
pour parcourir villes et campagnes en rassurant le
peuple. Ils reviennentrendre compte de leur mission.
Hienzi répond, puis c'est la scene des patriciens com-
plotant la mort du tyran. Colonna le frappera au mi-
lieu de la fête, Adriano, placé dans la cruelle aller-
nativede dénoncer son père ou de laisser tuer le frère
de sa fiancée, se refusant à souiller son épé>.

An moment où les danses vont cesser, Colonna
frappe de son poignard Rienzi, qui porte une cotte de
mailles sous son pourpoint et, sur l'avis du conseil
des sénateurs, prononce la peine de mort contre le
meurtrier. Déjà les cloches du Capitole sonnent le
glas, déjà les moines se sont avancés, quand deux
voix demandent grâce Irène et Adriano so jettent
aux pieds de Rienzi et lui arrachent le p.irdou, mal-
gré les clameurs de vengeance poussées par les bour-

geois et par le peuple.
Le troisième acte est la bataille an bord du libre;

les nobles ont relevé la tète, l'humiliant pardqy n'a
fait qu'aigrir leur colère, et c'est Uomo elle-même
qu'ils assiegent. De son côté, le pape a excommunié
le tribun, et les bourgeois n'attendent qu'un signal
pour renverser leur idole. Le quatrième acte nous
transporte sur la place de Saint-Jean de Lati.ui, ou

s'est rassemblée une foule inquiete, houleuse, mani-
festement hostile à Rienzi. Cecco et Baroncclli, na-
guère ses plus fermes soutiens, l'ont abandonné et
cherchent à entraîner le peuple. Ils laissent enten-
dre que le maitre ne s'est montré magnanime avec
!es nobles que pour assurer a sa sœur une brillante
alliance. Adriano (la mort de Colonna, qu'il impute

au tribun, l'a rangé parmi ses ennemis) affirme la

vérité de ces accusations et s'engage à porter les pic-c-
miers coups.

Coup de théâtre un Te Beum doit èlre cIkiuIô.
liienzi s'avance, accompagné de sa sœur. I,oi -i|uil

aperçoit les conjurés groupéssur les marches comme
pour lui barrer le passage, il paye d'audace, Il va

droit à eax et les apostrophe. Les conjurés s'ecu1-
tent, mais au moment. où le cortège va se nicllii; en
marche, des chants lugubres retentissent dans 10-



.'lise.Iw étoi, maU-dicto!chantent des voix, im grande
porte s'ouvre; le légat, entouré de prêtres et de moi-
nes, lance l'anathème. On referme avec fracas la porte,
sur laquelle est scellée la bulle d'excommunication,
et le condamné recule jusqu'au milieu de la scène,
abattu, anéanti. Irène, évanouie, ne se ranime que
pour chasser Adriano et se jeter dans les bras du
tubun, qui la serre snr son cœur pendant que les
moines reprennent leur chant sinistre dans l'iuté-
neur de la cathédrale.

Le cinquième acte se compose de deux tableaux,
fort courts. D'abord, dans son oratoire, Uienzi, que
t épreuve a retrempé, adresse au ciel cette priere

Dieu de lumière, en ton appui j'ai foi,
Car tout pouvoir terrestre vient de toi.

Viens dissiper la nuit profonde
Qui règne encor sur la cité;
Surgis, soleil, et sur Ip mondf1
Fais resplendir la liberté!

Second tableau Bienzi court au Capitole; il gravit
les degrés à la lueurdes torches qui promènent l'incen-
die autour de l'édifice. La foule lui jette des pierres,
le palais s'écroule. Irène et Adriano qui est venu le
tejoindre échangent un baiser suprême et périssent
avec le dernier tribun de Rome.

Tel est le poème de Rlenzi. Ses graves défauts ap-
paraissent surtout à la représentation trop de pro-
ctidés analogues, trop d'effets semblables des mar-
ches, des clélîtés, des appels aux armes, des hymnes
à la liberté, et pas un accent de tendresse. Les per-
sonnages s'agitent beaucoup et agissent peu. Uienzi
parait trop souvent en scî-ne et dans des situations
trop sensiblement uniformes. Adriano ne sait trop
ce qu'il vent, ne se prononce ni pour ni contii*, et,
se démenant comme un forcené, finit par injurier
[out le monde, brutalité d'autant plus choquante
([ne, par une bizarrerie peu justifiée, il s'agit d'un
travesti. Enfin Irène, la seule vraie femme de lapitce,
privée de tonle romance, de tout solo, traverse l'o-
péra sans y jouer un rôle véritable.

L'ensemble Je la partition justifie la parole de
Wagner « Tout n'est pas à tuer dans cette oîiivre
dp jeunesse.» Malgré de nombreuses réminiscences,
malgré de fâcheux italianismes, reconnaissons, avec
l'auteur de Sigurd, caution peu suspecte, que le futur
compositeur de ta Tétralogie s'y montre déjà en pos-
session de sa puissance dramatique, de son habileté
<i traiter les grands ensembles et à combiner les dif-
férentes sonorités de l'orchestre. Restent les pages
caractéristiques; elles sont nombreuses, et Je même
commentateur les a très heureusement classées la
nelle progression harmonique du chœur Salut, ô

jour vermeil! La chaleur, le mouvement et l'éclat
îles génies du premier acte; le bel adagio Qui* la
dtmenec sainte pénètre dans ios cœurs, à l'acte sur
vant, et l'entraînante péroraison dans laquelle re ra-
tait le thème allpgro de l'ouverture au troisième acte.
l'appel aurla marche qui a fait songer à celle
'VOlympic de Spontini; l'hymne gllel'l'It'J'e Sancln
*<pirito cavalière! la magnifique prière des femmes
pendant la bataille au quatrième acte, la scène de la
malédiction. « Quant à la prière de Itien/i, au com-
mencement du cinquicme acte, il faut la louer comme

Cpqiiii mu,un doute, lu camcrfttheitnilpde Itienzi,r,
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une des plus belles inspirations de Wagner (ce Jarou-
che ennemi de la mélodie), depuis le premier accord
de l'orchestre jusqu'à cette pédale de si bémol sur
laquelle passent de si pénétrantes harmonies. » Et
Reyer conclut:Cette œuvre de la jeunessede Richard
Wagner couronnerait dignement la carrière de plus
d'un compositeur1.»

liappelons maintenant qu'en composant Rienzi
Wagner songeait évidemment à l'Opéra de Paris, et
demandons-noussi, représentée chez nous en 1839,
l'œuvre aurait réussi. Oui, très probablement; mais
un tel succès eut peut-être pesé sur la destinée du
compositeur de la plus regrettable façon. Acclamé
après une première victoire, Wagner n'eut son^é
qu'a en remporter une seconde,et probablementpar
les mêmes moyens. Grâce a sa facilité, a son apti-
tude au travail, il iût devenu un des fournisseurs
attitrés de l'Opéra, et ses projets de réforme, remis
au lendemain, n'eussent pas tardé sans doute à s'é-
vanouir en fumée. C'est la joie des forts de voler
contre le vent l'obstacle leur est un stimulant né-
cessaire. Un succès en Allemagne, surtout à cette
opoque,ne pouvait, avoir le retentissement d'un suc-
ces à Paris, et par conséquent n'offrait pas le même
danper. D'ailleurs, sous le coup de la révolte, une
autre œuvre, le Vaisseau fantôme, avait été écrite, et
c'était1 – timide encore, mais décisif un premier
pas sur le nouveau chemin.

Le Vaisseau fctntùuic (le Hollandais volant).

Dresde, 2 janvier 1543,

Wagner a raconté lui-même dans quelles circons-
tances particulièrement tragiques il avait conçu la
première idée du poème du Vaisseau Fantôme. C'é-
tait en 1839. Il avait quitté sa patrie et se dirigeait
par mer vers la France, lorsqu'une effroyable tem-
pête détourna le navire de sa route, l'obligeant à
chercher un abri dans nn petit port de la côte nor-
végienne. Sous l'impression toute vive encore du
spectacle terrible et grandiose auquel il venait d'as-
sister, Wagner avait recueilli de la bouche même des
matelots l'histoire populaire du Hollandais volatil.

Cette légende fantastique fait partie du fonds iné-
puisable des traditions maritimes; le vaisseau fan-
lôme monté par des spectres et qui passe à travets
la tourmente sans que les vagues les plus mons-
trueuses puissent arracher et jeter à l'abîme ses
voiles couleur de sang, se retrouve dans tous les ré-
cits des populations côtières; Il est immortel comme
le Juif errant ou comme le Chasseur maudit, A peine
le type du marin damné dont le brick roulera sur
les flots jusqu'àappel de la trompette du jugement
dernier subit-il quelques modifications superficielles
répondant soit au génie de la race, soit aux tendan-
ces spécialesde l'écmain qui rajeunit le vieux thème.
C'est ainsi que, dans Pêcheur d'Islande, M. Pierre Loti
nous a rendu le vaisseau fantôme à l'état de simple
mlragc vaguement entrewi an sein de la hrume
épaisse qui couvre les côtes de Terre-Neuve comme
un linceul mouvant. Le bateau pécheur- est, al'nncre;
les hommes devisent assis sur le pont. 'fout à coup,
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le long du bastingage, se dresse la haute silhouette
d'un navire qui glisse bord à bord, sans bruit, ma-
nœuvié par des matelots aux gestes automatiques.
On n'entend ni appels joyeux ni coups de sifflet du
contremaitre.Et avant qu'on ait en le temps d'inter-
peller le mystérieux équipage, il a disparu dans les
profondeurs du brouillard.

Au demeurant, M. Pierre Loti a transposé la
légende en romancier descriptif uniquement préoc-
cupé du tableau, ou plutôt de la vision, et, en même
temps, il l'a ramenée à ses origines scientifiques,
car il s'agit bien d'un mirage, d'une de ces halluci-
nations si fréquentes pendant les longs hivernages.
Henri Heine aussi l'a traitée avec beaucoup de force
et simplicité. Dans son esquisse de scénario, comme
dans le livret de Wagner, le Hollandais blasphéma-
teur condamné à voguer jusqu'àce qu'il ait trouvé
une femme fidèle, rencontre un marchand cupide
disposé d vendre sa fille. Même arrivée du sinistre
voyageur dans la maison de la fiancée, hypnotisée
par une image accrochée depuis longtemps au mur
du chalet et qui représente le damné; même ferveur
extatique; même coup de foudre; même échange de
serments. Mais Henri Heine n'introduisait pas dans
le livret la complication épisodique de l'amour du
chasseur Erik pour la fille du marchand; le dénoue-
ment sortait des entrailles mêmes du drame, de l'a-
mour du Hollandais pour la jeune fille qu'il crai-
gnait d'entraîner dans sa perte. Voici le passage

« Bientôt, debout sur un écueil, la femme du Hol-
landais errant se tord les mains de désespoir pen-
dant que son malheureux époux, prêt à regagner la
haute mer, parait encore sur le tillac de son vaisseau
maudit. Il l'aime et se résout ù. la fuir pour ne pas
l'entrainer dans sa damnation; il lui avoue toute sa
destinée et l'épouvantablemalédiction qui pèse sur
lui. Mais elle s'écrie d'une voix éclatante Je t'ai
« été fidèle jusqu'àcette heure, et je connais le moyen
« le plus sur de garder ma foi jusqu'àla mort. » A ces
mots, la généreuse épouse se précipite dans la mer
et rompt ainsi le charme dont le capitaine était vic-
time au même instant, le vaisseau spectre s'enfonce
et disparait sous les eaux. »

D'autre part, ouvrons maintenant les œuvres de
Victor Hugo; cette scène, nous allons la retrouver,
suivant la tres juste observation de M. Henry Céard.
C'est celle où (alliât dédaigné mène lui-même Der-
nehelte et Ebenezer chez un pasteur protestant et,
comme témoin, fait procéder devant lui au mariage
qui déterminera sa désespérance et sa mort. Ainsi,
par la comparaison du texte, on peut induire que
Victor Hugo, en 1842, avait vu l'opéra de Dietscli. La
situation inventée par Paul Foucher lui avait paru
satisfaisante, et elle resta si profondément fixée en
son esprit que, trente-cinq ans après, elle réappa-
raissait dans sa mémoire et que, agrandie par son
génie, elle fournissait un des episodes les plus tragi-
quement humains de cet admirable livre d'amour
et d'Océan qui s'appelle les Travailleur? de la î?ier.

C'est en ell'et en dramaturge romantique de l'école
de Victor Hugo, visant surtout l'antithèse, que Wa-
gneru interprété le récit populaire.H s'est appliqué à
mettre en rehef et en contraste, d'un côté le lamento
sans fin du marin damné, de l'Ahasvérus de l'Océan,
de l'autre la candeur ultra mystique, le dévouement
surhumain de la jeune fille qui doit racheter la ma-
lédiction céleste.

Le rideau se lève sur un rivage bordé de hautes
falaises. La plage est peu hospitalière; cependant

le capitaine norvégien Daland se félicite d'y avoir
trouvé asile, car la tempête gronde et il a failli bri-
ser son navire contre les rochers, à sept milles du
port. On reprendrala mer à la première accalmie, et
bientôt on fêtera l'heureux retour dans la maison où
Senta, la fille de Daland, attend les voyageurs. Mais
voici qu'un vaisseau d'aspect sinistre, aux voiles
rougeàlres, aux mâts noircis, jette l'ancre au fond de
la rade. Et du brick descend le Hollandais volant
le Juif errant de l'ablme, l'homme qui a blasphémé

à l'heure du péril, ainsi qu'il est si pauvrement, si
naïvement expliqué dans la presque ridicule traduc-
tion française

Doublant
un cap, il blasphémait

><Envainlafoudre gronde
Je veux lutter, quand ce serait

Jusqu'à la fin du monden))
Hut1 Satan bientôt
Hui! l'a pris au mot.

Son arrêt est d'errer sur les flots
Sans merci, ni repos.

Pour avoir voulu doubler d'une façon impréca-
toire ce cap qui n'était évidemment pas de Roime-
Espérance, le Hollandais doit errer sur l'Océan avec
les matelots ses complices, ou plutôt ses victimes,
tant qu'il n'aura pas trouvé une femme qui se donne
à luilibrement et reste fidèlejusqu'à la mort.

A l'ancre il \ienl tous les sept ans
pour chercher une belle.

Personne, hélas! depuis le temps
Nu lui resta fidèle.

Autrement dit, en prose et non plus en shle Je
complainte, tous les sept ans il lui est permis de
descendre à terre pendant vingt-quatre heures afin
d'y chercher la fiancée constante; mais voilà de,
siècles qu'il cherche l'ange rédempteur, la femme
dont l'amour ne ment pas. Et toujours il a dû re-
prendre la mer au milieu des malédictions de son
équipage. Cependant une lueur d'espérance Iraversc
la nuit éternelle. Le capitaine norvégien, cordial el
cupide, se prend d'amitié pour le Hollandais, et sur-
tout de tendresse pour les tonnes d'or qui remplis-
sent la cale de son navire. Un gendre aussi riche
mérite bien qu'on lui passe des façons un peu
extraordinaires et farouches. A lui Senta. La tempête
s'est calmée, et pendant que les matelots chantent
le lied du retour, lied mélancolique déjà modulé au
début de l'acte, au cours d'une éclaircie, les deux
navires voguent de conserve vers le pays de Daland.

Au début du deuxième acte, les fileuses, réunies
dans la maison de bois aux poutres séculaires, chan-
tent la chanson du rouet. Mais Senta, la tille de
Daland, ne méle pas sa voix à celles de ses compa-
gnes. Elle songe, les yeux fixés sur une vieille estampe
clouée au mur et qui représente le Hollandais volant,
le Maudit. La jeune fille s'est éprise du sombre voya-
geur, ou, pour mieux dire, elle se sent entraînée vers
lui par une sorte de fascination magnétique elle
attend sa venue; elle s'est juré d'être l'ange sau-
veur, la femme fidèle jusqu'à la mort qu'il cherche
de plage en plage. Ni les railleries des iileuses ni les
reproches du chasseur EricU, qui se regarde comme
son Hanoi, ne peuvent l'éveiller de ce rêve généreux.
D'ailleurs, où finit le cauchemar,où commence la rea-
lité? Voici que le maitre de la maison débarque, suivi
d'un sombre compagnon. L'homme noir, le marin
étranger au costume légendaire, est debout dciant
Senta, et, avant qu'il ait ouvert les lèvres, avnnl que
Ualand l'ait présenté, elle l'a reconnu, elle est.'i 11» et

prononce la phrase rédemptrice Dans la Teneur



d'un cœur sans tache ma foi se donne sans effort.»
Le Hollandaisvoit luire une aube de délivrance dans
les prunelles extasiées de celle qui l'attendait et qui
l'a reconnu au signe fatal.

Un contraste saisissant occupe les deux tiers du
troisième acte le tableau de l'épreuve. Les matelots
norvégiens boivent et dansent sur le port avec les
filles du pays; mais l'équipage hollandais n'est pas
descendu à terre, et lesgroupes joyeux t'apostrophent
jusqu'au momentoù le chœur des damnés interrompt
la fête, mettant en fuite les plus intrépides buveurs.
Voici Senta qui promène le long de la mer sa lan-
gueur inquiète. Le chasseur Erick la supplie de ne
pas l'abandonnerpour un étranger, pour un inconnu.
Il évoque leur tendresse juvénile, et c'est dans la
traduction française un extraordinaire pastiche de
la romance second Empire telle qu'on la chantait
salle Henri Herz

Te Bnnvient-ildu jour où dans la plaine
Aupius de toi tu m'appelais alors,
Où, sur un pré, cherchant la fleur lointaine,
Je la cueillais au prix de mille efforts '>

La fille de Daland s'émeut; elle laisse Erick pren-
dre sa main. A ce moment apparait le Hollandais, et
le trouble de Senta lui fait croire qu'ilest trahi. L'a-
nathême retombe de tout son poids sur le maudit et
sur ses compagnons « En mer! en mer! et pour l'é-
ternité » Le chœur funèbre des matelots aux faces
de cadavre, aux longues barbes ruisselant sur la poi-
trine, répond à l'appel du capitaine; le vaisseau fan-
tome lève l'ancre. Mais Senta tiendra son serment;
un instantvictimed'une surprise des sens, elle n'aime
pas Krick son cœur appartient toujours au sinistre
marin, et, s'arrachantaux bras qui veulent la retenir,
elle se précipite dans les llots en jetant au damné le
cri de délivrance « fidèle jusqu'à la mort!» La
malédiction céleste est enfin conjurée le vaisseau
s'abîme avec son équipage, et, dans une lumière d'a-
potliéosc, on voit s'élever au ciel le couple transfiguré
de Senta et du Hollandais.

Tout le monde connait l'admirable symphonie qui
sert de préface a cet ouvrage. Si, par ses dimensions,
par ses procédés généraux de développement, par ce
système de marqueterie qui consiste à prendre de
petits fragments de l'opéra, à les juxtaposer, à les
entremêler, sans laisser voir la jointure; si, par la
fougue de son allure, par la richesse de son coloris,
cette ouverture rappelle la manière de Weber, par
les contours des motifs, par les procédés d'orchestre
surtout, elle trahit nettement la personnalité de l'au-
teur. A l'analyser de près, on y découvre les éléments
suivants 1° la phrase mère qui domine la pièce se
répand dans tout l'ouvrage et en soude, pour ainsi
dire, les diverses parties; 2° le dessin d'orchestre
qui accompagne l'allégro de l'air du capitaine, au
premier acte; 3° le cantabile de la ballade de Senta;
i" une sorte de vague écho de la première partie de
cette même ballade et du chœur des matelots au pre-
mier acte ou du chœur des Iileuses au second, du
moins un ressouvenir de ces rythmes, une imitation
de quantité; 3" le chœur des matelots norvégiens qui
ouvre le troisieme acte; 6° l'éclair final, la coda de
la ballade de Senta. Mais une énnmération aussi
sèche ne dit pas comment tous ces motifs s'enroulent
les uns autour des autres, la façon pathétique dont
Ic thème princi pal d'abord se transformeet par quelle
6elle progression est préparée la strette finale. Ajou-
tons que si tous les compositeurs, petits ou grands,
ont aujourd'hui leur recette assurée pour décrire la

tempête, pour traduire le mugissement des vagues et
le siftlement du vent, il n'en était pas ainsi vers 1840.
Gluck dans Iphiginic, Beethoven dans la Pastorale,
Hossini dans Guillaume Tell, avaient abordé le sujet,
sans épuiser toutes les ressources propres à le traiter.
couverture de Wagner a donc, outre sa valeur abso-
lue, le mérite relatif de rappeler une date dans l'his-
toire de l'instrumentation; elle marque un progrès;
elle demeure, malgré ce qu'on fera plus tard, une
page capitale, tableau d'une rare intensité d'expres-
sion et, si l'on peut ainsi parler, une marine musi-
cale de premier ordre.

Le décor du premier acte représente un coin sau-
vage des côtes de Norvège. Fuyant la tempête, un
navire vient de jeter l'ancre près du rivage; les marins
font la manoeuvre et amarrent les câbles. Le patron,
le Norvégien Daland, descendu à terre pour recon-
naître la contrée, se désole d'abordde ce contretemps
qui retarde son voyage; puis, voyant la tempête
diminuer d'intensité, il remonte à bord et commande
au pilote de veillerpendant que l'équipage se repose.
Cette brève exposition est comme la suite naturelle
de l'ouverture.L'orchestre y tient la première place,
accompagnantde ses dessins compliqués les cris des
matelots et le récitatif où Daland nous initie naï-
vement à ses préoccupations secrètes, comme aussi
traduisant par ses diminuendn et ses crescendo le
mouvement de la tempête qui plusieurs fois s'apaise
un instant pour se déchaîner à nouveau.

Cependant le pilote, assis au gouvernail, entonne
une sorte de barcarolle amoureuse, fière au début,
plus timide ensuite, tout à la fois naïve et bùarre,
comme il arrive souvent à ces chants populaires qui
nous viennent des temps et des pays lointains. A la
fin du second couplet, interrompu de deux en deux
mesures par le bruit de l'orchestte, écho de l'oura-
gan qui menace encore de sévir, le pilote cède a la
fatigue et s'endort, tandis que du fond de la scène un
navire s'avance rapidement et découpe sur les nua-
ges sombres sa silhouette fantastique. Ses mats sont
noirs, ses voiles rouges de sang c'est le Hollandais
volant, ce vaisseau maudit qui parcourt en tous sens
l'Océan et se joue de la tempête impuissante à l'é-
craser. 11 s'arrête près du navire norvégien. Au bruit
de l'ancre tombant avec un fracas terrible, le pilote
s'est réveillé en sursaut; il a vaguement regarde
autour de lui; mais comme l'équipage mystérieux
cargue ses voiles en silence, comme nulle lumière
n'apparaîtà. son bord, il ne soupçonne pas la pré-
sence d'étrangers, et, murmurant les premiers mots
de sa chanson favorite, il se rendoi t.

Un nouveau venu, le Hollandais, a débarqué. Et
dans un monologuedésespéré, il invoque la mort, la
mort qu'il cherche en vain et que la mer lui reluse.
C'est bien 11 un air, an sens classique du mol, avec
ses quatre parties obligées, récitatif, allegro, canta-
bile et strette; mais la troisième seule a vraiment
gardé la marque de l'école; les autres ont un tour
plus personnel, une allure plus caractéristique; au
début surtout, rien ne pouvait poser le personnage
avec plus d'autorité que ce thème si expressif, si sim-
plement formé de la tonique et de la double domi-
nante inférieure et supérieure, mélodie fondamentale
an reste, et qui doit surgir dans l'orchestre a chaque
apparitiondu Hollandais. Par contre, l'originalitéde
quelques motifs semble contestable; l'allegro, par
exemple, en ses premières mesures, a comme un air
de parenté avec la phrase célèbre « Nonnes qui repo-
ser n quant au cankibtlc, pas de doute possible, c'est



presque note pour uole la phrase non moins connue
d'Alice dans le trio final de Robert le Diable. On peut
trouver là du moins comme une preuve indirecte
de la toute-puissance de Meyerbeer à cette époque,
comme un hommage, volontaire ou non, rendu par
le'disciple à un maître qui je tenait encore sous son
joug. La même remarque pourrait presque s'appli-
quer au duo qui suit, tant il évoque, par sa facture
générale, le souvenir de quelques morceaux bouffes,
comme le duo de Bertram et de Raimband.

Apercevant le capitaine, Daland survient, l'inter-
roge et, satisfait de ses réponses, le met à son tour
avec complaisance au courant de sa vie, de ses
goûts et de ses désirs. Toute la scène se distingue
par une exquise bonhomie et un spirituel entrain;
le contraste musical s'impose de lui-même entre ces
deux personnages, l'un joyeux et en dehors, l'autre
triste et concentré. L'inconnu offre enfin ses plus
riches trésors il Daland s'il consent à lui donner pour
femme sa fille Senta. Un marché aussi avantageux
est vite conclu, et le duo se ,termine sur une coda
brillante, mais légèrement teintée d'italianisme, si
l'on considère les successions vocales de tierces et
de sixtes, que nous signalons ici, parce qu'elles se
feront de plus en plus rares, à mesure que l'auteur
avancera dans sa carrière.

Cependant la mer est redevenue calme et le ciel
bleu. Les deux nouveaux amis se séparent en se don-
nant rendez-vous pour le jour même au logisde Da-
land les matelots norvégiens lèvent l'ancre en redi-
sant à pleine voix le petit cliœur qui ouvre l'acte,
relié ici à la chanson du pilote, et, de son côté, le
Hollandais se dispose à appareiller, lorsque la toile
tombe.

Le court prélude du deuxieme acte n'est que la
reproduction intégrale des quarante-quatre dernières
mesures de l'acte précédent, unies iL une vingtaine
d'autresqui, empruntant leur dessin rythme au chœur
suivant, lui servent ainsi de préparation.

Nous sommes dans la demeure peu luxueuse du
pêcheur Daland. Occupées à filer sous l'ceil vigilant
de dame Mary, la vieille nourrice, des jeunes filles
chantent,en pensantau bien-aimé,ce délicieux chœur
<i trois parties « Bourdonne et gronde, mon petit
rouet,» auquel sa grâce légère et sa pointe de co-
quetterie ont depuis longtemps conquis la célébrité.
Seule, benta, la fille de Daland, reste silencieuse;
enfoncée, les bras croisés, dans un large fauteuil,
elle n'écoute ni la voix des fileuses, ni le bruit discret
îles rouets qu'imitent les altos brodant leur dessin
uniforme à l'orchestre, mêlant leurs sextolets au
rythme biliaire de la mélodie, et formant une sorte
de basse continue pendant la durée de la scene; ses
regards sont invinciblement lixés sur un portrait
accroché à la muraille du fond, un portrait d'homme
au visage pâle, à la barbe brune et aux vêtements
noirs. Cettecontemplationmuette semble l'absorber,
et l'orchestre traduit sa pensée intime en soupirant
un fragment de la ballade du Vaisseau fantôme. Les
lileuses se moquent d'elle « L'homme pâle trouble
son cœur; que va dire Erick, l'amoureux, le chasseur
ardent, qui d'une balle peut abattre son rival de la mu-raille ?Pour couper court à ces propos, elle chante
elle-même l'histoire de l'infortuné, dont l'étrange des-
tinée la tourmente.

Cette ballade, d'un grand effet à la scène, tout à la
fois riche d'accents émus et comme empreinte d'une
poétique mélancolie, n'est pas seulement le premier
morceau de la piece qui fut composé; elle la résume

:t quelques égards, et les curieux pourront y retrou-
ver en germe les principaux motifs qui servent de
points de repère à l'œuvre. Le second couplet ne dif-
fère point du premier; toutefois, entraînées par l'exem-
ple et touchées de pitié, les jeunes filles l'accompa-
gnent, en chantant à demi-voix les deux derniers
vers. Mais, à la troisièmereprise, Senla, saisie d'une
inspiration soudaine, la figure illuminée, se tourne
vers le portrait et, dans un élan superbe {allegro con
ftioco), elle s'écrie « Que je sois donc celle qui te
délivrePuisse l'ange de Dieu me montrer à toi!
C'est par moi que tu obtiendras le salut!»

Aux dernières paroles de Senta, un jeune homme
a paru sur le seuil de la chambre c'est Erick, son
fiancé. « Le père arrive, » dit-il. Aussitôt, oubliant la
sinistre légende, les jeunes filles s'éloignent, et leurs
caquets se traduisent par un petit ensemble sylla-
bique à quatre parties, vif, spirituellementtourné et
du meilleur style d'opéra-comique.Kesté seul a^ec
Senta, Erick lui raconte un rêve qui l'a profondément
troublé la nuit précédente.Il voyait s'approcher du
rivage un navire inconnu; deux hommes en descen-
daient l'un, le père de Senta, l'autre, l'homme du
portrait; ils entraient dans la maison,Senta se jetait
aux pieds de l'étranger, et tous deux, prenant la luile,
disparaissaientsur L'Océan. Avec une émotion crois-
sante, Senta a écouté ce récit, et tout à coup, comme
si elle s'éveillait de sa longue extase « Il faut que je
le voie, dit-elle, il faut que je meure pour lui et le
pauvre Erick, éperdu, désespéré, se précipite hors de
la maison, criant avec épouvante Elle est perdue!
mon rêve disait vrai.»

Tel est le sujet de ce remarquable duo, simple et
touchant au début avec son triste refrain « Si mon
cœur, hélas! éclate de douleur, alors dis-moi, Senta,
qui parlera pour moi? » dramatique et puissant vêts
la fin, avecle récit plein de couleur du songe d'Erick.
Au moment où, replongée dans ses rêveries, Senta
murmure à demi-voix, comme se parlant à elle-même,
le refrain de la ballade «Ah! cette femme fidele,
quand la trouveras-tu, pâle navigaleurl » la porte
s'ouvre brusquement, et Daland parait accompagné
du Hollandais. Le coup de théâtre est réussi; mal-
heureusement la présentation beaucoup trop longue
de l'étranger par son nouvel ami en atténue va peu
l'effet. Ce morceau, un air véritable, a bien quelque
entram et une certaine rondeur qui ne semble pas
en désaccord avec le personnage; mais ce n'en est

pas moins une sorte de hors-d'œuvre musical, sans
enchaînement réel avec la partition, écrit surtout en
vue de l'interprète qui peut y briller à loisir, se com-
plaire dans les sons qu'il file, et roucouler même un
point d'orgue (!), un des derniers probablement
qu'aura écrits Wagner.

Pourtant le bonhomme Daland vent mener ronde-
ment les choses. Présentation, déclaration, «chance
de promesses, célébration du mariage, sans doute
aussi sa consommation,il souhaiterait que tout cela

se fit le même jour, et il s'éloigne discrètement, pom
ménager un tête-ù-têle aux futurs époux. Ce nou\eiiu
duo présente, par son allure chevaleresque, un con-

traste curieux avec celui d'Erick et de Senta, et est
couronné par une admirablephrase de la jeune fille:
« Je connais les devoirs sacrés de la femme,» qui
résonne fièrement, comme un véritable cantique <"n

l'honneur de la fidélité.
Une ritournelle pimpante marque le retour le

Daland, qui, parti depuis cinq minutes, vient déjà
savoir si le pacte des fiançailles est conclu, et s'ei rie



mûrement « Vous avez, je pense, au gré de vos
cii'Ui's, donné cours à vos sentiments! Senta, mon
enfant, dis, es-tu prête? Voici ma main,"répond-
elle simplement. Quelques mesures d'ensemble d'un
court trio formentainsi la coda de cet acte, et, tandis
que les fiancés renouvellent leurs serments, l'une
résignée, l'autre rendu à l'espéranceet confiant dans
l'avenir, le père voit ses vœux accomplis et ne se
tient plus de joie.

Le troisième et dernier acte est tris court; il con-
tient pourtant une scène chorale longuement déve-
loppée et qui emprunte au cadre où elle se joue une
couleur très poétique. Nous voici par une nuit claire
dans le petit port, bordé de rochers, où se dresse la
maison de Daland. Au fond, deux navires, assez rap-
prochés l'un de l'autre, l'un sombre, silencieux,
comme enveloppé d'une ombre fantastique c'est te
vaisseau du Hollandais;l'autre, au contraire, illuminé,
plein de bruit et de vie. Les matelots norvégienssont
sur le pont, buvant, fumant, chantant et dansant.
Après quelques mesures d'entr'aete où se retrouvent
un fragment du duo d'Krink et de Senta et la ritour-
nelle qui encadre le présent ensemble, tous enton-
nent un cfau'ur à quatreparties « Pilote, repose-toi,
pilote, viens avec nous, hohé! hého!» chœur non
seulement bien traité, mais sonore et vigoureux
d'accent. Puis, comme dans le Prophète, les jeunes
filles s'avancent portant sur la tête des corbeilles
pleines de provisions, et leur colloque avec les marins
fournit la matiere d'un épisode charmant, semé de
traits piquants, amusants même, et animé par une
verve musicale du meilleur aloi. On se moque à plai-
sir de ce navire mystérieux dont les habitants sem-
blent morts, et les facéties basses et vulgaires des
matelots contrastent plaisamment avec l'ironie plus
douce et plus timide des jeunes filles, qui n'osent
porter leurs victuailles cet équipage inconnu, et
aux offres réitérées desquelles répond un silence
effrayant.

Apres le départ des marchandes, un spectacle
étrange se déroulait jadis la lutte terrihle, déses-
pérée, du vaisseau hollandais contre une tempête
surnaturelle qui soulevait les vagues et les éclairait
sinistrement, tandis qu'autour du vaisseau macabre
l'air et la mer demeuraient paisibles comme aupa-
ravant; les deux équipages se renvoyaient leurs
i liants tour à tour gais et farouches, jusqu'à l'ins-
tant ou, comme au brusque dénouement d'un rêve,
la vision s'évanouissait. Ce tournoi musical d'un
nouveau genre, celte lutte à gorge déployée jointe
au déchaînement fantastique de tous les éléments,
avait un caractère de sauvage grandeur, dont une
musique rude et passionnée accusait encore le re-
lief. L'économie peu sérieuse de quelques minutes a
fait couper cette scène, qu'il est permis de regretter.

Nous touchons a l'épilogue du drame. Erick vient
d'apprendre le mariage de sa fiancée; vainement il
lui reproche ses serments oubliés, en soupirant une
cavatine sentimentale qui, à ce moment de l'action,
peut passer pour inutile (Senta s'est donnée à un
autre et ne se reprendra plus), lorsqu'un simple
malentendu acliéve de brusquer le dénouement. Le
Hollandais est survenu, il a vu son rival prendre la
main de celle en qui il avait foi; il se croit trompé,
et, donnant a son équipage le signal du départ, il
s'éloigne rapidement du rivage. Mais Senta gravit le
sommet des falaises qui dominent la mer, et de là,
criant au voyageur damné « Gloire à ton ange libé-
rateur Gloire à sa loi! Regarde, et vois si je te suis

fidèle jusqu'à la mort!» elle se précipite dans les
flots. Le navire s'abîme et sombre au même instant.
Alors s'éleve au-dessus de la mer la double image
des deux fiancés que la mort a unis pour l'éternité,
et, dans la lumière magique où leurs silhouettes
enlacées se détachent, le Hollandais et Senta app*a-
raissent transfigurés. Cette scène finale ne manque
pas de grandeur, et, pour la traiter, le musicien
s'est montré digne du poète; une sorte de passion
farouche, de rage fébrile, l'agile et l'entraine il souf-
fre, il pleure, il trouve des accents désespérés, et
l'habileté de la facture contribue encore à mettre en
valeur ce qu'il a lui-même appelé le « coloris carac-
téristique du sujet légendaire ».

Des critiques formulées à l'apparition du VaUseau
fantôme, quelle est celle qui subsiste au bout de
tant d'années? Nos oreilles sont habituées à de tels
déchaînements de sonorité que ceux-ci ne nous
assourdissent plus guère; la mélodie pour la mélo-
dte se fait de jour en jour si rare que nous trou-
vons la, au contraire, de quoi satisfaire amplement
notre goût; bien des hardiesses de ce temps lointain
sont devenues les procédés courants d'aujourd'hui;
tout au plus pourrait-on relever un abus singulier
des tremolos et des mesures à quatre temps.

Quoi que l'on pense de ces menues critiques, l'œu-
vre reste dans son ensemble curieuse et attachante
a plus d'un titre. On devine qu'en y travaillant Wa-
gner ne perdait pas de vue son cher et vénéré mo-
dele, AVeber; il variait l'exécution, mais s'inspirait
du même esprit. Tous deux s'elforcent de rompre
avec la tradition ils veulent obéir à leur nature et
non plus aux conventions; ils entendent rester Alle-
mands et faire acte d'Allemands. Le Freischùtz est la
légende de la forêt; le Hollandaisvolant est la légende
de l'Océan, et, comme le chef-d'œuvre de Weber, il

représente aussi un des types les plus achevés de
ce que l'on est convenu d'appeler l'opéra de demi-
raractere.

TaimIiH»uscr.

Dresde, 2i octobre 1S15.

Wagner ayant dit lui-même comment il avait été
amené à choisir le sujet de Tatinhxuser et a l'écrire
lui-même, il y aurait quelque présomption à cher-
cher ailleurs nos informations.

Il écrit tout d'abord, dans une Communication u
mes amis

« Lii légende allemande de Tajtuheeuser me tomba
entre les mains; cette merveilleuse figure de l'ima-
gination populaire s'empara aussitôt de moi avec la
plus grande violence; elle n'aurait pu produire plus
tôt cet effet sur moi.

« Le personnage de Tannhœuser n'était pas pour
moi une apparition tout à fait. nouvelle; il y avail
déjà longtemps que j'avais fait connaissance avec
lui par le récit de Tieck. Il avait exercé autrefois sur
ma jeune imagination une intluence mystique et
fantastique, dans le genre de celle produile par les
récits d'Hoil'niann; mais cette influence n'avait pas
été plus loin, elle ne s'était pas étendue au domaine
de mes instincts de création artistique.

« Maintenant je me retrouvais en face de ce « Con-
cours des chanteurs », cet épisode et son cadre, on
j'avais autrefois senti avec înliniment d'émotion le
souftle de la patrie, sous sa forme la plus simple
et la plu, pure. Cette rencontre meconduisiLàfétu Je
du poème en haut allemand sur le « Concours des



chanteurs »; j'eus la bonne fortune d'avoir commu-
nication du texte par un philosophe allemand de
mes amis, qui l'avait, par hasard, en sa possession.

« Ce poème, comme on sait, se rattache directe-
ment à un grand récit épique, Lohengrin; j'étudiai
aussi ce dernier poème, et c'est ainsi que d'un seul
coup un nouveau inonde de sujets poétiques se révéla
à moi, monde dont je n'avais pas eu le moindre pres-
sentiment auparavant, absorbé que j'étais par la re-
cherche à peu près exclusive de données déjà para-
chevées et appropriées au genre « opéra ».

Wagner a dit aussi comment, le poème conçu, il
l'avait exécuté

« Mon Tannhxuser peut se distinguer encore de
l'opéra sous le rapport du poème dramatique. Loin
de moi la pensée d'attribuer à ce poème plus de
valeurqu'il n'en a, comme production poétique pro-
prement dite je ne veux en faire ressortir qu'un seul
trait, c'est que, bien qu'établi sur le terrain du mer-
veilleux légendaire, il contient une action dramatique
développée avec suite, dont le fond et l'exécutionne
renferment absolument aucune concession aux exi-
gences banalesd'un livret d'opéra. Mon but est d'at-
tacher, avant tout, le public à l'action dramatique
elle-même, sans qu'il soit obligé de la perdre un ins-
tant de vue; tout l'ornement musical, loin de l'en
détourner, ne doit lui paraître au contraire qu'un
moyen de le représenter. La concession que je me
suis interdite quant au sujet m'a donc affranchi en
même temps de toute concession quant à l'exécu-
tion capitale. Et vous pouvez trouver ici, sous la forme
la plus précise et la plus exacte, en quoi consiste
mon innovation. Elle ne consiste aucunement dans je
ne sais quelle révolution arbitraire, toute musicale,
dont on s'est avisé de m'imputer l'idée, la tendance,
avec ce beau mot Musique de l'avenir.»

Quant aux origines, c'est une légende thuringienne
du moyen âge qui a fourni à Wagner le cadre et le
sujet de son drame. Les clironiques rapportent qu'aa
la fin du xiie siècle, les « chanteurs d'amourse réu-
nissaient à Wartburg pour s'y adonner des luttes
poétiques. Non loin de ce domaine, où régnait le
landgrave de Thuringe, une tradition plaçait, perdu
dans les rocs et les cavernes d'un mont dénudé, le
redoutable Venusberg, dont le nom seul épouvantait
les honnêtes populations de ces contrées. Un che-
valier du nom de Tannhxuser était célèbre parmi les
poètes chanteurs qui prenaient part à ces concours
de la Wartburg, dans lesquels les concurrents enga-
geaient quelquefois leur vie.

Dans son drame, Wagner met en présence les deux
éléments de l'amour humain le désir de la volupté
et la tendresse pieuse et héroïque, la poursuite des
joies sensuelles et la recherche de l'idéal chaste et
sacré.

Le livret de Tannkseuser porte comme sous-titre
« et le tournoi des chanteurs à Wartburg ». Hein-
rich Tannhaeuser, dont le nom figure dans les chro-
niques du xiii» siecle, était un des minnesinger, ou
chantres d'amour, qui se hisaient entendre en des
tournois lyriques. La tradition populaire rapporte
qu'il fut amoureux de dame Vénus, que la déesse ne
se montra pas cruelle, mais qu'au sortir de ses bras
il fit longue et dure pénitence. Voici le scénario qu'a
établi Wagner en fusionnant le Tannhïcuser-lied, la
paraphrase de Ticck, la« Guerre de Wartburg», der
WaHbwgkricg, poème du moyen âge, et le mystique
finale du Faust de Gœthe, la rédemption du pécheur
par l'intercession toute-puissantede l'amour.

Le chevalier Tannhœuser, cédant à l'entrainement
des sens, a quitté la Wartburg, paradis des chantres
d'amour, et sa chaste fiancée, Élisabeth, nièce du
landgrave de Thuringe, pour le Venusberg, la mon-
tagne maudite où trône la Vénus païenne, au fond
d'une grotte de cristal. Vénus s'est montrée aussi
complaisante pour Tunnhœuser qu'Armide pour
Ilenaud.

Au lever du rideau, nous voyons le chanteur étendu
aux pieds de la déesse, près du lac d'azur. Bacchan-
tes, nymphes et sirènes mènent leur ronde volup-
tueuse autour du couple assoupi. Mais Tannhseuser
se réveille, et le souvenir de la vie passée l'obsède'
ayant savouré toutes les ivresses sensuelles, il aspire
aux .jouissances idéales. Avec l'ingratitude de la pas-
sion assouvie,il renie Vénus « Déesse de la volupté,
ce n'est pas en toi que reposent ma paix, mon salut,
c'est en Marie. »

La caverne s'écroule Tannhaeuser se retrouve
dans la salle de la Wartburg et tombe à genoux de-
vant l'image de la madone. Ses rivaux du tournoi,
les autres minnesinger, qui n'ont pu soupçonner la
fugue au Venusberg, l'arrachent à la mystique con-
templation. Ils l'adjurent de les suivre chez le land-
grave, où va s'engager la lutte suprême, et son gé-
néreux émule, Wolfram d'Eschenbach, prononce le

nom d'Elisabeth, dont il est, lui aussi, l'amant mis-s-
tique. Tannhseuser n'hésite plus « Près d'elle, con-
duisez-moi près d'elle! Je le reconnais maintenant,
le monde que j'avais déserté!»

Deuxième acte la salle des chanteurs à la Wart-
burg. Tannhmuser est aux pieds d'Elisabeth, mais la
jeune fille, symbole de l'amour loyal et pur, le re-
lève avec une tendresse confiante. C'est l'absolution,
et ce serait le salut de l'échappé du Venusberg si la
déesse ne veillait sur sa proie. Au milieu du tournoi,
en réponse aux mystiques effusions de Wolfram, qui
célèbre les joies platoniques de l'adoration respec-
tueuse, elle souffle à Tannhœuser une ode brûlante,
le los de la volupté « Pauvres mortels, qui jamais
ne connûtes l'amour, partez, allez au Venusberg.»
Ce blasphème met en fuite les femmes apeurées, et
les minnesinger se jettent, l'épée nue, sur Tanuhosu-
ser. II périrait si Elisabeth ne le couvrait de son
corps. L'héroïque intervention apaise la colère des
chevaliers, et en même temps convertit le pécheur.
Les livres collées au bord de la robe immaculée, il

jure de se joindre aux pèlerins qui prennent le che-
min de Home.

Troisième acte la vallée de la Wartburg, à l'au-
tomne. Le jour baisse; Elisabeth, prosternée devant
l'image de Marie et respectueusement gardée pai
Wolfram, attend le retour des pèlerins. Ils passent,
en chantant les mérites purificateursde la pénitence,
et Tannhseuser n'est pas avec eux. Elisabeth, don-
loureuse, mais résignée, offre sa vie à la madone.
pour le salut du pécheur. Une voix intérieure lui
apprend que son vœu est exaucé; elle gravit lente-
ment le sentier de la montagne; elle va au-devani
de la mort, tandis que Wolfram salue l'étoile qui
s'envole loin de cette vallée terrestre pour entre)
dans l'éternité bienheureuse.

A peine Élisabeth a-t-elle disparu que Tannhaniser
se précipite sur la scène, criant à tous les éclios la

sentence du pontife « De même que cette crosse,
dans ma main, ne se parera plus d'une fraiche ui-
dure, ainsi jamais tu ne verras, dan3 la fournaise
infernale, refleurir pour toi la délivrance.» Damné,
il invoque l'Enfer et les joies du Vemisberg qui s'illu-



mine, montrant l'apothéose de la déesse. Mais Wol-
fram prononce le nom d'Elisabeth, et l'enchantement
disparait. Au fond de la scène passe le cortège funé-
raire d'Elisabeth; Tannhteuser expire près du cada-
vre de la bien-aimée, pendant que les pèlerins lèvent
au ciel la crosse reverdie.

« Ce scénario est, a dit Baudelaire, la représenta-
tion des deux principes qui ont choisi le cœur humain
pour principal champ de bataille, c'est-à-dire de la
chair avec l'esprit, de l'enfer avec le ciel, de Satan
avec Dieu. » Certes la donnée n'est pas neuve, et, sans
sortir du domaine de l'opéra, le FreischMz, Faust et
surtout Robert le Diable ont un point de départ ana-
logue. Mais il appartenait à Wagner de broder des
variations originales sur ce vieux thème, et nul autre
que lui, sans doute, n'eut eu la hardiesse de nous
montrer dans les bras de la déesse antique le héros
d'un drame du moyen âge où le pape lui-même finit
par jouer unrôle.

Hâtons-nous de le dire, Vénus, dans la pensée du
poete, n'est plus la divinité radieuse qui domine le
monde, et dont l'éclat rayonne avec la splendeur
du jour. Les dieux ont fui dans les ténèbresdu moyen
Tige. Le « Crépuscule », comme Wagner écrira plus
tard, les a touchés de son aile. Vénus, avec sa cour
de faunes et de sirènes, s'est réfugiée au sein de la
terre, dans une grotte profonde, où il semble qu'elle
se cache comme si elle avait honte de sa propre
beauté. Lorsque la toile se lève, Tannhmuser repose
,t ses pieds. Nymphes et bacchantes traversent la
scène, emportéesdans une ronde bruyante à laquelle
répond de loin, comme un écho, le chant des sirènes.
Les danses cessent un moment, puis recommencent
et arrivent au dernier degré d'impétuosité, jusqu'à
J'instant où une sorte de langueur se fait sentir et met
Un à cette scène mimée. La grotte se remplit alors
de vapeurs épaisses et ne laisse plus voir que Vénus et
ïannhaiuser demeurés seuls dans leur attitude pre-
mière.

Pour traiter ce long épisode, dans lequel il se refu-
sait à voir le prétexte d'un ballet, Wagner a conçu
une sorte de symphonie d'un tour nouveau, d'une
allure superbe et passionnée. Le motif principal a
déjà figuré dans l'ouverture, que nous analyserons
plus tard. Le lecteur se rappelle cette phrase grima-
çante, aigre, qui se détache sous le continuel tré-
molo des violons. Emportés en un tourbillon, les
mtruments à cordes semblent s'élancer au fond de
l'orchestrepour en escalader les sommets; ils retom-
bent, ils reviennent à la charge; ils se précipitent
de nouveau. Tout cet orchestre grince et gronde,
coupé seulement par le chant poétique des sirènes,
seize mesures dont les quatre premières sont expo-
sées seules tout d'abord, et s'interrompent mysté-
rieusement sur le troisième renversement de la
septième diminuée. Cet accord, souvent pauvre et
vulgaire, devient ici délicat et pénétrant; le long re-
tard de la septième aboutissant à un accord de tierce
mineure et quarte augmentée caresse doucement l'o-
reille il y a là comme une note typique que nous
retrouveronsaussi fraîche, aussi pure au premier acte
de llheingold. Les sirènes sont les sœurs des filles du
llhin, et déjà leurs voix se confondent.

La tempête s'est apaisée de nouveau, le formidable
mugissement des instruments à vent résonne encore
pour s'éteindre peu à peu, cette fois, dans un vaste
ihmhmendo longuementpréparé etsurementconduit.
Eu ce moment Tannliœuser relève la tète, comme s'il
sortait d'un rêve. 11 veut fuir; il supporte impatiem-

ment cette vie de délices factices. Vénus essaie de
distraire le chevalier de ses sombres pensées; elle
lui présente une harpe et l'invite à chanter encore
l'amour, à retrouver, pour célébrer ses triomphes
et ses joies, les sublimes accents qui l'ont vaincue
elle-même. Tannhseuser, pris d'une résolution subite,
se redresse dans un mouvement de rage et de noble
fierté et chante en effet. Il dit la gloire de la déesse
et sa beauté radieuse; il dit aussi ses propres souf-
frances, ses désirs inconscients de liberté, et par trois
fois retentit ce chant d'ivresse. A l'étonnement de
Vénus, à son courroux, il n'oppose qu'un mot, tou-
jours le même: « Partir!La volupté l'énerve; il
« aspire à la douleur ». Par trois fois la mélodie se
reproduit sans variantes, très carrée, très franche,
avec quelque chose de fougueux et de véhément. En
revanche, l'accompagnement se modifie et s'anime:
non seulement la tonalité de chaque couplet s'éleve
d'un demi-degré,mais le tracé même du dessin de
l'orchestre se complique avec une sorte de régularité
voulue, de

précision
minutieuse, assez rare dans

l'œuvre de Wagner pour mériter d'être signalée.
Vénus, tour à lour interdite et résignée, mêle à

peine sa voix aux accents du chevalier. Un seule fois
elle intervient « Mon bien-aimé, lui dit-elle, viens,
laisse-toi conduire;» et sous la pédale supérieure
des violons frémissant à l'aigu, cette adorable phrase

se glisse séduisante, pleine de promesses; au loin,
les sirènes renouvellent une fois de plus leur appel
amoureux. Mais le charme est rompu; le mortel,
égaré un instant, a retrouvé son énergie et sa raison.
« Pars donc, s'écrie Vénus, en un suprême défl pars,
mais tu reviendras!»Et la grotte disparait, tandis
que, par unchangement de décord'uncontraste ingé-
nieux, Tannhrcuseï immobile à sa place, se retrouve
au milieu d'une forêt, dans une vallée qui s'étend
au pied de la Warlburg.

A gauche, sur une avancée de rocher, un jeune
berger joue du chalumeau, et la naïveté de cet
enfant, son insouciance, traduites à merveille par une
mélodie très simple, d'une fralcheur et d'une grâce
exquises, forment une double opposition, d'abord
avec l'attitude troublée de Tannhœuser, perdu dans
ses rêveries, ensuite avec la gravité pleine de noblesse
et de recueillement des pèlerins qui vont à Home
implorer le pardon de leurs fautes, et dont le cortège
s'avance à pas lents. Ce superbe chœur d'hommes,
justement célèbre, est composé à quatre parties,
sansaccompagnement.Seul le pâtre continue, comme
au hasard, ses variations sur le chalumeau, et mêle
aux pieux accords sa note champêtre. U se tait
lorsque les pèlerins passent auprès de lui; alors il
s'incline avec respect; puis, agitant son chapeau en
signe d'adieu: « Dieu vous protège!leur dit-il;
Dieu protège votre pèlerinage! Priez pour une pau-
vre âme »

Tout à coup résonne le bruit de plus en plus dis-
tinct et rapproché d'une fanfare de chasse. Un cor
fait entendre son appel joyeux; un autre plus loin-
tain lui répond; la forêt s'emplit de bruit et de mou-
vement. Hermann, landgrave de Thuringe, arrive au
lieu du rendez-vous, et ses compagnons viennent l'y
rejoindre peu a peu, sans profiter de l'occasion pour
entonner le traditionnel « chœur des chasseurs
discrétion dont le mérite revient au bon sens du com-
positeur et vaut une mention. Dans ce pénitent age-
nouillé ils reconnussent leur ami disparu, leur ruai
au\ tournois poétiques, le chevalier chanteur Taim-
hxuser. Ils l'interrogent, ils le sollicitent de rester



parmi eux. Le malheureux résisterait encore si le
nom d'Élisabeth, prononcé par l'un d'eux, n'achevait
-de dissiper son rêve. De la bouche même de Wolfram
il apprend qu'Elisabeth, la nièce du landgrave,n'était
pas insensible au charme de sa voix, et que, depuis
son brusque départ, elle n'anime plus de sa présence
les cours d'amourdontelle était la reine. Un tel aveu
doit rendre l'espoir à ce cœur troublé. Tannhœuser
redevient le chevalier d'autrefois, et le landgrave et
ses amis célèbrent dans leurs chants le retour ines-
péré de l'ami qu'ils croyaient à jamais perdu.

Telle est la situation dramatique de cette scène
finale, qualifiée trop légèrement par quelques-uns
de « septuor à l'italienne ». La coupe générale du
morceau est bien plus libre, plus indépendante; les
lignes n'ont plus cette régulante voulue et prévue
qui enferme le jet mélodique dans un moule de con-
vention. S'il est vrai que la coda puisse aiïecter les
allures d'une strette, du moins se produit-elle sans
le secours de ces inévitables accords qui, seize me-
sures durant, et même davantage, annoncent une
fin sans cesse retardée et indéfiniment ajournée par
les mêmes ressources harmoniques. De plus, il est
bon de noter que les répétitions, obligées dans la
forme soi-disant classiquede ces sortes de morceaux,
ne se rencontrent pas ici. Dans la première partie
du finale, ce qu'on pourrait appeler l'exposition, la
phrase eu ln, très courte d'ailleurs, par laquelle Wol-
fram salue si noblement l'ami retrouvé, est reprise
en partie seulement par l'orchestre sous les tenues
des voix; le même arrangement se rencontre dans le
finale proprement dit, où la délicieuse phrase en rc
de Wolfram: «Était-ce un charme, un saint pouvoir?»»
se transforme et devient le point culminant de l'en-
semble. Ce qu'on ne peutnier,en tout cas, c'est l'effet
musical de ces sept voix d'hommes dont les parties,
parfois plus apparentes que réelles, ne s'en marient
pas moins avec une incontestable originalité et une
ampleur singuliere.

Le deuxième acte nous introduit au château de
Wartburg. Elisabeth est heureuse de revoir cette
vaste salle des fêtes où elle n'entrait plus depuis la
disparition de TannhîBuser, et sa joie s'exhale en un
chant plein d'une fiere allégresse, présenté d'abord
par l'orchestre, en forme d'enlr'acle, avant le lever
du rideau. Wagner le qualifie d'air, sans doute en
soutenir de son maitre Weber, dont on reconnaît
encore l'intluence dans la concision de la phrase et
le tracé des contours; mais ce n'est déjà plus une
mélodie dans le sens habituel du mot; c'est un élan
joyeux, un cri de triomphe, que souligne et anime le
perpétuel agitato de l'accompagnement.Le duo sui-
vant ne mérite pas les mêmes éloges. Sans doute
l'aveu d'Elisabethconfessant son amour à Tannhseu-
ser témoigne d'un certain éclat; sans doute dans la
dispositiongénérale plus d'un détail a son prix; la
maniere notamment dont les voix se mêlent vers la
fin est gracieuseet non sans mérite niais l'ensemble
pêcheparun délaut toujours rare chez Wagner, même
en ses oeuvres de début, l'absence d'originalité.

L'heure du tournoi, du concours du château a
sonné. Elisabeth et son oncle viennent se placer ù
droite, sur le devant de la scène, pour recevoir leurs
nobles invités dont le défilé sert de prétexte à cette
marche fameuse, le premier sans contredit de lou»-
les morceaux de Taunhamser qui soit devenu popu-
laire en France, type achevé d'une des formes must-
calesà la fois les plus attrayantes et les plus dange-
reuses, car il y faut sauver de la banalité la franchise

nécessairede motifs en dehors, précis, nets et réguliè-
rement agencés. Peu à peu tous les gradins de la salle
se sont remplis, et six concurrents ont pris place sur
des sièges réservés: Tannhieuscr,Wolfram d'Eschen-
bach, Waller de la Vogelweide, Biterolf, Henri lu Scribe
et Heimar de Zweter. Le landgrave, ayant à sa droite
Elisabeth, prononce, sous forme de récitatif large-
ment déclamé, ce que nous appellerions le discouis,
d'ouverture,et pose le sujet à traiter approfondir l,i
nature de l'amour.« Qui le pourra, ajouto-t-il, qui
chantera le plus dignement l'amour, que celm-la îe-
çoive le prix des mains d'Élisabelli; que sa demande
soit aussi haute, aussi hardie qu'il voudia, je pren-
drai soin qu'elle soit exaucée.»

Surime délicieuse ritournelle d'orchestre, presque
classique en sa forme, quatre pages recueillent d.in»
une coupe d'or, qu'ils présentent ensuite à Elisabeth,
les noms des concurrents, et la lutte commence.
Wolfram, Waller, Biterolf, célèbrent à tour de rôle
l'amour pur et chaste, la joie idéale des cœurs quis'attirent, les sublimes lèveries des êtres qui s'aiment
par l'esprit et non par les sens, improvisations sou-
vent empreintesd'uneréelle noblesse, quoiqacun peu
trop uniformes d'accent et d'une similitude lâcheuse
de mesure et de coupe. L'assemblée applaudit. Mais
Tannuœuser a relevé la tête. De telles approbations
ont secoué sa torpeur. Il dit, lui, le plaisir et l'ivresse
de la chair, la soif qui desseclie les lèvres brillante-
et, s'entlammant de plus en plus, il entonne, dans
une sorte d'extase infernale, l'hymne passionné qui
jadis a retenti dans la giotle mystérieuse de la dresse,
niais avec rage cette fois « Pauvres humams, s'ecuo-
t-il enfin, vous qui croyez connaître l'amour, paile/,
allez au Veuusberg!»

Ces mots impies ont déchaîné l'orage. L'indiai.i-
tion est à son comble. Les assistantsse sauvent, épou-
vantés de tant d'audace. Seuls le landgrave, les chan-
teurs et les chevaliers sont restés. Ils tirent l'épée et
vont chùtierlesacrilège, lorque, faisant à Tanniiaîuser
un rempart de son corps, Elisabeth ariele ces bras
menaçants « Arrière dit-elle. Qu'est-ce que la blcs-
surede voire glaiveauprèsdu coupmortel que j'di reçu
de lui? Il peut se repentir, et vous ne devez pas ravir
an pécheur son espérance! » Cette héroïque supplica-
tion coupe en deux la premièrepartie de ce long Imale
et forme un des plus beaux mouvements dramati-
ques qui existent au théâtre. Au point de vue musi-
cal, c'est aussi la déclamation lyrique dans «a plu,
noble simplicité, dans sa plus touchante beauté.

La jeune fille a gagné sa cause. Tannhœuser .1

courbé la tête. Les cris de haine ont cessé; les épéfis

se sont abaissées, et toutes les voix se conlondcnl en

un chant de commisération et de pitié. La phrase
est large, bien vocale,, et se prête à merveille auv
savantes complications des parties. Vers la fin, le

crescendo obligé avec son brusque elfetde piano suc-
cédant au forte, puis l'interruption subite de l'oruhes-
tre, forçant les chanteurs à terminer diminnetido et

sans accompagnement, sont des effets malueuionsc-
ment connus et qui assignent une date à l'œuvre.
Quelques taches de ce genre se retrouvent encore
dans la seconde partie du tlnale marquée par l tnlei-
vention du landgrave, qui, bannissant le coupable,
lui indique le chemin du salut. Voici que les pelenns
passent, gagnant la Ville Sainte au prix de mille la.li-

gues. C'est l'espoir du pardon; c'ebt la délivrance-
«A Rome, s'écrie Tannhfouser éperdu, a lîonio!

j>

Cette scène évoque' par l'importance de ses dimen-
sions, par la disposition de l'ensemble comme par



l'agencement des détails, le souvenir de ces finales, d<

d'une solide ampleur, dont le modele, venu d'Italie, p
se modifia sur la terre de France et revêtit une b
forme plus large, plus imposante, entre les mains de q
Meyerbeer et d'Halévy. Remarquons que l'auteur ne lî
disposait ici que d'une voix de soprano, la partie u
d'Elisabeth, et qu'il devait la ménager habilement
pour l'opposer avec succès, c'est-à-dire avec effet, si

aux masses chorales des voix d'hommes qui domi- p
naient tout l'ensemble.En réalité, cette dernière par- a
lie du finale se compose d'une seule phrase, très lon- u
gue, il est vrai, puisqu'elle comporte cinquante-quatre 1'

mesures, et très large, solennelle, pompeuse comme r
un chant d'église. Exposée une première fois par les r
ténors et les basses, dont les nombreuses parties sui- q

vent la mélodie pour ainsi dire note à note et lui c
tressent une harmonie d'accompagnementriche et 1

serrée, la phrase est redite in extenso et sans variante c

par le soprano; elle se déroule alors plus claire, plus v

lumineuse, tandis que le chœur la soutient par une c

sorte d'arpège vocal dont les diverses notes passent I
d'une partie à l'autre, se répondant, se complétant, c

fragments d'accords dont la réunion forme un tout
sonore et puissant. Pour finir, une coda longuement 1

développée, qui n'est plus un chant proprement dit, 1

mais une suite d'accords scandant la mesure et reliés
les uns aux autres avec une variété qui n'admet pas
la répétition, pendant qu'àl'orchestre continue à se
dérouler avec une évidente obstination un contre-
point dont la trame solide enveloppe en quelquesorte
tout cet ensemble, depuis la première jusqu'à la der-
nière mesure. Ajoutons qu'en dépit de grandes beau-
tés, l'excessive étendue de ce finale est rendue plus
sensible encore par l'uniformité des mesures, dont
412 sur 509 sont à quatre temps. (La célèbre béné-
diction des poignards compte seulement 32 mesures
de moins, mais présente une bien autre variété ryth-
mique.) Aussi l'usage a-t-il faitpratiquer des cou-
pures qui l'allègent et le ramènent à de justes pro-
portions.

L'entr'acte du second acte reproduit par anticipa-
tion l'air d'Élisabeth; l'entracte du troisième repro-
duit de même, à l'exception de quelques mesures au
début, le récit du voyage à. Home que va faire tout à
l'heure Tannbœuser. Remarquons en passant que,
dans ses ouvrages postérieurs, Wagner ne se serait
plus permis un procédé aussi expéditif ou il eût
supprimé l'entr'acte, ou Il l'eût ecrit de manière à
lui donner une valeur propre, une raison d'être véri-
table.

La toile se lève sur le décor du deuxième tableau
du premier acte. Wolfram descend des hauteurs qui
dominent la vallée et promène sa rêverie dans la
forêt silencieuse. Lui aussi il a aimé, il aime;
mais l'aveu de son amour expire sur ses lèvres, et il
assiste, témoin discret,à la scène touchantedu retour
des pèlerins. Élisabeth, prosternée aux pieds d'une
statue de !a Vierge, cherche des yeux celui qu'elle
attend toujours. Vain espoir Tannlueusern'est pas
parmi eux. Ce chœur des pèlerins emprunte à celui
du premieracte son second motif, l'espèce de marche
harmoniquemontant par intervallede tierce mineure
et d'un effet si pénétrant; encore est-il présenté ici
avec le rythme ternaire; mais le premier thème est
nouveau, ou du moins n'a figuré que dans l'ouverture.
C'est lui qui se développe avec tant d'ampleur sous
l'accompagnement caractéristique de violons dont
nous parlerons plus loin.

Cependant les pèlerins ont lentement défilé. Leurs
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derniers accents se font entendre encore, puis se
perdent dans le lointain,sans orchestre, interrompus
bizarrement sur un accord de septième dominante
qui ne se résout pas, et dont le vague rapport avec
la tonalité présente a dû passer en son temps pour
un gros germanisme.

Ici nous trouvons la prière si connue d'Elisabeth,
si expressive malgré sa contexture un peu flottante,
placée, comme celle de llienzi, au seuil du dernier
acte, mais d'un sentiment mélodique très différent, et
un morceau plus célebre encore, la romance de
l'étoile. Par son tour personnel et poétique, par la
richesse du récitatif qui l'eucadre, par le dessin heu-
reux de la phrase principale, par les ressources
qu'elle offre pour faire valoir la voix de baryton,
cette page exquise restera longtemps un des meil-
leurs arguments à invoquer lorsqu'il s'agira de
confondre ceux qui accusent Wagner de n'être pas
« chantant », comme on dit vulgairement, c'est-à-
dire de ne pas trouver des mélodies. Combien en
pourrait-on citer dans le répertoire contemporain
d'aussi pures, d'aussI franchement belles?

Mais nous touchons au dénouement que prépare le
long récit, durementqualifié jadis et reconnu magni-
fique aujourd'hui, du pèlerinage à Home. Scribe
aurait trouvé là le canevas d'un acte entier; Wagner
a préféré ne pas montrer le tableau et le raconter.
C'est le récit épique substitué au drame proprement
dit; mais si le systeme prête le flanc à la controverse,
la musique s'impose d'elle-même par sa gradation
d'intérêt, sa variété relative, sa puissance d'expres-
sion. On souffre avec Tannha*user pendantla première
partie du voyage, ou la dureté de cet accompagne-
ment pénible et comme âpre trahit les difficultés du
chemin; on espère avec lui quand le chant des fidèles
résonne sous les voûtes saciées, appelant la clémence
de Dieu; avec lui enfin on retombe écrasé sous k
main qui maudit, anéanti par la réponse impitoyable
du pontife qui a dit, au lieu de pardonner «Si tu as
partagé ces voluptés criminelles, si tu as enllamuit:
ton cœur au feu de l'enfer, c'en est fait, tu es damne
pour jamais. De même que cette crosse dans ma
main ne se parera plus d'une fraiche verdure, ainsi
jamais tu ne verras dans la fournaise infernale refleu-
rir pour toi la délivrance. » Aussi comprend-onque,
révolté, le malheureuxsonge à reprendre la roule du
Vénusberg. Vainement Wolfram cherche à le retenir.
Tannhœuser a invoqué la déesse aimée. Au milieu
des nuages qui, peu a peu, couvrent la scène, Vénus

se laisse entrevoir, répondant à l'appel du chevalier
et, comme jadis, l'attirant de sa voix caressante.
C'est, en quelque sorte, la situation de Robert le Dta-
ble, à la fin du cinquième acte, entre Alice et Bertram
qui se disputent le ccrur du héros prêt à succomber.
Seulement, tandis que Meyerbeerconstruit là un trio
de toutes pièces, avec tous matériaux nouveaux,
Wagner se borne à reproduire, sans grands change-
ments et jusque dans la même tonalité, la scène du
premier acte. Comme dans Robert, enfin, Wolfram,
remplaçantAlice, triomphe au nom de la morale et
de la vertu. 11 prononce le nom magique d'Elisabeth,
qui pour la seconde fois ramène le pécheur; les nua-
ges se dissipent et l'apparition infernale s'évanouit.

Un cortège arrive du fond de la vallée; en tète les
pèlerins, puis des seigneurs portant un cercueil en-
touré de feuillage ou repose à découvert le corps
d'Elisabeth. « Sainte Elisabeth, priez pour moi,»
s'écrie Tanuhaeuseren s'agenouillant devant le cada-
vre et il tombe lui-même pour ne plus se relever.
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Mais à ce moment la puissance de la prière et de la
force de t'amour ont produit un miracle. La crosse
du pèlerin s'est couverte de verdure, et de pieuses
mains la portent triomphalement, tandis qu'un
chant de gloire monte au ciel pour célébrer le par-
don du pécheur et la bonté du Tout-Puissant.

Il peut sembler étrange de terminer l'étude d'une
œuvre dramatique par l'ouverture qui justement lui
sert de début. Mais de tels morceaux ont indifférem-
ment la signification d'une préface ou d'une table
des matières, surtout lorsqu'ils sont, comme celui-ci,
la mise en œuvre peu modifiée de quelques motifs
de la pièce. Le chant des pèlerins du troisième acte,
d'une part; de l'autre, des fragments de la scène du
Vénusberg, c'est-à-dire la pantomime infernale, le
chant de volupté du chevalier et l'appel amoureux
de la déesse, en marquent les points de repère. Il ne
reste plus qu'à admirer la large ordonnance de l'en-
semble, l'heureuse opposition de ces divers thèmes
entremêlés, symbolisant par leurs retours la lutte
du ciel et de l'enfer, enfin la puissance de sonorité
dont l'explosion, savamment préparée, magnifique-
ment soutenue, trahit la main d'un maitre. ISous
admirons de même, à l'encontre de Berlioz, le des-
sin continu que tracent les violons dans la coda qui
se déroule avec une sorle d'opiniâtreté au-dessus du
chant fondamental. L'effet en est irrésistible, et la
critique qu'en fait Berlioz est d'autant plus surpre-
nante que lui-même avait donné dans le finale de
Roméo et Juliette le modèle de ce curieux dessin.
Certes, il eût pins justement fait de blâmer l'abus
déjà signalé par nous de la mesure à quatre temps.
Des 4.T77mesures dont se compose Tannhxuser,
3.094 sont à quatre temps, i .202 à 2 temps, 163 à 3/4,
149 à 6/8, 108 à 6/4, 46 à 2/4, 13 à 3/2 et 4 à 12/8.

Lohengrin.

Weimar, 38 août 1S50.

Il n'est pas inutile de rappeler que le poème de
lolieiifirin a une triple origine d'une part il se rat-
tache au cycle du Saint-Graal,qui lui-même découle
du cycle de Chailemagne (Percer breton, Roman du
Graai) d'une autre, il procède de la légende du Che-
valier du cygne; en troisième heu, on a pu l'assimi-
ler ù toute une série de mythes antiques tels que
ceux de Sémélé et de Psyché, dans lesquels la curio-
sité féminine met en fuite le bonheur et tue l'amour.

C'est pendant l'été de 1845 que l'auteur de Rienzi,
du Vaisseau fantôme et de Tannhssuser esquissa le
poème de Loltenf/vin.

Aprèsavoir longtemps dédaigné la légende d'Elsa,
Wagner finit, dit-il lui-même, par y voir un mythe
dont le sujet était dans le cœur même de la femme.
Voilà bien, en eil'et, suivant la très, juste observation
de M. Camille Bellaigue, le berceau de cette fable
mystérieuse « Elsa est fille de Psyché, lille elle-
même d'Eve, qui la première voulut savoir et fut
punie. La curiosité la fit coupable et malheureuse,
condamnée a enfanter des malheureux. Et depuis, le
désir de la science, éternel au coeur de l'humanité
et amenant éternellement la souffrance, resta la
vieille et dure loi que toutes les religions, celle des
faux dieux comme celle du Dieu véritable, ont re-
connue et subie, et dont l'histoire d'Eve, celle de
Psyché, celle d'Eisa, paraissent les mélancoliques
bymholes. n

La scène se passe à Anvers, dans la première moi-
tié du ie siècle. Personnages Henri l'Oiseleur, em-

pereur d'Allemagne; Frédéric de Telramund, comte
de Brabant; Ortrude, sa femme, et Elsa de Brabant,
réunis dans une prairie sur les rives de l'Escaut.
Henri l'Oiseleur est assis à l'ombre d'un chêne sécu-
laire debout, à côté de lui, des nobles et des
écuyers. En face, le peuple de Brabant entourant
Frédéric et Ortrude. Au milieu, Elsa, accusée par
Frédéric d'avoir donné la mort à son jeune frère.
Elle ne se défend pas; elle se contente de regarder
vaguement à l'horizon, évoquant l'image d'un mys-
térieux chevalier qui sera son défenseur. Dieu seul
peut prononcer dans cette cause. On fait l'appel.
« Si quelqu'un, clame le héraut d'armes, est venu
pour soustraire en champ clos Elsa de Brabant au
jugement de Dieu, qu'il s'avance.L'appel demeure
sans réponse, la cause est en péril. Elsa implore un
second appel, et cette fois une nacelle apparait dans
le lointain, sur le fleuve; elle s'approche lentement,
tirée par un cygne, Elsa pousse un cri de joie. Dans
la nacelle se dresse son champion, le chevalier Lo-
hengrin.

« Maintenant, chante le mystérieux voyageur en
rendant la liberté au c\ gne, maintenant, mon cygne
aimé, grâces te soient rendues. Retourne, à travers
l'onde lointaine, aux lieux d'où tn as amené ta nacelle.
ne reviens que pour notre bonheur.» Puis, se tour-
nant vers Elsa, il lui demande si, en cas de victoire,
elle consentirait à devenir sa femme.» Regarde,
répond-elle, me voici à tes pieds; je m'abandonne à
toi; mon corps et mon âme t'appartiennent. Elsa,
si tu veux que je devienne ton époux,il faut que tu
me fasses une promesse jamais tu ne m'interroge-
ras, jamais tu ne chercheras à savoir ni de quelle
contrée j'arrive, m quel est mon nom, ni qui jesuis.»

Elsa promet, et le combat s'engage. Frédéric est
vaincu. Lohengrin lui accorde la vie; le jugement de
Dieu a prononcé en faveur d'Elsa, et un chant de \ic-
toire s'élèvevers le ciel.« Hetentis, chant de vic-
toire à la louange du héros; gloire à ta visite, hon-
neur à ta venue, salut à ta race, défenseur de
l'innocence. C'est toi seul que nous célébrons, c'est
pour toi que nos citants résonnent; jamais un liéro;-
tel que loi ne reviendra dans ce pays. »

Le deuxième acte se passe dans le bourg d'An-
vers. Au milieu, dans le fond, la demeure des che-
valiers îi gauche, le gynécée; à droite, porte de
l'église. Il fait nuit; les fenêtres du palais sont bril-
lamment éclairées on célèbre, la coupe en mains,
la victoire de Lohengrin et les fiançailles d'Eisa. Sur
les marches de l'église sont assis, couverts de vête-
ments sordides, Frédéric de Telramund et Ortrude,
les deux vaincus du jugement de Dieu. Ortrude ob-
serve avec une lierté haineuse les fenêtres de la salle
des fêtes; Frédéric regarde à terre, puis tout à coup
il rompt le silence « Debout, compagne de mon
infamie! Le jour, à son lever, ue doit pas nous voir
ici. » Orlrode refuse de partir, elle médite la ven-
geance, car elle est voyante, c'est-à-dire sorcière, et
elle a deviné le secret du chevalier au cygne, qu'elle
murmure à l'oreille de Frédéric.

Lohengrin est armé d'une force surnaturelle, mais

une fois obligé de dire son nom et sa race, il perd
aussitôt toute la puissance que lui prête un enchante-
ment. Il faudrait donc amener Elsa à le questionner
elle-même. Justement Elsa, vêtue de blanc, parait sur
le balcon du gynécée et s'appuie à la balustrade
« Airs bienveillants si souvent remplis de mes pro-
pres plaintes, ma reconnaissance vous doit l'aveu



du bonheur qui se dévoile à moi. » Ce bonheur, Or-
trude veut le lui faire maudire,et, après avoir obtenu
son pardon, elle lui insuffle une curiosité fatale
« Ne te fie pas trop aveuglément à la félicité; laisse-
moi lire dans l'avenir. Ah! si tu pouvais comprendre
quelles origines mystérieuses a ton époux Un en-
chantement te l'a donné; plaise à Dieu qu'un enchan-
tement ne vienne pas te le reprendre »

Ce premier assaut trouble Elsa, mais elle se res-
saisit assez vite, et, regardant Ortrude avec une tris-
tesse pleine de pitié:« Malheureuse!tu n'es pas
capable de mesurer quelle foi profonde remplit mon
cœur, ni de comprendre quelle douceur l'amour
trouve dans la foi à l'objet aimé. »

Et la cérémonie du mariage commence; mais
Ortrude poursuit sou plan.A la porte de l'église elle
renouvelle ses questions.

Frédéric se joint à Ortrude. 11 déclare que le juge-
ment de Dieu a été profané, souillé parle mensonge;
il proteste contre les artifices de l'enchanteur « Son
nom, sa patrie, son état, ses honneurs, qu'il parle,
qu'il parle haut, à la face de tous!»A cet interro-
gatoire, Lohengrin oppose un dédaigneux silence,
pendant que le chœur des chevaliers entoure le vain-
queur du combat singulier « Nous sommes tes
parrains; jamais nous ne nous repentirons d'avoir
salué en toi un Mets ta main dans la main
de tes garants. Sans connaître ton nom, nous le
tenons tous pour un nom vénéré.»

Ortrude et Frédéric s'enfuient, poursuivis par la
malédiction populaire, mais l'œuvre fatale est com-
mencée le doute a pénétré dans le cœur d'Elsa. Au
lever du rideau, après une introduction qui décrit
les magnificences do la fête nuptiale, la scène repré-
sente la chambre des nouveaux époux. Deux cortè-
ges font leur entrée; par la porte de droite l'escorte
d'Elsa, par la gauche celle de Lohengrin. An moment
où les deux files se rencontrentau milieu de la scène,
le roi présente Lohengiin à Elsa, pendant que s'élève
le chant nuptial.

Les époux restent seuls, et, après les premières
effusions, Elsa cède à la curiosité fatale. « lielève
mon orgueil par ta confiance. D'où viens-tu? Dis-le-
moi sans crainte fie-toi à mon silence.» En vain la
conjure-t-il de se taire; de sinistres pressentiments
l'assiègent « Ta beauté ne se flétrira jamais si tu
restes à l'abri du doute. Hélas! – comment l'enchai-
nerais-je il moi? Au prix même de ma vie je veux
savoir qui tu es. Dis-moi ton nom, de quel pays
tu es venu.»

La parole décisive est proférée, et au même ins-
tant Frédéric, caché derrière un rideau de la cham-
bre nuptiale, se précipite, suivi de quatre nobles bra-
bançons. ses complices. Lohengrin abat le traître
avec l'épée que lui tend Eisa; les nobles implorent
leur grâce; il leur fait ramasser le cadavre « Portez
te mort au tribunal du roi. Pour la conduire devant
le roi, parez Elsa, ma douce épouse! Je veux lui ré-
pondre et faire connaître qui je suis.»

Le dernier tableau représente, comme au premier
acte, une prairie sur les bords de l'Escaut. lienri
l'Oiseleur prend place avec le ban de ses hommes de

guerre. Là « le chevalierraconte la trahison de Frédé-
lic, l'affolement d'Eisa, et explique ses origines mys-
térieuses. Dans une région inaccessible il est un
liurg nommé Montsalvat. Un temple lumineus s'élève
au milieu. Dans ce temple est gardé comme le saint
des saints un vase auguste et merveilleux qui contient.
du sang tombé des plaies de Jésus. c'est le Graal. Je

tous ai été envoyé par le Graal; mon père Parsifal
jorte la couronne, et moi, son chevalier, j'ai nom
LiOhengrin.»

Le destin a prononcé l'indiscrète curiosité d'Elsa a
Lout perdu. La cygne revient, et Lohengrin s'éloigne
dans la nacelle miraculeuse,pendant qu'est rompu
l'enchantementqui tenait captif Godefroid, le vérita-
ble héritier du Rrabant changé en cygne par Ortrude.
Elsa tombe inanimée.

Ce poème, bâti sur deux légendes ingénieusement
combinées, est poétique, sobre de couleur, aisément
intelligible, et, pour nous autres Français, moins ver-
sés que nos voisins dans l'étude de la littérature
chevaleresque du moyen âge, il a même l'avantage
de rappeler quelques situations que nous goûtons
d'autant mieux qu'elles nous sont plus familières.
Telramund et Ortrude, par exemple, se reprochent
mutuellement leur crime, comme le font ailleurs
Macbeth et lady Macbeth. Elsa, jeune, belle, heureuse,
mais victime de sa coupable curiosité et perdant le
bonheur par sa propre faute, pourrait s'appeler É\e
ou Psyché. Plus encore que le choix du sujet, la
forme de la musique devait satisfaire la majorité
des auditeurs. D'une part, en elfet, toutes les tradi-
tions de l'ancien opéra ne sont pas répudiées; la
« mélodie pour la mélodiese montre même dans
quelques morceaux singulièrement bien venus, tels
que la marche et le chœur des fiançailles; la division
par scènes semble plus nominale que réelle, et la
jointure n'est pas telle qu'on ne puisse distinguer
avec netteté la coupe des duos et des ensembles. D'au-
tre part, la rhétorique musicale nouvelle a fait un
pas important et risque ses premières applications
le rOle des phrases caractéristiques,des thèmes fon-
damentaux, commence à se dessiner; l'essai d'une
réforme se laisse pressentir, et, grâce à ce double
courant d'idées, Lohmgrin peut se faire agréer, et
par les disciples de l'école, gardiens d'une tradition
qu'ils y retrouvent encore, et par les partisans de la
révolution, adeptes des théories avancées qu'ils y
saluent déjà.

Si la bibliographie wagnérienne suffit à remplir
une bibliothèque, les études sur Lohengrin doivent
en occuper tout un rayon, et le fameux prélude, à lui
seul, a fait couler des flots d'encre. Il s'agit la, en
définitive, d'un effet de crescendo et de duaimirndnsystématiquement

voulu. La mélodie, d'une saveurétrange, apparaît tout d'abord dans les hauteurs de
l'orchestre, où les violons l'exposent aussi piano que
possible; insensiblementelle descend et, pour suivre
son chemin, se confie aux clarinetteset aux hautbois,
qui la promènent dans un reçistre moins élevé, dans
une région harmonique plus tempérée; prise alors,
serrée, pour ainsi dire, entre les violoncelles et bas-
sons qui au-dessous tracent leurs broderies discrètes,
mais persistantes, elle avance comme si elle faisait
effort pour se dégager; elle prend corps, si l'on peut
ainsi parler, et s'affirme plus nettement, jusqu'au
moment où le secours des trompettes et des trom-
bones lui donne enfin son maximum de puissance et
d'intensité. Alors elle décroil peu à peu, elle remonte
vers les sommets d'où elle est venue, toujours plus
faible et plus ténue, et elle finit par s'éteindre dans
un suprême et imperceptible murmure.

Faut-il nécessairement trouver à ce prélude une
signification symbolique? Wagner y voit une troupe
d'anges apportant aux chevaliers du Saint-Craal la
coupe sacrée et regagnant ensuite les célesles hau-
teurs. C'est, d'après Liszt, un temple merveilleux -ce



reflétant « dans quelque onde azurée ou reproduit
par quelque nuage irisé » d'après Baudelaire, la
vision même du paradis. « En l'écoutant, dit l'auteur
des Fleurs du mal, je me sentis délivré des liens de la
pesanteur et je conçus pleinement l'idée d'une âme
se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase
faite de volupté et de connaissance. De tels com-
mentaires,loin de rien éclaircir, risquent fort de tout
embrouiller. Ne vaut-il pas mieux, laissant de côté
tout ce fatras allégorique, se contenterd'admirer sim-
plement cette préface mise par l'auteur en tète de
son œuvre, et s'inclinersans phrase devant cette mer-
veille d'élégance et de goût, portique sublime qui se
dresse à l'entrée d'un palais bâti par le génie?

Le décor du premier acte nous montre une prairie
sur les bords de l'Escaut, près d'Anvers. Toute cette
exposition,que l'abondancedes récitatifs et l'absence
d'action proprement dite rendent un peu froide,
témoigne pourtant d'une sobriété voulue, d'une sim-
plicité même qui n'exclut pas toute grandeur. Appe-
lée à voix haute par le héraut, Elsa s'avance, vêtue
de blanc, et, dans une sorte d'extase, raconte les
détails d'une vision étrange un chevalier à l'armure
d'argent lui est apparu pendant son sommeil et
lui a juré de la secourir. Ce délicieux récit, d'une
expression si chaste, si pure, se développe conformé-
mentaux procédés qui deviendront plus tard la ma-
nière habituelle de Wagner soit, à la partie vocale,
«ne série de notes déclamées plutôt qu'un chant pro-
prement dit, et à l'orchestre la. véritable mélodie se
composant de deux motifs adroitement entremêlés
et destinés à se produire souvent, celui du prélude
et celui du finale du premier acte; tout cela d'ailleurs
dans la demi-teinte de sonorités fines et discrètes.

Pour résoudre la difficulté, le roi décide de recou-
rir au jugement de Dieu. Telramund se déclare prêt
à combattre mais qui soutiendra la cause d'Elsa7
Interrogée, la malheureuse avoue ne plus compter
que sur le héros de son rêve pour prix de sa valeur,
elle lui donnera son cœur et sa main, si tel est son
désir. Quatre trompettes placées aux quatre points
cardinaux sonnent l'appel, fanfare très simplement
composée avec les notes de l'accord parfait, et pour-
tant typique, car on la reconnaitra plus d'une fois
au cours de l'ouvrage; puis le héraut proclame so-
lennellement « Si quelqu'un est venu ici pour sou-
tenir en champ clos, au jugement de Dieu, Elsa de
Brabant, qu'il s'avance!Neuf mesures sans accom-
pagnement, neuf mesures de récitatif, mais qui par
leur noble allure valent un morceau tout entier.

Trois fois l'appel se fait inutilement entendre. Elsa
tombe à genoux; sa voix monte et grandit peu à peu,
émue, désolée, pourtant pleine encore d'espérance et
de foi « 0 Seigneur! dis maintenant à mon cheva-
lier qu'il me secoure dans ma détresse » et, com-
mencée en la\> mineur, cette admirable phrase s'a-
chève en la majeur par une série de modulations
d'une ineffable douceur et d'un raffinement exquis.
Voici venir au fond de la scène une nacelle traînée
par un cygne, et, dans cette nacelle, un chevalier se
tient debout. Chacun se presse pour contempler le
prodige. C'est un échange de questions,de réponses,
d'exclamations volant de bouche en bouche et se
eroisant dans l'air de la façon la plus habile et la
plus musicalement expressive. La mélodie reste à
l'orchestre, c'est le thèmedéjà entendu dans la plainte
d'Elsa et qui servira au finale du premier acte. Mais
sur ce canevas, deux chœurs d'hommes mêlent leurs
voix et se répondent, dans un désordre apparent de

l'effet le plus réaliste. Les notes semblent jetées au
hasard dans une partie ou dans l'autre; là une seule,
ici deux, plus loin un groupe de sept ou huit, pouvant
simuler une phrase, et le bruit va croissant à mesure
que l'intérêt devient plus grand jusqu'à l'explosion
suprême « Miracle! il est arrivé un miracle!» au
moment où l'inconnu aborde à la rive, salué par des
fanfares retentissantes.

Au double point de vue du drame et de la musi-
que, c'est une des plus magnifiquesentrées que puisse
rêver un héros d'opéra. Descendu de sa nacelle au
milieu de ces personnages d'attitudes et de physio-
nomies si variées, Lohengrin attache son regard sm
le cygne qui vient de l'amener; il lui dit adieu, et
cette courte mélodie, où se devine une sorte de tris-
tesse contenue, même de vague inquiétude, est de-
meurée célèbre. Notons, en passant, dans cette phrase
expressive, l'absence de toute tonique, jointe à l'uni-
formité voulue d'une suite de cadences sur la domi-
nante, procédé curieux auquel pourrait bien reve-
nir une part du résultat obtenu.

Avant de combattre pour Elsa, Lohengrin fait jurer
à la jeune fille de ne jamais chercher à savoir<• ni
de quelle contrée il arrive, ni quel est son nom, ni
quelle est sa nature », serment décisif, puisqu'il sert
en quelque sorte de pivot dramatique à tout l'ou-
vrage, et justement caractérisé par un thème er-
pressif qui se présente ici pour la première fois, mais
reviendra souvent par la suite, et qu'on pourrait
nommer, suivant le mode allemand, le motif du

« serment de discrétion » ou de « la foi jurée ». Ce-
pendant les témoins mesurent la lice le héraut
proclame les conditions du combat; le roi invoque
le secours du ciel; la lutte commence, et bientôt
Telramund succombe, terrassé par Lohengrin qui
lui fait grâce de la vie, tandis qu'Elsa se jette avec
enthousiasme dans les bras de son sauveur et que la
foule acclame le héros victorieux en poussant des
cris d'allégresse.

On conçoit l'intérêt dramatique de ce superbe
finale, une des pages maitresses de l'œuvre, où quel-
ques longueurs inutiles ne sauraient compromettre
l'effet d'unesériede fragments de toute beauté,comme
le fier appel du héraut, comme le défi de Lohengrin,
comme la furieuse réponse de Telramund avec sa
succession hardie d'accords durs et heurtés, comme
enfin l'explosion suprême où se combinent toutes les

ressources de l'orchestre sonnant à pleins cuivres, et
des voix mêlées, étagées par endroits, au point de
présenter jusqu'à onze parties réelles; où jusqu'au
bout se maintiennentcette allurehéroïque, cette fierté
martiale que le compositeur a su traduire avec une
incomparable puissance et un merveilleux éclat.

Le deuxième acte, qui a pour cadre l'intérieur du
burg d'Anvers,se décompose, pour ainsi dire, en deux
parties, se jouant l'une dans les ténèbres de la nuit,
l'autre au lever du jour, la première occupée par
deux grands duos, la seconde par une grande scene
finale. Ortrude, que nous avons vue dans l'acte pré-
cédent, mais sans trop entendre le son de sa voix,
tient ici la première place. Figure bizarre, énigma-
tique, que nous retrouverons un jour plus compli-
quée, plus raffinée encore, sous les traits de Kundry
dans Panifal. Restée païenne et a demi sorcière, elle
poursuit une double tâche d'abord rendre la con-
fiance à son mari, Telramund, qni, vaincu, banni,
regarde avec rage ce burg d'où pour toujours il don
s'éloigner; ensuite se venger d'Elsa, en tâchant de

verser dans son âme le poison du doute, en lui dou-



nant à entendre que ce futur époux est d'une étrange
origine, et qu'il pourrait bien un jour disparaître par
le même enchantementqui l'a amené.

Nous n'essayerons point de critiquer la donnée
scénique de ces deux duos successifs, d'eu démontrer
même, ce qui serait aisé, l'inutilité; nous ne cher-
cherons point à justifier la rencontre peu vraisem-
blable de ces deux rivales, à expliquer comment
Elsa, une princesse, passe sur un balcon la fin de la
nuit qui précède la cérémonie de son mariage, com-
ment elle pousse la compassion jusqu'apardonner,
sans plus d'hésitation, ù celle qui voulait sa mort, et
jusqu'à lui rendre tout ou partie de ses charges, en
l'invitant a se joindre au cortège qui doit l'accompa-
gner à la cathédrale. Mais on ne lira pas sans intérêt
ni profit ces longues pages musicales. Les stances
d'Elsa rêvant aux étoiles ont une certaine grâce poé-
tique la péroraison du duo aiec Ortrude est traitée
avec une noble ampleur, et se complèle en outre par
une admirableritournelled'orchestre. Quant au pre-
mier duo entre les époux vaincus et maudits, sa cou-
leur sombre, ses accents sinistres, l'ont rendu depuis
longtemps célèbre en Allemagne. Deux thèmes s'y
rencontrent l'un, celui du serment de discrétion,
entendu au premier acte, l'autre pour la première
fois présenté, et destiné, par ses contours cherchés,
ses modulations heurtées, ses tonalités indécises, à
caractériser l'àme perfide, tortueuse, hypocrite d'Or-
trude. Ainsi a-t-on pu trouver la (quoique, le parti
pris n'étant pas absolu, l'épreuve demeure incertaine)
une application remarquable des motifs caractéris-
tiques circulant à l'orchestre et formant la base du
développementsymphonique, tandis que la mélodie
proprementdite reste écartée de la partie vocale.

Au moment où le soleil commence à dorer le som-
met des tours, le peuple envahit peu à peu la scène.
Les pimpantes sonneries de trompettes saluant l'au-
rore et réveillant le burg silencieux, l'entrée de la
fonte dont les instruments à cordes traduisent bien
le gai bourdonnement, les proclamations du héraut
annonçant la mise au ban de l'empire de Telramnnd,
proclamationscourtes, mais justes d'accent et sobre-
ment expressives, les réponses du chœur aboutissant
à une sorte d'éclatant cri de guerre, tout cela com-
pose un ensemble musical très mouvementé, rappe-
lant à quelques égards la manière pompeuse des
Meyerbeer et des llalévy. C'est alors que, se rendant
au Munster, ICIsa, suivie de toute sa cour, traverse la
scène aux accents d'une marche religieuse, souvent
exécutée à Paris et justement célèbre. Des deux motifs
qui la composent, le premier, en mi h, a cette allure
solennelle, cette gravité nuancée de tiistesse qui
convient aux chants de l'Église; le second, en si •>, est
plus élégant, plus mondain, mais, passant en mi ma-
jeur, il s'enrichit sur la scène des accords simples
et puissants d'un double chœur; un petit divertisse-
ment de huit mesures, où les violons accompagnés
de harpes exposent un chant très fie, doux et expres-
sif, soude les deux parties de la marche et ramène
l'air initial où les chœurs et l'orchestre se fondent en
un formidable tutti.

Accueillie par les vivats du peuple, Elsa va gravir
le perron du Munster, lorsque Ortrude se dresse
devant elle, refusant de marcher plus longtemps ù
sa suite. Elsa lui reproche son ingratitude et son
hypocrisie; Oi (rude réplique en s'attaquant à l'hon-
neur même de ce chevalier qui refuse de dire sa nais-
sance et son nom. Un dialogue s'engage amsi entre
les deux riwiles, hautain, agressif, coupé par les

exclamations significatives du peuple. Trois fois
Ortrude prend la parole, et, les trois fois, son chant
se tient curieusement sur les limites du récitatif
mesuré et de l'air proprement dit; sans doute, la
coupe semble régulière,de quatre en quatre mesures;
mais les dessins, les contours des phrases, se corres-
pondent rarement et ne se répètent jamais exemple
précieux à citer de cette manière mixte qui caractérise
Loliengrin et en fait l'opéra de transition par excel-
lence.

Attirés par le bruit, Lohengrin, le roi, les comtes
et les nobles de Saxe et de Brabant sont sortis du
palais, et leur arrivée, saluée par la fanfare caracté-
ristique de « la victoire » (finale du premier acte),
marque le point de départ du finale du second. Elsa
s'est réfugiéeprès de son (laiicj, qui d'un simple regard
fait reculer Ortrude, quand Telramund, surgissant à
l'improviste, recommence à son profit le coup de
théâtre amené par sa femme à la scène précédente.
« Vous avez mal surveillé, dit-il, le jugement qui
m'aravi l'honneur, en épargnant à celui que je vois
radieux devant moi toute question. Je lui demande,
moi, son nom, sa patrie, sa condition. » Le chevalier
interpellé dédaigne de répondre; mais Telramund
s'est rapproché d'Elsa, et, comme le démon tentateur,
il distille son mortel venin. « Laisse-moi lui enlever
une parcelle de son corps, et le secret qu'ilte cache,
tu le verras à décomert. – Jamais, jamais! – Je

serai près de toi celte nuit, appelle-moi! » Lohen-
grin alors, se détournant, les aperçoit tous deux.«Arrière, Telramund, arrière, Ortrude, crie-t-il d'une

voix terrible, et que jamais plus ne vous rencontrent
mes yeux Elsa, parle maintenant!Veux-tu me poserla question fatale?» Pour toute réponse la malheu-

reuse s'élance vers son sauveur. A ce moment les
orgues retentissent dans le Munster, les cloches son-
nent, le cortège reprend sa marche solennelle, et le
Roi, ayant Lobengrin à sa gauche, Elsa à sa droite,
pénètre dans le sanctuaire où l'union des épou.v doit
être consacrée.

Très animé, très riche de couleur et d'accents, ce
grand finale, un peu trop long peut-être, n'emprunte
plus rien aux formules italiennes et se déroule sans
plan musical bien précis; le contour de son architec-ture serait malaisé à tracer. On y retrouve seulement,

enchâssés, quelques-unsdes motifs connus, la fanfaredu combat, le thème de « la foi jurée>» el surtout la
phrase typique d'Orlrude, sur laquelle est bâtie la
première partie de l'ensemble. L'accusation portée
par Telramund n'est au fond qu'un récitatif, mais
plein de lorce brillamment écrit pour le' notes
hautes du baryton et d'un grand effet; la réponse de
Lohengrin a cette fierté sereine du héros que sa purete
céleste protège contre les attaques humaines; les
chœurs enfin sont traités avec un luxe de parties et
un souci de l'harmonie vocale qui ne contribuent pas
peu au magnifique résultat de sonorité obtenu. lîe-
marquons enfin que le premier motif de la maiche
religieuse sert de coda, et que, par nne sorte de
coquetterie, l'auteur a su le renouveler en variant tes
six parties de chant, tandis qu'il maintenait la même
disposition d'accompagnement.

Le troisième acte est précédé d'une introduction
qui, dans la pensée de Wagner, forme une espèce de
tableau musical à part, destiné à traduire dans l'or-
chestre ce qu'il ne tenait pas à montrer sur la scène
« le bruit et les magnificencesde la fêtes des noces ».
Toutle monde conuait cette page étincelantu, d'abord
popularisée par les concerts sous le nom un peu



inexact de marche nuptiale; car le premier motif de
ce qui sert de trio pourrait seul être qualifié de
tempo di marcia. Le reste éclate et vibre d'une gaieté
bruyante, presque féroce. La sonorité, grâcea la dis-
position des cuivres, y atteint un degré de puissance
qu'on ignorait encore et qu'on n'a pas dépassé depuis;
la vigueur s'y dépense avec une fougue presque sur-humaine, et l'on doit croire, en effet, qu'un souffle
héroïque a passé là.

Sur une coda de vingt-quatre mesures qui termine
l'enlr'acte et le raccorde au chœur suivant, le rideau
se lève et découvre la chambre nuptiale. Au fond,
par la porte de droite, entrent les femmes qui con-
duisent Elsa; par la porte de gauche, les guerriers et
le Roi qui conduisent Lohengrin. Au moment où les
deux troupes, précédées de pages portant des tlam-
beaux, arrivent au milieu de la scène et s'arrêtent,
huit jeunes filles s'en détachent et tournent par trois
fois à pas lents autour des fiancés que le roi embrasse
cérémonieusement;puis le cortège se reforme. Lors-
que tous ont quitté l'appartement, les portes sont fer-
mées du dehors, et le son va s'éteignant peu à peu.

On a fait observer que la première mesure de ce
chant nuptial était identique à la première mesure
d'un finale resté célèbre des Deux Nuits de Boieldieu.
Soit! Mais il suffit de considérer les mesures suivantes
dans les deux morceaux pour voir quel chemin dili'é-
îent peuvent se frayer, tout en partant du même
point, deux maîtres de génie si opposé. Par son tour
simple et naïf, par sa tenue calme, presque chaste,
par sa sonorité discrète et voilée, ce chœur forme avec
l'intermède qui précède le plus heureux contraste.
Comme dans le chœur des messagers de Rienzi,
comme dans le chœur des fileuses du Vaisseau fan-
tome, la phrase est franchement mélodique et nette-
ment rythmée. L'harmonie à quatre parties (V et 2*
dessus, ténors et basses), harmoniequi, malgré deux
ou trois négligences, doit sembler parfaite à qui sait
les procédés cavaliers de Wagner en pareil cas;le
divertissement qui compose le trio, ou huit soprani
soli dialoguent agréablement avec l'orchestre, la
sobriété et la variété des accompagnements,renou-
velés les quatre fois où réapparaît le motif principal,
tout est calculé et s'impose sans peine, car il est dif-
ficile d'imaginer une grâce plus exquise, un charme
plus pénétrant.

Enfin, les époux se trouvent seuls pour la première
fois, et leurs cœurs vont s'épancher.

Ce grand duo d'amour, terminé d'une façon si
brusquement inattendue et si terrible, n'est pas la
partie la moins célèbre de tout l'opéra. On en pour-
rait critiquer la longueur démesurée. Onze motifs,
en effet, s'y succèdent, bien et dûment caractérisés,
onze mélodies avec leur cadence parfaite, onze des-
sins nouveaux dont pas un ne se reproduit, onze
figures de notes dignes d'être qualifiées de Leitmotiv.
On ne trouve donc pas là cette unité de composition
qui deviendra plus tard le desideratum de Wagner,
la raison d'être, le vrai but de ses essais de réforme,
et l'on ne sait plus trop de quel système relève cette
grande scène. De l'ancien? Non, car les voix y sont
traitées dans la manière dialoguée et ne concertent
jamais, sauf pendant sept mesures, presque au début.
Du nouveau? Non, car l'emploi des thèmes caracté-
ristiques est nul; non surtout, car l'orchestre garde
son rôle d'accompagnateur, et, loin de former l'élé-
ment prépondérant, loin d'imposer sa direction géné-
rale, il se plie docilement aux fantaisies du chant.
Mais, une fois le système hors de cause, on ne peut

qu'admirer sans réserves Je détail de l'exécution, Ja
chaleur et l'originalitéde l'inspiration, l'éclat soutenu
sans défaillance dans les parties de force, le charme
traduit sans mièvrerie dans les parties de douceur;
qui sait même si cet admirable duo d'amour n'em-
prunte pas justement à ce caractère de transition, a
cette absence de parti pris musical que nous signa-
lions tout à l'heure, un attrait spécial, qui le fera
toujours préférer par la majorité des auditeurs aux
trois grandes scènes correspondantes de Tristan, de
la Walkyrieet de Siegfried?

Au deuxième tableau la scène représente, comme
au premier acte, une prairie sur les bords de l'Es-
caut. De divers côtés arrivent peu à peu les Braban-
çons qui forment le han du roi, comtes, porte-ban-
nières, écuyers et valets. Sur un mouvement obstiné
de triolets à la basse, des fanfares curieusement
variées saluent à leur manière chaque groupe de
chevaliers et sonnent tour à tour en mi h en ré, en
fa, en mi naturel, taudis qu'une sorte de cantabile
se détache par trois fois de l'ensemble et, grâce à
son allure plus grave et plus pompeuse, donne au
morceau le caractère assez précis d'une marche.
Lorsque le roi fait son entrée, les guerriers se ran-
gent sous leurs bannières, et de toutes parts, sur la
scène et dans l'orchestre, les trompettes retentis-
sent par un ingénieux artifice harmonique, elles
entremêlent leurs tonalités diverses et, dans une
apparente confusion qui sied à cette scène animée,
finissent par donner ensemble toutes les notes de la
gamme, ut, la, mi, fa, sol, si et rè.

Comme au premier acte encore, le roi remercie
ses vassaux de n'avoir pas manqué au rendez-vous,
mais il le fait cette fois en termes plus concis et
plus expressifs. La dernière partie de son discours,
reprise en chœur, éclate comme un chant de guerre,
comme un appel patriotique, lorsque s'avancent
presque simultanément les quatre chevaliers por-
tant le cadavre de Telramund, Elsa accompagnée
d'une suite nombreuse de femmes, Lohengrin enfin,
grave et triste. Au roi, qui par une phrase, la plus
mélodique peut-être de tout son rôle, lui souhaite la
bienvenue, Lohengrin répond qu'il se présente non
plus en guerrier pour conduire des soldats au com-
bat, mais en accusateur pour dénoncer au tribunal
Telramund d'abord, qui lâchement l'avait attaqué la
nuit et dont il a fait prompte justice, Elsa ensuite,
qui, prêtant l'oreille aux conseils de la perfidie, a
trahi ses serments. C'est comme un retour vers le
passé, et, justement rappelés, une foule de motifs
des actes précédents se pressent ici, la phrase de
"la foi jurée », la phrase du préInde, celle du com-
bat, celle d'Ortrude, etc. Alors, avec solennité, et
devant tous, Lohengrin dévoile le secret en vue du-
quel tout le drame est échafaudé et qui, marquant le
point d'arrivée de cette couvre, se trouve également
le point de départ d'une autre compositiondu même
auteur, Parsifai. 11 dit que dans une terre éloignée,
au burg de Monsalvat, un temple magnifique s'élève
où des chevaliers veillent sur un vase sacré, le Graal,
apporté jadis sur la terre par des anges. Pour prix
de leurs services, ces gardiens sont investis d'une
puissance surnaturelle, et, envoyés de par le monde
pour défendre l'innocence attaquée, ils sont assurés
de vaincre. Mais nul ne doit connaître leur origine,
ou le charme s'éteint. Il proclame alors son nom,
« Lohengrin », et, forcé de punir ceux qui l'ont
pressé d'indiscrètes questions, il s'éloigne, comme
l'exige Parsifalson père, pour ne plus revenir jamais.



La musique de ce long et admirable récit est celle
du prélude que l'orchestre reproduit a quelques va-
riantes près, tandis que la voix du ténor tantôt suit
le chant principal, tantôt greffe sur le dessin de
l'orchestre un récitatif en manière de contre-chant.

Cependant le cygne a reparu sur l'Escaut, tralnant
sa nacelle, Lohengrin a compris qu'il devait partir
et se tourne vers lui. L'adieu au cygne du premier
acte devient ici le salut au cygne, car les deux mélo-
dies se font pendant et semblent en partie calquées
l'une sur l'autre. En vain Elsa se suspend désespéré-
ment au cou de Lohengrin; s'arrachant à ses cares-
ses, celui-ci lui adresse le solennel adieu que traduit
d'une façon si poignante cette mélodie en sol, avec
son accompagnement de triolets, syncopés de deux
en deux notes, simulant presque le hoquet des san-
glots. Il met le pied sur la nacelle, et, croyant tenir
sa vengeance, Ortrude s'écrie triomphante » J'ai
bien reconnu la chaine au moyen de laquelle j'ai
transformé l'enfant en cygne c'était l'héritier de
Brabant. » Puis, se plaçant devant Elsa, elle ajoute
ironiquemant « Merci pour avoir banni loin de toi
le chevalier! S'il était resté plus longtemps, ce héros
aurait aussi délivré ton frère! » Elle a parlé trop tôt.
Lohengrin adresse au ciel une muette et fervente
prière. Aussitôt on voit une blanche colombe pla-
ner au-dessus de la nacelle. Le cygne, détaché de
sa chaine, se transforme et prend la figure d'un jeune
adolescent, Godefroid, le frère d'Eisa. Les maléfices
d'une sorcière l'avaient perdu; la prière d'un inno-
cent l'a sauvé. Les nobles fléchissent le genou, tan-
dis qu'Orlrude pousse un cri de rage. Quant à Elsa,
après avoir pressé joyeusement l'enfant sur son
cœur, elle reporte ses regards vers le Ileuve et
tombe sans connaissance. Lohengrin n'est plus là.
Comme une tache blanche et lumineuse sur les eaux
bleues de l'Escaut, on le distingue encore, mais loin,
Jéjà très loin c'est la colombe qui a pris la chaîne
de la nacelle et qui l'emmène, comme au premier
acte le cygne l'avait amenée.

Tel se dessine en ses lignes principales cet opéra
dont la valeur, après tant d'années d'existenceet de
triomphes, n'est plus à découvrir, mais simplement
a enregistrer. On a critiqué le choix du sujet, et
même, le sujet une fois admis, on s'est demandé si
l'auteur en avait tjré tout le parti possible, si les
tableaux étaient assez variés, les ressorts de l'action
suffisants, si quelques naivetés de détail n'auraient
pas pu et du être évitées. D'autre part, dans la par-
tition on a relevé de nombreuses redites, des lon-
gueurs fâcheuses; on a signalé l'abus de certaines
formules, l'usage, comme toujours, excessif des me-
sures à deux et à quatre temps; sur les 5,030 mesu-
res dont se compose l'opéra, 97 seulement sont à
division ternaire taches légères après tout.

De véritables trouvailles mélodiques, comme le
prélude,comme l'entr'acte du troisième acte, comme
le début du duo d'amour; un emploi discret encore,
mais ingénieux toujours, de thèmes caractéristi-
ques, c'est-à-dire nettement reconnaissables; un
souci constant de la noblesse et de la justesse dans
la déclamation; une merveilleuse entenle de l'effet et
de la puissance des ensembles, comme au finale du
premier acte; la richesse d'une orchestration plus
neuve, plus originale que dans les ouvrages précé-
dents, avec le secours fréquent des trompettes et
>Î€î trombones, a\ec des tenues de cuivre accompa-
gnant sans fracas les récitatifs; enfin l'intensité du
coloris et son heureuse appropriation au caractère

légendaire de l'opéra; voilà plus qu'il n'en faut pour
justifier dans le présent et assurer dans l'avenir le
succès de Loftengrin. Bon gré, mal gré, la France
elle-même a fait sa soumission, et Lohentjrin s'y est
implanté, comme partout ailleurs, parce que c'est
l'œuvre de la maturité, conçue et exécutée par un
maître en pleine possession de soi-même, et que,
placée presque à égale distance de llienzi et de l'ar-
sifal, elle doit bénéUcier auprès du public de cette
situation intermédiaire.

Les Maitres chanteurs de Xnrcnilicrg*

Munich, 21 Juin 18G8.

La conception des Maîtres chanteurs remonte à
l'époque où Wagner, devenu le protégé du roi de
Bavière, avait dit adieu aux inquiétudes. Aussi cette
comédie joyeuse (d'une gaieté si germanique et si
différente de la notre) est-elle un chant triomphal,
une sorte d'alléluia personnel et, en même temps,
un poème symbolique. Wagner a voulu y célébrer
« la victoire du génie poétique sur le pédantisme de
l'école », autrement dit l'apothéose de l'art nouveau
combattu par la routine; et, disant adieu au mythe,
il a placé l'action en plein xvi° siecle, à Nuremberg,
au sein de la corporation des maitres chanteurs.

Ces maîtres chanteurs ont laissé en Allemagne
(car l'écho de ces disputes locales n'aguère traverséla frontière) la réputation d'un syndicat intolérant,

exclusif, brisant toutes les individualités rivales et
perpétuant, sous le nom de tabialure, un code bar-
bare de formules surannées. Wagner leur oppose le
cordonnier poète Dans Sachs, personnage célèbre de
l'autre côté du Rhin, auteur de trente-cinq volumes
in-folio de comédies, tragédies, contes, fables, etc.;
incarnation pour le musicien de ce ferme bon sens
populaire qui réagit toujours contre le pédantisme
d'école. Près de lui, le chevalier Walllier représente
la jeunesse, l'inspiration, le génie lyrique dans sa
fleur. En contraste, le Trissotin musical, Sextus
Beckmesser, greffier de Ja ville et partisan irréduc-
tihle de la tablature. Comme personnages féminins,
Eva, fille de l'orfèvre Pogner, et sa nourrice Made-
leine.

« Les Matins chanteurs de Xuremberg, écrit Ca-
tulle Meudès, sont, de toutes les œuvres de Hichard
Wagner, la plus iutimemenl, la plus localement, la
plus totalement allemande, par le personnage de
Hans Sachs, auguste incarnation d'il peuple-poète,
du peuple-apôtre, mais poete comme un chanteur
de la (îuilde, mais apôtre comme Luther; par la
parodie, ah! si haute, parodie cependant, – les airs
du Caveau des Désaugiers franconiens dans l'écho
de la cathédrale de Bach! – parla parodie d'une
heure littéraire et musicale, allemande, qiu ne sau-
iait éveiller aucun souvenir en l'iuslinct de la race
française; par un comique qui n'est pas plus le nôtre
que le rire de Shakespeare ne ressemble à celui de
Molière, ou que la farce de Gœthe, pour nous na-
vrante (car il a écrit des farces, Gœthe!), ne ressem-
ble à la gaieté de Regnard ou de Courteline, par un
comique qui, pour que je rie, exige que je me fasse
uaturaliser Allemand pendant le point d'orgue! el,
en un mot, par cette sueur, toujours, d'ùine ger-
maine, à tous les pores de l'u:u\rc.»

Que l'œuvre soit essentiellement germanique, c'est
également l'avis du compositeur.

« En m'occupant, écrit Wagner, de la composition
et de la représentation des Maîtres rhuntcun, que



mon désir destinait d'abord à la ville de Nurem-
berg même, j'étais guidé par 1 idée de présenter au
public allemand l'image de sa véritable nature, et
j'entretenais l'espoir d'obtenir en retour, de la partie
élevée et sérieuse de la bourgeoisie allemande, une
reconnaissance sincère et cordiale. L'excellente pre-
mière représentation au Théâtre royal de Munich
rencontra l'accueil le plus chaleureux; mais, chose
singulière, parmi les assistants, ce furent quelques
Français venus à Munich qui se montrèrent le plus
vivement frappés de cet élément national de mon
œuvre; au contraire, rien ne trahit une impression
semblable à l'observateur de la portion du public
mnnichois. »

Suivant la très juste observation de M. Tiersot, ce
n'était pas la première fois que Wagner louait ainsi
l'intelligencedes Français et leur esprit pénétrant
maintes fois il a exprimé cette opinion, flatteuse
pour nous, encore qu'inattendue pour certains,

et cela même en des moments où il eut été le plus
e\cusable du monde de s'en taire. C'est ainsi qu'a-
près la déroute du Tamilœuser à Paris, il écrivait
ceci

« Vous vous tromperiez grandement si vous tiriez
de vos informations, au sujet du public parisien en
général, une conclusion flatteuse peut-être pour le
public allemand, mais en vérité très injuste. Je per-
siste, au contraire, à reconnaître au public parisien
des qualités fort sympathiques,notamment une com-
préhension très vive et un sentiment de la justice
vraiment généreux.

« Voici un public (pris dans son ensemble) auquel
je suis personnellementtout à fait inconnu, un pu-
blic auquel les journaux, les bavards et les oisifs
rapportent journellement sur mon compte les cho-
=ps les plus absurdes, et qu'on travaille contre moi
avec une rage presque sans exemple eh bien!
qu'un tel public, pendant des quarts d'heure entiers,
lutte pour moi contre une clique et me prodigue les
témoignages les plus opiniâtres de son approbation,
i est là un spectacle qui devait me mettre la joie au
cœur, eusse-je été l'homme le plus indifférent du
monde.»

D'ailleurs la victoire de l'Idée est une des données
du répertoire wagnérien les plus accessibles à la
foule. L'intime union de Hans Sachs et de Walther
de Stolidng n'est même pas une conception particu-
lièrement germanique. Hans et Walther pourraient
porter des noms français ils seraient les principaux
acteurs d'une des crises où se sont alliés plus d'une
fois, an cours de notre histoire littéraire, le libre
génie populaire et ia culture des hautes classes.

Rappelons en quelques mots l'argument de la co-
médie lyrique de Wagner. Les maîtres chanteurs
et leurs associations, qui couvrirent le sol germa-
nique aux xv» et xvi° siècles, font partie intégrante
de l'histoire de laculture allemande ». Comme l'a
dit très justement Schuré, leur rituel baroque, leur
code barbare connu sous le nom de tablature, sym-
bolisent l'école slationnaire,exclusive, étroite, enne-
mie de toute libre inspiration, qui fait de la poé-
sie un métier, et du génie un apprentissage. En
pomme, les maîtres chanteurs étaient des pédants,
et devant ces sectateurs de la routine, Wagner a eu
1 idée de dresser un poète vraiment inspiré, le che-
valier Walther de Stol/ing, jeune seigneur de Fran-
conie, qu'a mis sur les rangs son amour pour Eva,
la fille de l'orfèvre Pogner, promise au vainqueurdu
concours.

Aux grands principes exposés par l'apprenti Da-vid sur les modes poétiques, l'art de chanter, le che-
valier répond simplement

Je chanterai pour les doux yeux que j'aime;
Au fond de mon Ame, au fond de mon cmur,
Ma voix sauia tiouver l'accent vainqueur.

Sur cette profession de foi les maltres chanteurs
arrivent. On nous présente là Pogner l'orfèvre,
Beckmesser, greffier de la ville, le boulanger Koth-
ner, le cordonnier Hans Sachs, tous épris de beau
langage et de belle musique, tous saluant déjà en
Beckmesser le vainqueur probable du concours.

Walther, qui est à Nuremberg l'hôte de Pogner,
annonce son intention de prendre part au concours.
On y consent, non sans se moquer quelque peu de
son audacieuseprésomption; avant de le laisser cou-
courir pourtant, il faut qu'on le juge, qu'on sache
s'il est digne de la maîtrise.

Il chante; mais chacun de ses vers est compté
comme une faute; il est repoussé sans appel. Seul,
Hans Sachs, séduit par la sincérité de ses accents,
prend sa défense

Voilàle wai poète,
Voilà, c'est Sachs qui vous le dit,
Un noble cœur, un grand et fier esprit.

Le marqueur de fautes, le greffier Beckmesser,
autre aspirant à la main d'Eva, coupe l'improvisa-
tion de hruyants coups de craie sur le tableau noir.
En vain \l altlier proteste dans une strophe du plus
dédaigneux accent, le critique triomphe en montrant
le tableau tout blanchi de marques crayeuses a tu
pause ni fioritures, et pas de mélodie!»

Le deuxième acte a pour décor un carrefour devant
la boutique d'Hans Sachs, au crépuscule. Eva, sou,
prétexte de montrer à Ilans Sachs une chaussure
qui a l'impertinence de blesser ses pieds de Cendrtl-
lon, s'informe du résultat du concours. Elle apprend
l'échec de Walther, et elle se laisserait fort bien en-
lever pour réparer l'injustice des maîtres (voilà une
Evaquiestla vraie sœur de Gretchen!) si Hans Sachs,
qui veille sur les deux amoureux, avec un dévoue-
ment d'autant plus méritoire qu'il est lui-mcrai-
vaguement amoureux d'Eva, n'empêchait les deux
enfants de dépasser les bornes des enfantillages per-
mis. L'acte se termine par un épisode burlesque, la
sérénade de Beckmesser et une bataille dans la rue.
«Apprentis, compagnons, viennent augmenter le
bruit, sous prétexte de le faire cesser. Cris, horions,
disputes, vociférations des gens aux fenêtres, chutes
d'eau nocturnes, bastonnades c'est une mêlée crois-
sante, un galop furieux et burlesque.Tout cesse enfin.
Le veilleur de nuit, placide, traverse la place pour
la seconde fois. Il est onze heures. Il n'a rien vu, lien
entendu. Tout est tranquille. « Bourgeois de Nurem-
berg, dormez!»

Au troisième acte, Hans Sachs, qui a fait le com-
plet sacrifice de son amour, initie altheraux secrets
de la tablature. Walther dit le songe qu'il a fait.
songe de poésie et de tendresse, qui sera sonu mor-
ceau de concours ». Sous la dictée de Wallliev, Sacl\<v

a écrit le poème. Tandis que Walther eïîïans Sachs
sont allés revètirleurs habits de fête, Beckmesser se
glisse dans la boutique. Après la nuit dernière, qu'ilIi
a passée entre les moqueries et les coups, il ne peut
pas composer une nouvelle sérénade, mais il aper-
çoit sur la table le poème de Walther transcrit par
Hans Sachs, Le maitre cordonnier permet à Beck-

messer de prendre cette poésie. Le plagiat du gicf-
fier tournera à sa confusion.



Le dermer tableau se passe dans une prairie, aux
bords de la Pegnitz. Devant le peuple assemblé, juge
en dernier ressort et souverain arbitre, Deckmesser
se couvre de ridicule en essayant d'interpréter la
cantate qu'il a volée à Walther et qu'il lit tout au
rebours. l.e chevalier est proclamé vainqueur après
une improvisation lyrique qui transporte la foule, et
le chœur final célèbre la défaite des pédants pendant
que lians, représentant du glorieux passé, presse sur
son cœur le chevalier franconien, le chantre de l'a-
venir.

Musicalement, parmi les ouvrages de Wagner qui
ont vu le jour après Tristan et Iseult l'opéra des
Jfoîfres chanteurs est, sans contredit, sinon le plus
remarquable, du moins le plus curieux, le plus inat-
tendu, et nous pouvons ajouter le plus essentiel.

Avec Tristan, Wagner a donné la formule défini-
tive de son système. Si, comme nousle constaterons,
il innove encore dans VAnnctm du Ntbehmg c'est
surtout au point de vue des conditions scéniques de
la représentation; musicalement parlant, il s'y per-
met de légères dérogations à ses principes, par exem-
ple l'usage des récitatifs à vide sans accompagne-
ment d'orchestre, rigoureusement proscrits de Tristan
ut Iseult. De même dans Parsifal nous signalerons le
fréquent emploi des chœurs harmonisés, comme aussi
certains retours à des formules précédemment répu-
diées. D'ailleurs ces deux drames sont, comme tous
les autres, Rietizi et celui qui nous occupe exceptés,
empruntés à la légende.

Or, au lendemain de l'apparition de Tristan. on
était en droit de se demander, d'une part si ce ter-
rain de la légende n'était pas le seul où la musique
dramatique de Wagner put se donner librement car-
Jière, de l'autre si la comédie, aussi bien que la
tragédie lyrique, se prêtait à l'application rigoureuse
du nouveau système musical.

C'est a cette double question qu'a répondu victo-
rieusement le musicien en écrivant les Maîtres chan-
leurs de Nuremberg.

Le nom seul de Nuremberg suffit à évoquer tout
un passé lointain et à faire apparaitre devant nos
yeux, comme en la vision d'un rêve, les vieilles mai-
sons sculptées à larges toits et aux pignons, les fon-
taines curieusement ouvragées, les colonnettes, les
chapiteaux, les heurtoirs, les lanternes, toutes gui-
pures et broderies qu'aux jours d'autrefois d'incom-
parables mains ont su forger dans le fer ou tailler
dans la pierre. Voilà le milieu pittoresque où s'agi-
tent les maîtres chanteurs,et nul cadre ne semblait
plus propre à faire valoir le tableau de genre que
Wagnor présentait au public.

Ajoutons qu'au xvi' siècle, époque de l'action,
Nuremberg était un coin de terre où, gràce au mou-
vement des esprits, grâce au génie des artistes, se
concentrait une partie des forces intellectuelles de
l'Allemagne. Disparueduchâteaudes riches '.eigneurs,
la poésie se retrouvait dans la boutique d'humbles
artisans; les Minncsmnger avaient fait place aux Mets
tersinger, et le chevalier Wolfram von Ksclienbach
avait pour successeur Ilans Sachs, un cordonnier!
Ses rivaux exerçaient des fonctionsà peine plus rele-
vées, et nous rencontrons sur la liste détaillée que
donne fauteur pour les besoins de sa piefe, un orfè-
'rc, un pelletier, un ferblantier, un boulanger, etc.
C'est ce petit monde, en etl'et, qu'il oppose au cham-
pion de ses doctrines réformatrices, petit monde
dont les puériles vanités, les basses jalousies, les
passions mesquines, les travers ridicules, sont ma-

tière à satire et devaient faire ainsi pencher l'opéra
vers la comédie musicale.

Comédie musicale, telle est bien la véritable dési-
gnation de cet ouvrage unique, d'inspiration tour à
tour poétique ou bouffonne,et que, par habitude sans
doute, auteurs et éditeurs qualifient encore d'opéra.

Une admirable ouverture en dessine les grandes
lignes et, comme celle de Tannhamser, symbolise la
lutte des deux éléments aux prises pendant la durée
du drame, la routine et le progrès, représentés, l'une
par la marche solennelle des maîtres chanteurs et le
thème scolastique qui caractérise leur corporation,
l'autre par l'air inspiré qui vaudra au héros de la
pièce le prix du concours. Le reste n'est qu'orne-
ments, divertissements, artifices de contrepoint, en-
chevêtrement de rythmes et de tonalités, procédés
dont une science indiscutablefait admirer toutes les
hardiesses. Ici, la phrase de Walther s'interrompt
subitement, comme brisée dans son vol et écrasée
sous le poids des lourdes formules de l'école; là, au
contraire, elle se superpose victorieusement aux mé-
lodies rivales; ailleurs, c'est le thème des maîtres
chanteurs qui, changeant subitement de caractère,
devient, par nne ironie malicieuse, un staccato léger,
piquant,presque irrévérencieux en son enjouement.
Plus on avance enfin vers lacoda, plus les notes sem-blent se précipiter, s'entasser dans un fouillis inex-
tricable désordre simulé que doit dissiper une exé-
cution spirituelle et vive de la part de l'orchestre,
car ils'agit d'une ouverture d'opéra-comiquo; et c'est
parce que, méconnaissant ce caractère spécial, on
dénatura à plaisir les intentions de l'auteur, que,
lorsqu'elle fut jouée a Paris pour la première fois, elle
parut alors d'une architecture si lourde et d'une ins-
piration si monotone.

Le thème initial des maîtres chanteurs, que repren-
nent triomphalement, pour clore l'ouverture, toutes
les masses instrumentales, se relie sans transitionù
un fragment de choral, chaulé au lever du rideau
avec accompagnement d'orgue. La scène représente
l'intérieur de l'église Sainte-Catherine. A gauche,
vers le fond, on aperçoit les derniers bancs de la net,
où se joue une pantomime assez explicite pour que
l'orchestreait il peine bes'oin de la traduire entre les
pauses du chant sacré.

Pendant la fin de cette scène et une grande partie
de la suivante, se produit le continuel va-et-vient
de jeunes apprentis disposant ce coin de l'église
pour la séance des maities chanteurs. Un d'entre
eux, élève de Ilans Sachs, mis au courant des pro-
jets de Walther, veut s'amuserses dépens et l'en-
tretient tout d'abord des diflicultés qu'ilaura à sur-
monter pour obtenir ce titre convoité de

<t maître
chanteur ». Connaît-il les règles de la« tablature »?
Le chevalier avoue son ignorance et prie son inter-
locuteur de les lui enseigner. L'apprenti David, abu-
sant de sa supériorité, joue au professeur el détaille
à grand renfort cle mots techniques les secrets de la
cordonnerie et de la poésie qu'ilmené de front,
comme son maître. Le voila montrant que le chan-
teur est tout à la fois un musicien et un poète, qu'il
doit connaître a le mode court, le mode long, le
mode supra-long, le ton ronce, le ton bleu, le ton
vert, l'air du chalumeau, l'air de l'arc-en-ciel, l'air
du rossignol », etc., et l'éiuiméiation se poursuit
impitoyable. Puis viennent los règles du chanl, atta-
que de la note, émissionde la voix, respiration; enfin
les règles de la poésie, choix de rimes, concordance
des termes, etc. David raillerait encore si, les pré-



paratifs de la séance terminés, il ne fallait céder la
place aux membres de la corporation.

Un vaste rideau forme le fond du théâtre et dissi-
mule aux yeux la nef de l'église à droite, rangées
en demi-cercle, les banquettes réservées aux maîtres
chanteurs; au milieu, une petite estrade garnie d'une
chaise, d'un tableau noir et de rideaux également
noirs, pouvant en quelque sorte enfermer la per-
sonne qui s'y place; à gauche, un siège spécial ré-
servé au candidat; au dernier plan, contre le rideau,
le banc des apprentis. Voici que les maîtres chan-
teurs arrivent par petits groupes, les uns après les
autres, causant familièrement; parmi eux Pogner
l'orfèvre, père d'Eva, et Beckmesser, le greffier, aux-
quels Walther se présente en exposant son désir
d'être reçu. La séance enfin s'ouvre par l'appel à
haute voix de tous les membres, qui répondent, cha-
cun à sa manière, un« présent»! on sévère ou plai-
sant.

Bien des motifs charmants se succèdent et déjà
s'entrelacent dans ces deux scènes préliminaires, où
brillent, autant que dans l'ouverture, le savoir-faire
du musicien, la souplesse de son inspiration et la
finesse de son esprit; d'abord la mélodie hésitante
et rêveuse qui scande le dialogue embarrassé des
amoureux, écho lointain de l'adorable duetto de Don
Juan; puis, deux dessins typiques de l'orchestre, l'un
reconnaissable à sa piquante succession de sixtes,
dont la première apparition coïncide avec l'entrée
de David, l'autre comme snspendu sur un accord de
quinte augmentée; la leçon tout entière du mali-
cieux apprenti, dont la verve, contenue au début
dans le mouvement modéré d'un gracieux six-huit,
éclate bientôt en gerbes de triomphantes vocalises;
enfin, la ronde fralche et pimpante des compagnons
de David, qui dansent gaiement autour du profes-
seur improvisé et de son élève. Quant à l'air du
concours déjà esquissé dans l'ouverture, c'est non
seulement le thème caractéristique de Walther, mais,
on peut le dire, comme celui du philtre dans Tristan
et Iseult, le leitmotiv de l'ouvrage entier, et, sous peine
de monotonie, il faut renoncer à en signaler toutes
les reprises, comme aussi à détailler les innombra-
bles transformationsque le* compositeur lui impose.

Cependant Pogner a demandé la parole pour un
fait personnel, et son long discours a pour objet
d'expliquer l'hommage d'une espèce toute particu-
liere qu'il prétend rendre à l'art, en encourageant
les chanteurs par un prix digne de leur émulation;
celui qui devant le peuple, au jour de la Saint-Jean,
aura été proclamé vainqueur, recevra sa fortune et
sa fille unique Eva, nouvelle Elisabeth, car le land-
grave de Thuringe procédait à peu près de même
dans Tannhssuscr. Aussi bien une mélodie dessine cet
excellent Pogner, mélodie solennelle, un peu gourmée
comme le personnage, souvent répétée, et qui fini-
rait par lasser, si la délicatesse exquise d'un léger
dessin des instruments n'en variait l'aspect, notam-
ment sur cette phrase « Un mot encore et réglons
bien ceci.»

Quelle qu'elle soit, une proposition soulève infailli-
blement dans une assemblée délibérante des objec-
tions, sérieuses ou non, suivant le tour d'esprit de
ceux qui les présentent. Beckmesser se fait remar-
quer d'abord par la puérilité des siennes, que carac-
térise, avec son rythme élégant, un des thèmes favo-
ris de l'ouvrage. Sachs répond par une profession
de foi libérale, en soutenant certaine théorie qui lui
vaut les applaudissementsde la jeunesse, par nature

assez peu réactionnaire. Enfin, la cause de Walther
est appelée, comme ou dirait au palais. Questions
d'usage « Noms et prénoms? – Waller de Stolzinf;.

Votre maitre de poésie? Un vieux poète relu
cent fois pendant mes longues soirées d'hiver.
Votre maître de chant? L'oiseau qui réveille Id
forêt aux approches de l'été.» tët ces réponses, trop
vagues évidemment pour satisfaire des adeptes de
la règle précise et brutale, Walther les formule clans
une sorte de lied à deux couplets, calme, simple et
d'un sentiment tel, qu'il le faut compter au nombre
des plus sereines inspirations de Wagner.

On l'invite néanmoinsa soutenir l'épreuve, c'est-
à-dire à faire entendre un chant dont il aura lui-
même inventé paroles et musique; les fautes (sept
suffisent pour entralner le refus) seront jugées pai
Beckmesser, installé sur l'estrade devant le tableau
noir, un morceau de craie à la main, et dissimulé
sous les rideaux, afin d'écouter plus librement sans
voir ni être vu; ensuite on apporte les lois de la
tablature, pour rappeler les principes fondamentaux
qu'il faut aveuglément respecter. Le chant de mai-
trise, en effet, doit se composer de deux parties la
première, formée de deux strophes rimées, dites sut
le même air, deux couplets par conséquent; la se-
conde, sorte de péroraison, se distinguant par une
mélodie spéciale, etc. (l'auteur ne fait grâce d'aucun
détail!).

Cette formalité accomplie, Walther se place devant
le siège qui lui est réservé, et, s'abandonnant au gré
de l'inspiration, il célèbre d'abord le printemps,puis
l'amour, en deux strophes traversées, malgré cer-
taine froideur de la coda, par un large et beau souf-
fle lyrique, présentant surtout un habile contraste
avec les vocalises prétentieuses où vient de se com-
plaire, un instant auparavant, Kothner, le grave pré-
sident de l'assemblée. Beckmesser, qui, depuis Ir
commencement de l'épreuve, a donné des preuves
non équivoques d'impatience, arrête alors le chan-
teur, et, sortant furieux de sa cachette, il désigne
avec le poing le tableau couvert de marques à la
craie, signes irrécusables des fautes commises. Il se
prodigue pour démontrer qu'on se heurte à un igno-
rant ouà un fou, et que l'indulgence n'est pas per-
mise. Vainement Sachs tâche de faire entendre rai-
son à son collègue; l'avocat paye pour sou client et
se voit pris lui-même à partie; Beckmesser le ren-
voie grossièrement à ses souliers. Le désordre est
à son comble; en dépit des juges qui ne leulent
plus l'entendre, Walther poursuit son hymne avec la

rage du désespoir; bref, l'assemblée vote contre et se
retire en désordre. Hans Sachs est resté rêveur en
écoutant ces accents nouveaux pour lui, et, lorsque
Walther s'éloigne à son tour «Je fais, moi, des?

vers et des souliers, dit-il avec mélancolie;mais c'est
lui le chevalier et le poète! n

Traitée par le musicien avec une sûreté et une
légèreté de main merveilleuse, une verve comique
des plus franches, une clarté saisissante en dépit des
continuelles juxtapositions de motifs, cette scène

orageuse donne à la fin du premier acte un smgu-
lier éclat. Discours d'ouverture, position de la ques-
tion, débats, protestations, tempête suprême, 011 re-
trouve là, soit dit en passant, tous les éléments du
premier acte de l'Africaine, et le parallèle iL ctaliln
pourrait tenter les amateurs de rapprochementsiné-
dits. Remarquons, du moins, qu'ici les caractère:1
sont nettement tracés, et que les personnages se
montrent dès l'abord ce qu'ils resteront au cours di.



Id pièce, des types de comédie amusants, gais sans
être presque jamais burlesques, et maintenus avec
soin dans le cadre d'une fine satire et d'une gros-
sière caricature.

Si l'on voulait entreprendre de commenter le
deuxième acte par le menu, on risquerait fort de
donner au lecteur une impression toute contraire à
celle que le spectateur éprouve au théâtre. On serait
diffus, long et ennuyeux, quand les choses se passent
justement de la façon la plus simple, la plus rapide
et la plus plaisante, quand tout se réduit en somme
à une sérénade dont Beckmesser prétend, par amour,
gratifierEva, et qu'une série d'incidents, les uns pré-
médités, les autres fortuits, vient contrarier.

Le décor nous montre une sorte de croisement
de rues, avec une maison de chaque côté;à droite,
celle de Pogner, en partie masquée par un épais til-
leul qui se dresse près du seuil; à gauche, celle, beau-
coup plus modeste, de Sachs. Tout s'y trouve, du
reste, bien aménagé pour concourir à l'effet d'épi-
sodes qui, à ne considérer que la suite directe et
logique du premier acte, ne sont pas d'une absolue
nécessité, mais qui se déroulent et s'enchaînent avec
assez d'art pour occuper largement l'esprit et les
jeux. C'est la troupe des apprentis qui, dans un gen-
ill chœur empruntant son refrain à la ronde du pre-
mier acte, se moquent de David, auquel Madeleine
tourne le dos parce qu'il lui apprend l'échec du can-
didat chanteur. C'est Pogner revenant de la prome-
nade avec Éva et, dans un entretien dont la musique
rend à merveille la douce familiarité, cherchant à
lintéresser au concours dont elle est le prix, pendant
que la jeune fille écoute d'une oreille distraite et se
préoccupe bien plus du rendez-vous qu'elle a donné
cette nuit au chevalier Walther. C'est Sachs s'instal-
lant chez lui à la besogne et essayant de travailler,
tandis que les souvenirs de la séance, traduits par
quelques réminiscences plus ou moins déguisées des
motifs du premier acte, reviennent à sa pensée et
troublent sou âme de poète. C'est Eva, fine et rusée,
traversant la rue pour interroger le brave cordon-
mer et, sans lui avouer positivement le secret de
son cœur, se faisant raconter avec complaisance
l'msuccès douloureux du chevalier qu'elle aime. C'est
Madeleiue venant chercher sa maîtresse et lui con-
fiant qu'une sérénade doit, cette nuit même, lui être
donnée par un soupirant nouveau, lequel? Beckmes-
ser, l'ennuyeux greffier. C'est Walther enfin, profi-
lant des ténèbres pour se glisser dans ces parages et
retrouver sa bien-aimée.

De cette première partie de l'acte se détachent
deux adorables duos, l'un entre Éva et Sachs, l'autre
entre la jeune fille et Walther, ce dernier troublé, du
teste, par le veilleur de nuit d'abord, qui arpente la
seene en chantant une sorte de mélopée d'un carac-
tère quelque peu étrange, mais expressif, par Sachs
hi-môme ensuite qui, aux écoutes et comprenant
qu'un enlèvement est imminent, tourne sa lampe du
ité des jeunes gens et les menace ainsi d'un indis-
cret rayon. Sympathique figure que celle du vieux
poete, resté jeune d'esprit et de cœur malgré les
années, et qui, tout en prenant en main les intérêts
Je Walther et d'Eva, ne se résigne pas sans un ser-
vent de cœur à ce rôle d'ami platonique et de con-
Hent désintéressé. Son entretien avec la jeune fille,
laiutenu à dessein dans les limites d'une causerie
"itime et familicre, reste un chef-d'œuvre de poésie et
d'sentimentdont toutes les parties méritent une épi-
'toe louangeuse telle au début l'admirable et trop

courte rêverie de Sachs; telle cette phrase cares-
sante qui lentementse déroule, enserrant une grande
partie du duo dans ses replis capricieux; telle cette
mélodie qu'à l'appel de Madeleine dessine mystérieu-
sement l'orchestresur une pédale syncopée de mi et à
laquelle, par une heureuse opposition, succède le
rythme piquant d'un gai pizzicato tel enfin le motif
si suave qui sur ces mots d'Éva « Du calme! c'est le
veilleur,couronne le chaleureux duo des amou-
reux

Mais il faut, bien à regret, tourner vite les feuillets
de la partition, et, avec le nouveau personnage qui
se présente, aborder la scène capitale du second acte.
Beckmesser, avons-nous dit, s'est promis d'essayer
sur les oreilles de la fiancée qu'il convoite l'effet du
morceau qu'il a préparé pour le concours du lende-
main un gêneur imprévu va troubler cette séance
nocturne, et ce gêneur est flans Sachs, qui, du pre-
mier coup, protege les amoureux et prend une re-
vanche contre l'irascible greffier qui l'insultait na-
guère. En effet, à peine l'un a-t-il ouvert la bouche,
que l'autre commence à frapper avec le marteau sur
des formes de souliers, ens'accompagnant d'un gai
refrain qu'il lance à pleine voix. « Comment, mai-
tre! Debout? Si tard dans la nuit' Eh quoi! mon-
sieur le greffier, vous veillez? Les souliers que vous
m'avez commandés vous donnent-ils de l'inquiétudel
Voyez, je m'en occupe; vous les aurez demain. »
On devine la scène. Beckmesser ne se lasse pas de
chanter. Sachs ne se lasse pas d'interrompre duel
sans pitié ni merci. Pour obtenir le silence, le pre-
mier prie le second de l'écouter au moins comme
ferait un juge, de remplir vis-à-vis de lui les fonc-
tions de« pointeur », c'est-à-dire de signaler au fur
et à mesure les fautes, s'il en commet. Le cordonnier
accepte; mais ce n'est plus avec la craie qu'il marque
les fautes, c'est avec son marteau, et chaque fois le
bruit fait tressaillir le donneur de sérénades.

Bientôt le malheureux se trouble; il perd la tête;
il chante faux, et les coups de marteau redoublent,
jusqu'au moment où les voisins commencentà ouvrir
leurs fenêtres et à s'enquérir de tout ce bruit. C'est
la bagarre, puis la foule se disperse dans tous les
sens; la place reste vide; les petites rues, maintenant
éclairées paç la pleine lune, redeviennent silencieu-
ses et solitaires. Le veilleur s'étonne bien un peu
d'abord de ce brusque changement, de ce calme
subit; mais il ne messied pas à la nature de son rôle
d'arriver trop tard. Il ne voit plus rien, il n'entend
plus rien, il s'éloigne donc en reprenant son nocturne
et paisible refrain.

Les mots ne suffisent pas à rendre le prodigieux
effet de ce finale, et ceux qui jugent avec le seul
souvenir des exécutions « figées» de notre solennelle
Académie de musique, où l'on en vient aux mains
avec une prudence et une lenteur dignes des meil-
leures compagnies, ne peuvent se faire une idée du
mouvement, de l'entrain, de la variété des effets, de
la mise eu œuvre de ce charivari désopilant. Le com-
positeur y manifeste d'ailleurssa toute-puissance, et,
question de procédés à part, on trouverait malaisé-
ment dans les modèles les plus admirés de la mu-
sique boulfe un ensemble de scènes d'un coloris plus
frais, d'une gaieté plus fine, d'une verve plus franche
et plus naturelle. Au milieu de la confusion générale,
les personnages, sans qu'on sente l'effort de l'auteur,
gardent leur individualité propre. Quant aux motifs
mélodiques, ils sont tous merveilleusement appro-
priés au cadre de l'action, au caractère d.es uiter-



prêtes; aussi bien l'archaique sérénade de Beckmes-
ser avec ses ports de voix prétentieux,que la chanson
de Sachs à J'allure populaire; aussi bien la gracieuse
phrase instrumentalequi vient pour lu première fois
avec ces paroles du vieux maitre « J'anrai l'oreille
à la musique,» et dont semble s'être souvenu Bizet
en composant Carmen, que l'étincelante sonnerie
finale de l'orchestre dont le carillon jette une note
si amusante au milieu du brouhaha général. Tout
autre que Wagner eut profité même de ce tutti pour
terminer l'acte et baisser le rideau. Mieux avisé, le
poète a ramené son veilleur de nuit de la façon la
plus plaisante, et le musicien n'a pas montré moins
d'ingéniosité en repoussant vers les profondeurs de
l'orchestre tous les motifs du finale qui se pressent
en quelque sorte comme autant de fuyards, se bous-
culent, et s'évanouissent pour faire place à un déli-
cieux rappel du duo de Walther et d'Éva, simple bouf-
fée d'amour qui traverse l'espace et monte au sein
de la nuit.

Le troisième acte nous ramène à la comédie sé-
rieuse et s'annonce par un sévère prélude où la chan-
son de Sachs se combine hardiment avec le sombre
motif qui reparaîtra tout à l'heure pendant son mo-
nologue. Voici l'humbleéchoppedu cordonnier-poète.
David, se figurant que le maitre lui tenait rigueur à
cause des aventures de la nuit dernière, est venu le
trouver, et, se jetant à genoux, il implore un pardon
qu'on n'a pas plus à lui accorder qu'à lui refuser.
Une sorte de légende que fait réciter Sachs au jeune
apprenti et une phrase très expressive de l'orchestre
sous ces mots «Merci, mon fils, » forment toute la
part de l'inédit dans cette scène assez inutile, où,
comme dans les suivantes, se montrant fort ménager
de thèmes nouveaux, le compositeur se borne pres-
que exclusivement à. varier et à entremêler avec son
adresse habituelle des motifs déjà connus.

Demeuré seul, Sachs s'abandonneà ses tristes rêve-
ries ce n'est plus le compère spirituel qui, la veille,
s'amusait aux dépens d'un collègue; c'est le penseur
qui réfléchit et connaît les amertumes de ce monde.
Walther l'interrompt au milieu de ses méditations, et
les deux poètes se comprennentsans effort. Walther
a justement rêvé qu'en un jardin merveilleux une
femme belle et nohle d'aspect l'invitait ,a cueillir les
fruits précieux de l'arbre de la vie. « Le rêve, lui
répond alors Sachs, le rêve est le fonds même sur
lequel travaille le poète; développez-le d'après cer-
taines règles propres à en rehausser la beauté, et
vous obtenez l'œuvre d'art.» Puis, prenant texte de ce
rêve, il fait au chevalier un vrai cours de poésie;
il lui apprend à composer un chant de maîtrise et
tient même la plume, tandis que l'amoureux dicte
ses vers. Par sa facture symphonique, la scène,
comme toujours, ne laisse rien à désirer; mais l'in-
térêt dramatique languit un peu avec la préparation
trop minutieusement détaillée de ce morceau de
chant que Walther va présenter encore, le jour même,
au concours. Il y a là comme un double emploi, et
l'anteur compromet presque, en l'escomptant à plai-
sir, l'effet obligé du grand ensemble qui termine l'ou-
vrage.

Un reproche analogue atteint la scène suivante, qui
devait rester alerte et vive, tandis que le musicien l'a
malheureusementalourdie, en exagérant les déve-
loppements. Sachs et le chevalier se sont éloignés un
instant pourrevètir leurs habitsde fête, et Beckmesser
a profité de cette absence pour survenir. 11 porte un
superbe costume, mais il boite et se tûte les reins

d'une façon qui ne laisse pas de doute sur les tristes
résultats de son équipée nocturne. Apercevant les
vers tracés tout à l'heure et laissés par mégarde sur
la table, il les lit; il se figure naïvement que le cor-
donnier veut concourir et prétendre, lui aussi, à la
main d'Eva. Son erreur n'est pas de longue durée.
« Ces vers vous plaisent, dit Sachs rentrant dans son
atelier, prenez-lesl J'en pourrai faire usage? –
Tel usage qu'il vous plaira; mais prenez gardeils
sont malaisés à mettre en musique, et malaisés à
chanter! » Reckmesser, tout joyeux, se frotte les
mains et part, croyant déjà tenir la victoire; mais
voici une autre visite. Éva s'est doutée que le cordon-
nier avait travaillé, la nuit dernière,avec la seule pen-
sée de favoriser ses amours. Saluée à son entrée par
une mélodie caressante et langoureuse, elle vient soi-
disant pour faire ajuster ses souliers, en réalité pour
serrer la main de son protecteur et aussi pour retrou-
ver son amoureux. Déjà Walther est près d'elle, et,
en son honneur, il improvise cette fois des variantes
et des retouches si heureuses que Sachs à son tour
applaudit à la science de son jeune ami. Il célèbre
hautement l'auivre d'art nouvelle qui vient de naître;
il en sera le parrain, Eva en sera la marraine; David
et Madeleine, qui se présentent en beaux habits de
fête, serviront de témoins, et, mus par un même sen-
timent d'espérance et de foi, ils confondent leurs
voix dans un quintette d'une sérénité grandiose,
mais dont la coupe italienne ne laisse pas que de
surprendre un peu l'auditeur. Wagner n'a, du reste,
jamais répudié completement certaines formules
mélodiques anciennes, et dans un ouvrage posté-
rieur, au troisième acte du Ga-tlerdœivmermtg,nous
en retrouvons un exemple curieux et aussi typique.

Tout à coup une sonnerie joyeuse de trompettes se
fait entendre, et un changementde décor nous trans-
porte aux environs de Nuremberg, dans une piaine,
sur les bords de la Pegnitz; c'est jour de concoms,
c'est fête populaire. Les représentants des coipora-
tions arrivent,chantant à l'envi les louanges de leurs
patronssur un mode d'une gravité un peu prud'bom-
mesque, que fait spirituellementressortir l'accompa-
gnement malicieux de l'orchestre. Pendant que les

bourgeois s'attablent avec leurs femmes, apprentis et

paysannes dansent une valse; non pas la valse banalj
et obligée de tout ballet, mais une de ces valses alle-
mandes où la délicatesse de l'harmonie le dispute 1

l'originalité du rythme; les gais refrains se fondent

en un choral imposant que la foule entonne cri voyant
les maîtres chanteurs faire leur entrée solennelle
page de grandes proportions, pleine de niagniu-

cence et d'éclat, suffisant bien à prouver que si *l<ms

ses dernières œuvres Wagner s'interdibait souvent
l'usage des chœurs, ce n'était pas par impuissance,
c'était par raison, et pour obéir à des règles J'es-

thétique pure dont plus que tout autre il ol.ut bon

juge-
A cette manifestation enthousiaste, Ilans Sac»-

l'honneur de Nuremberg, Hans Sachs, le fîiiou in
peuple, répond par une allocutionde circonstance o»

il rappelle, avec force compliments a chacun,1 ulyet

de la réunion présente et la valeur du prix piopose.
Quel concurrent se présente le premier? Becktwsbcr.
Il est ému, il craint de manquer de mémoire, et In»

ricanements peu déguisés de l'auditoire ne le î assu-

rent qu'à demi. La poésie qu'il déclameest celle quild

tient de Sachs, lequel l'avait écrite sous la dictés de

Walther; mais la musique est de lui et ne sied ^uèl'«

aux paroles qu'elle accompagne. De plus, il s'est •!>



de changer par places la prosodie et n'a réussi qu'àà
modifier le sens de la façon la plus absurde. Alors il
se trouble, il s'embrouille, il dit des mots pour d'au-
tres.

Tout d'abord on se demande si le chanteur a perdu
laraison, on croit à une farce de mauvais goût; bien-
tôt on crie au scandale, on se fâche. Pour calmer la
tempête, lieckmesser, conspué et fou de rage, trouve
ingénieux de mettre en cause l'honnête Sachs, en le
dénonçant comme le véritable auteur de ce chant
ridicule. Mal lui en prend. « Ce chant est très beau,
riposte le maître, trop beau même pour que je l'aie
composé! » Et, comme la foule s*étonne et demeure
incrédule, il ajoute « Seulement il a été mal inter-
prété il a subi des variantes qui en altèrent le sens;
il n'était pas soutenu par la musique qui lui conve-
nait. Or, dans cette assemblée un homme peut témoi-
gner que je dis la vérité que Walther de Stolzing
chante ce morceau, et vous verrez si je vous trompe! »

L'épreuve réussità souhait. Walther rétablit le
texte primitif; puis, se livrant à son inspiration, il
s'en écarte peu à peu pour lui donner plus de relief
encore, plus de puissance et plus de charme. Cette
fois, c'est un véritable chef-d'œuvre, complet en ses
parties, que l'auteur préseute aux suffrages de l'as-
semblée, et par acclamation le prix lui est décerné.
Eva, tout émue, a mis sur le front du vainqueur la
couronne de myrte et de laurier, et les deux jeunes
gens tombent aux genoux de Pogner, qui les bénit.
Sachs dit le mot de la fin en prenant texte de ce qui
vient de se passersous les yeux de la foule, pour célé-
brer par un discours patriotique la grandeur de l'art
allemand, et le peuple fait une ovation au maître
cordonnier, ennemi de la routine et protecteur des
amoureux. Amusante, mouvementée, bien conduite,
si l'on veut oublier que l'effet de ce morceau de con-
cours autour duquel tout pivote a été, comme nous
l'avons dit, quelque peu escompté, cette grande scène
explique le drame et le termine dignement.

Peut-être pourrait-on reprocher à l'auteur d'avoir
fait commettre à Beckmesser, un niais sans doute,
mais apres tout un maitre en son art, une erreur
trop grossière, et d'avoir exagéré à plaisir le côté gro-
tesque du personnage. Par contre, les autres rôles
restent jusqu'à la fin délicatementet noblement tra-
cés Éva, la jeune fille ingénue et malicieuse; David,
l'apprenti bavard et gai; Pogner, le bourgeois bon
enfant, mais un peu solennel; Hans Sachs surtout,
l'homme honnête et simple, qui met au service de
l'amitié un cœur généreux et chaud, qui se défend
contre ses ennemis avec un esprit ironique et souple,
le poète national enfin qui respecte la tradition, mais
qui veut aussi croire en l'avenir. Sa figure ressort au
premier plan si intéressante, si sympathique,qu'elle
nuit presque au héros,a Walther de Stolzing, le poète
inconscient, le rêveur élégiaque des nuits d'été, le
novateur en qui plusieurs, se prévalant du rapport
euphonique des deux noms, ont voulu voir Wagner
lui-même.

Mais c'est le propre des ouvrages aussi étudiés,
aussi fouillés que celui-ci, de faire croire aux énig-
mes et d'exciter la verve des commentateurs. On a
dit, par exemple, que les Maîtres chanteurs étaient la
contre-partie comique de Tannhœuser.Contre-partie
n'est pas le mot juste. Walther, comme Wolfram,
symbolise l'ait dans son acception la plus haute.
Seulement, tandis que Tannliaouser en restreint les
manifestations à la peinture de la passion brutale et
sans frein, Beckmesser l'emprisonne daus des for-

mules pédantesqueset surannées. Idéalisation d'une
part, émancipation de l'autre; voilà le double but
poursuivi par le poète en écrivant ces deux œuvres,
qui, loin de s'opposer, se complètent l'une l'autre et
gardent une certaine analogie, en dépit de la diffé-
rence du cadre, du ton, de la physionomie des per-
sonnages.

Aussi bien, ne t'oublions pas, si Wagner veut que
l'artiste soit libre, il ne confond pas la liberté avec
la licence. 11 sait que le succès s'achète au prix d'un
travail acharné et d'une connaissance approfondie
de toutes les ressources du métier; il tient donc à
ce que son héros n'obtienne la récompense qu'après
s'être soumis aux règles et en avoir fait son profit.
C'est cette gymnastique préliminaire, c'est cette forte
discipline intellectuelle qu'il recommande hautement
par la bouche du vieux Sachs, lorsqu'il lui fait dire
i Walther « Ce que l'instinct ébauche, l'art le
complète, » comme il avait dit lui-même quelques
années auparavant en rappelant les travaux que lui
imposait son maitre de contre-point « II m'avait
fortifié, non pour écrire des fugues, mais pour avoir
ce qu'on n'acquiert que par un sévèreexercice, l'indé-
pendance et la sûreté.»

Constatons, en terminant, que le public accueillit
chaleureusement les Maîtres chanteurs, lors de la
première représentation à Munich, le 21 juin 1868.

Assis dans la loge royale, Wagner, plus encore
qu'après Tristan, dut goûter, avec une âpre volupté,
les manifestations flatteuses dont il était l'objet.
Protégé par un souverain, il entrevit en ce jour
comme possible la réalisation du rêve qui l'obsédait,
l'éclosion de cette Tétralogie que, selon sa propre
expression,«il portait dans sa tête depuis si long-
temps », de cet opéra allemand qui « correspondait
au génie allemand comme la tragédie grecque cor-
respondait au génie grec », de cette œuvre enfin qui
devait asseoir définitivement sa renommée. L'heure
avait sonné en effet où toute audace lui devenait
permise il pouvait d'un bras ferme et sur acheverde forger l'Anneau dit Nibehmg et s'offrir la géniale
diversion de Tristan et Iseult.

Tristan et Iseiilt.
Munich, 10 juin 1S63.

Nous sommes pleinement renseignés sur les ori-
gines de Tristan et Iseult, par l'excellent résumé de
Hugues Imhertet aussi par la documentationdirecte.

Le 45 septembre 1860, Richard Wagner adressait
à M. Frédéric Villot, conservateur des musées de
peinture au Louvre, la Lettre sur la musique qui
servit de préface au volume ayant pour titre Qua-
tre Poèmes d'opéras, et qui contenait, traduits en
prose française, le Vaisseau fantôme, Tannhseuser, Lo-
kengrin, Tristan, et Iseult. Après avoir exposé dans
cette lettre que ses conclusions les plus hardies sur
le drame musical ne s'imposèrent à lui que lorsqu'ilil
écrivit les Nibelungen et que, dans les trois premiers
poèmes, le Vaisseau fantôme, Tannhaeuser et Lohen-
grin, l'application de son système (si système il y a)
n'est que fort hésitante, Wagner ajoute qu'il en est
tout autrement pour le drame de Tristan et Iseult,
qui fut conçu à l'époque de l'achèvement des Xibe-
lungen.

« Je conçus et j'achevai Tristan et Iseult lorsque
j'avais déjà complètementfait la musique d'une très
grande partie de ma tétralogie des Mbelungcn. Ce
qui m'amena à interrompre ce grand travail, ce fut



le désir de donner un ouvrage de proportionsplus
modestes et de moindres exigences scéniques, plus
facile par conséquent à exécuter et à représenter; et
ce désir naquit en moi d'abord du besoin d'entendre
encore, après un si long intervalle, de ma musique,
puis des rapports encourageants que je recevais de
l'exécution de mes anciens opéras en Allemagne,
rapports qui me réconciliaient avec la scène et me
rendaient l'espoir de voir ce désir encore une fois
accompli. Maintenant on peut apprécier cet ouvrage
d'après les lois les plus rigoureuses qui découlent de

mes affirmations théoriques. Non pas qu'il ait été
modelé sur mon système, car j'avais alors oublié
absolument toute théorie; ici, au contraire, je me
mouvais avec la plus entière liberté, la plus com-
plète indépendance de toute préoccupation théori-
que, et, pendant la composition, je sentais de com-
bien mon essor dépassait même les limites de mon
système. Croyez-moi,il n'y a pas de félicité supérieure
ù. cette parfaite spontanéité de l'artiste dans la créa-
tion, et je l'ai connue, cette spontanéité, en compo-
sant mon Tristan. Peut-être la devais-je à la force
acquise dans la période de réflexion qui avait pré-
cédé. C'était à peu près une image de ce qu'avait fait
mon maître, en m'apprenant les artifices les plus
difficiles du contrepoint il m avait fortifié, disait-
il, non pour écrire des fugues, mais pour avoir ce
qu'on n'acquiert que par un sévère exercice l'indé-
pendance et la sûreté. »

Et dans un autre passage « Tous mes doutess'é-
taient enfin dissipés, lorsque je me mis à mon Tris-
tan. Je me plongeai ici avec une entière confiance
dans les profondeurs de l'âme, de ses mystères, et
de ce centre intime du monde, je vis s'épanouir sa
forme extérieure. »

Au mois d'octobre 18B5 Hichard Wagnerécrivait à
Franz Liszt qu'il voulait élever un véritable monu-
ment à l'amour en composant Tristan et Iseutt.
« Sous le pavillon noir qui Hotte à la fin, disait-il, je
m'ensevelirai ensuite pour mourir. »

En effet, ce sont les droits de l'amour que reven-
dique la légende d'amour de Tristan el Iseult. La hase
est une ancienne chronique celtique; le cycle des
Romans de la Table Ronde vient faire pendant au cy-
cle des Chansons de geste, double courant littéraire
qui nous a donné, en France, d'un coté la Chanson
de Roland, les Quatre Fils Aymon, Renaud de Montau-
ban, Garin le Loherain, et de l'autre, sous l'in-
fluence du génie gallois, Lancelot du Lac, la Fée Vi-
viane, Merlin l'cnelianteur, Arlur, Tristan et Iseult,

Ce caractère d'amour et aussi de fatalité, Ernest
Reyer l'a fait nettement ressortir dans la très belle
analyse du premier acte de Tristan, qu'il a publiée
dans le Journal des Débats en mars 1884 après l'exé-
cution au concert Lamoureux. Il commence par y
rappeler la remarque analogue de M. Edouard Schurë
dans Opéra et Comédie La fatalité de l'amour avait
déjà présidé à la naissance de Tristan. La destinée
de son père et de sa mère fut l'image de la sienne,
un jour radieux qui finit dans un sombre orage.
Blanchefleur, sœur du roi Marck, aima Rivalin, che-
valier breton venu à la cour de Cornouailles et qui
mourut peu après. Pour cacher le fruit de ses amours
secrètes, elle dut s'enfuir en Bretagne, dans le châ-
teau de son ami défunt. C'est là que Blanchefleur,
délaissée, protégée seulement par un serviteur fidèle
de Rivalin, mit au monde le fils de son désir et de
sa douleur. Elle le nomma Tristan et rendit le der-
nier soupir en lui donnant le jour. L'orphelin grandit

dans la maison de son père, sous la garde du bon
Kurwenal. » Dans le roman de Luc de Gaste, écrit
au xii" siècle et où l'on trouve les premières trace.
de la légende celtique de Tristan et Iseult, le bon
serviteur s'appelle Gouvernail, ce qui indique claire-
ment sa fonction. Dans l'épopée chevaleresque de
Gottfried de Strasbourg, tirée du roman en prose
normande de Luc de Gaste, Gouvernail devient Kur-
wenal et n'en reste pas moins un serviteur dévoué,
un écuyer fidèle. Il accompagne son maître dans ses
courses aventureuses et sait à l'occasion l'égayer
par quelque chanson.

·
Marold B'cn va, bravant les flots,

Soumettre l'Angleterre.
Une île flotte an sem des eau*,

C'est là qu'ilgît en terre.
Sa bêle, l'on en fit présent
A celle qui pleure l'absent.

Glotre au héros Tnstan.
Le vainqueur du Korb<in.

C'est ainsi que Tristan rompit d'un coup de sa for-
midable épée le servage qui rendait le pays des Cor-
nouailles tributaire du royaume d'Irlande. Tous les
ans, Marold, le neveu du roi et le fiancé d'Iseult, ve-
nait exiger le tribut. Tristan le tua en combat singu-
lier et envoya sa tête à Iseult. Puis, toujours poussé
par son humeur aventureuse, il monta sur une misé-
rable barque de pêche qui vint s'échouer sur la côte
d'Irlande. Ce fut Iseult elle-même qui le recueillit et
pansa sa blessure; Marold, avant de mourir, avait
vaillamment combattu. Tristan, pour ne pas être
reconnu, se présenta à Iseult sous le nom de Tan-
tris. Mais elle s'aperçoit un jour que l'épée du che-
valier est ébréchée et que le fragment d'acier dont
l'arme est privée est précisément celui qu'elle a
retrouvé dans le crâne de Marold. Iseult saisit l'épée

pour en frapper le meurtrier mais celui-ci la re-
garde avec des yeux si suppliants et si doux que,
fascinée et vaincue, elle laisse l'arme s'échapper de

ses mains.
Tristan, guéri par les soins d'Iseult,quitte l'Irlande

et revient à la cour de son oncle, auquel il fait nn
portrait des plus séduisants de la beauté d'Iseult. Le

pauvre chevalier a rapporté de son voyage une bles-
sure bien plus dangereuse que celle que lui avait
faite Marold lors de son dernier combat. A force de

vanter sa bien-aimée, il finit par éveiller chez, le roi
son oncle le désir de l'épouser. Et, avec une abnéga-
tion qui s'explique chez un chevalier un peu errant,
Tristan s'offre lui-même à aller demander à Iscull
s'il ne lui plairait point de venir s'asseoirà côté de

l'oncle Marke sur le trône de Cornouailles. Il part.
Iseult, quoique très désagréablement surprise d'a-
bord, accepte la proposition de Tristan. Et les voilà
tous deux, elle accompagnée de sa fidèle servante
firangaine, Brangolne ou Hrangienne, lui de son
fidèle serviteur Kurwenal, voguant vers les côtes
d'Angleterre, sur un navire où une tente« formée de
riches draperies » a été installée pour Iseult.

C'est ici que le drame commence, mais il vit tout
entier des événements que vient de rappeler Ernest
Reyer. Un matelot perché dans les vergues chante
un refrain d'amour. « Qui me raille et m'outrage?»
s'écrie tout à coup Iseult, qui croit voir dans la

chanson du mousse une allusion à l'état de son pro-
pre cœur. Elle se répand d'abord en invectives et en
imprécations contre le meurtrier de son fiancé par
qui, à son tour, elle s'est laissé vaincre; puis, pac*
sant de la colère à un sentiment plus doux, elle



demande à voir Tristan. Celui-ci, craignant que l'é-
clat des beaux yeux d'Iseult ne lui fasse trahir la c
confiance de son oncle, refuse d'obéir a l'invitation
que lui porte Brangaine de la part de sa maîtresse.
Grand courroux d'Iseult, qui daus le paroxysmede
la colère, se met à raconter à Brangaine, et par le
menu, son aventure avec Tristan et comment elle
l'a recueilli, commentelle l'a guéri, comment, grâce
,'t sa complicité, il a pu quitter l'Irlande, où on vou-]

lait le retenir prisonnier. C'est pour payer sa dette
de reconnaissance, c'est pour reconnaître tant de ]

bienfaits reçus, qu'il a conçu l'idée de la faire entrer
dans la couche du vieux roi de Cornouailles, de son
oncle Marke, elle qui aurait tant voulu être aimée.
Aimée de Tristan, sans doute, pense Brangaine. Et
alors, rappelant à Iseult que sa mère lui a confié en
mourant une cassette pleine de philtres magiques,
elle va chercher le coffret et y choisit la fiole con-
tenant l'élixir d'amour. « Ce n'est pas celui-là que je
veux, s'écrie Iseult, c'est le breuvage de mort!»

Mandé de nouveau auprès de sa future souveraine
Tristan se décide enfin à venir. Et, prenant sans hési-
ter la coupe que lui tend Iseult, il la porte à ses
lèvres en disant « Reine, je connais la puissance de
votre art vos baumes jadis ont guéri ma blessure;
que ce breuvage maintenant guérisse mon âme! »
Avant qu'ilait achevé de boire la liqueur mortelle,
Iseult lui arrache la coupe des mains «A moi ma
part, s'écrie-t-elle, à moi le reste! » Et, ayant vidé la
coupe empoisonnée, ellelajette aux pieds de Tristan.
Les voilà seuls en face l'un de l'autre, immobiles,
muets, frissonnants et comme s'ils cherchaient les
ardeurs de l'amour en attendant les spasmes de la
mort. La mort est lente à venir, mais un trouble les
agite, le trouble des sens qui brûle leurs lèvres et
enflamme leurs regards. Ils tombent dans les bras
l'un del'autre. Brangaine survient, Kurwenal lasuit,
annonçant que le navire a touché terre et qu'on aper-
çoit non loin du rivage le roi Marke suivi d'un cortège
brillant.

« Quel breuvage m'as-tu donné? demande Iseult
à sa confidente, pendant que celle-ci lui pose la cou-
ronne sur le front et lui jette sur les épaules le man-
teau royal. Le breuvage d'amour,» répond Bran-
gaine, feignant de déplorer son erreur. Alors, se
tournant vers Tristan « Faut-il vivre?» lui dit-elle.
Et elle glisse inanimée dans les bras de ses suivantes,
sans que les vivats qui saluent le roi de Cornouailles
puissent la faire revenir de son évanouissement. C'est
sur ce tableau émouvant que la toile tombe.

Le deuxieme acte se passe au château royal de
Marke, en Cornouailles. Jardins plantés de grands
arbres devant la demeure d'Iseult, qu'on voit sur l'un
des côtés du théâtre et où l'on accède par un perron.
Nuit d'été limpide et splendide. Près de la porte
ouverte, une torche allumée. On entend des fanfares
de chasse. Brangaine, sur les degrés, prête l'oreille
au bruit des chasseurs, de plus en plus éloigné. Elle
regarde avec anxiété la porte où, tout à coup, parait
Iseult. Cellu-ci sort de sa demeure, dans une grande
agitation, et s'approche de Brangaine qui lui expose
ses craintes. Elle favorise les rendez-vous nocturnes
de Tristan et de la reine adultère, mais elle redoute
celui qui, lors du débarquement, « fixait Tristan sans
relâche, méchant et sournois », le traître Melot. Iseult
n'en éteint pas moins la torche allumée près de la
porte. C'est le signal qui doit appeler Tristan « La
torche, Fut-elle le feu de ma vie, Joyeuse, Je
l'étouffe sans trembler.»

Les deux amants s'embrassent avec transport, et
c'est alors un sublime duo en paroles entrecoupées

Tous LES DEUX1.

Est-ce toi? Toi retrouvée? – Sous mon étreinte?
Puis-je le croire? Quelle joie! Toi sur mon

sein! Toi que je'presse! Est-ce toi-même? –
Vois-je tes yeux? Vois-je tes lèvres"? Est-ce ta
main? Estce ton cœur? – Est-ce moi? Est-ce
toi? Toi dans mes bras! N'est-ce qu'erreur?
N'est-ce que rêve? Délices de l'âme Oh! douce,
noble, fière, belle, céleste ivresse! Sans égale
Sans limite! Plus qu'humaine! – Sainte! Sainte!
joie unique! joie si neuve! Pure extase! Joie par-
faite – Tout me charme – Tout m'enivre – L'âme
au ciel loin du monde est ravie! Toi, Tristan, à
moi! Toi, Iseult, à moi! L'un à l'autre sans
terme! Tristan! Iseult! Couple à jamais uni!

Aux cris d'amour succède le rappel des épreuves
déjà lointaines. « Très sainte, dit Iseull, la nuit nous
garde. » Tristan conduit doucement Iseult vers un
banc de fleurs. Il tombe à ses pieds et pose sa tête
entre ses bras, puis c'est la reprise du duo extatique

Tous LES DEUX.

Sur nous retombe, Nuit d'extase! Donne-
nous t– L'oubli de vivre; -Prends mon être – Dans
ton sein; Ote-moi Du monde vain! En nous
s'éteint L'ultime flamme, Nos pensées, Nos
chimères, Nos mensonges, Nos mémoires.
L'ombre sainte, Sainte, approche, Chasse ces
fantômes! Sauve-nous du monde! Quand se
cache -En nous la lumière, – Luit, enfin, L'étoile
de joie. Ton charme unique, – Tendre, m'enlace,

Et tes regards Me versent l'ivresse. Cœur ii

cœur Et lèvre à lèvre, Un seul souffle – Nous
unit. Mon regard Ravi s'aveugle; – L'aspect du
monde – Au loin s'efface – Dont le vain jour – Nous
abusait, Plaçant devant nous- Des spectres men-
teurs.

feule je suis,
seul Je suis,
Moi, le monde.

Plein essor de joie!
Vie d'amour infinie
D'une paix sans réveil et sans rêve,
Dont et fermeespoir!

Ils se perdent dans une profondeextase, renversés,
pâmés sur le banc de fleurs. Puis c'est la pensée de
la mort, le cri d'Iseull « Oh! ne plus vivre! » l'ap-
pel à l'immense nuit, à la réunion éternelle dans les
plus profonds espaces, dans l'ivresse dn rêve. Plus
d'Iseult, plus de Tristan, plus de formes, plus d'obs-
tacles, neuve essence et Hamme neuve « Pour les
siècles Être unis! Sans terme, Sans cesse
Flamme ardente au cœur, – Fière joie d'amour»

Kurwenal se précipite, l'épée nue, pour avertir Tris-
tan mais déjà Marke, Melot et les courtisans,en habtt
de chasse, débouchent vivement de l'allée, viennent
vers l'avant-scène et s'arrêtent, anxieux, devant le
groupe des amants. Brangaine descend de la ter-
rasse et s'élance vers Iseult. Celle-ci, saisie d'une
soudaine pudeur, détourne son visage et s'appuie sur
le banc fleuri. Tristan, d'un geste instinctif, étend du
bras son manteau pour dissimuler Iseult aux yeux
des courtisans. Il reste longtemps ainsi, immobile,
fixant les hommes qui le considèrent, agités de sen-
timents divers. Le jour commence à poindre. Les

1. Version française commencée par Alfred Ernst, t:tmlinnee par
JIM. L. de Fourcaud et Piiul Bruck.



lueurs traînent, et la situation aussi. En vain Melot
étale-t-il sa traîtrise et s'elforce-t-il d'exciter le roi

Ci, peux-tu dire, maître, – Que j'accusaisà tort-
Et que, pour gage, en vain Je t'aie livré ma tête?

Le crime est sous tes yeux, flagrant. C'est ton
lionnear – Qu'en vrai féal De honte j'ai gardé.»

Marke n'a pas hâte de frapper, il veut parler d'a-
bord, et il parle, un peu longuement. Il eût para à
tout poète françaisnécessaire de brusquer les choses.
Wagner n'en a pas jugé ainsi. Admettons avec Edouard
Schuré qu'il ait voulu sublimiser le roi, en faire un de
ces êtres que les passions n'atteignent pas, l'intermi-
nable et par trop indulgente homélie qu'iladresse
aux amants surpris n'en reste pas moins d'un effet
théâtral désastreux. On s'irrite de la placidité exces-
sive de ce mari qui permet à Tristan et à Iseult de
renouveler leurs serments, de s'embrasser même en
sa présence, et l'on applaudit presque à la sangui-
naire intervention de Melot, intervention mettant fin
à ces étranges ell'usions.

L'agoniedu héros, soutenu jusqu'au bout par son
écuyer fidèle, qui ne lui survivra pas; l'attente mêlée
d'espérance et d'angoisse du navire qui, ramenant
la bien-aimée, devait apporter aussi le remède aux
blessures du corps et la paix au trouble de l'âme,
l'étreinte suprême de ces deux êtres, victimes d'une
fatalité, et qui finissent par succomber l'un près de
l'autre, telles sont les étapes qu'il nous reste à fran-
chir dans le dernier acte de Tristan, que la mort do-
mine tout entier.

La scène se passe au château de Tristan, à Karéol,
en Bretagne, dans les jardins du Burg. D'une part.
les hautes constructions du château; de l'autre, un
mur d'enceintepeu élevé, coupé d'une échauguette.
Au fond, la porte d'accès. Le château est bâti au
sommet d'une falaise. A travers ses ouvertures, on
aperçoit un vaste horizon de mer. Tout donne l'im-
pression d'uu manoir depuis longtemps abandonné.
Des pierres se sont écroulées; des broussailles ont
poussé ça et là. Sur le devant de la scène, Tristan
dort sur un lit de repos, à l'ombre d'un grand tilleul.
On le prendrait pour un mort. A son chevet se tient
assis Kurweual, douloureusement penché vers lui,
écoutant son souffle avec inquiétude. Au dehors on
entend une mélancolique mélodie, jouée sur le cha-
lumeau par un berger. Le berger lui-même parait,
au bout d'un instant, vu à mi-corps au-dessus du
mur d'enceinte, et regardant vers l'intérieur, d'un air
pénétré. « Kurwenal, hé, Kurwenal,parle, ami. S'est-
îl réveillé? Mais le fidèle serviteur secoue la tête
« L'éveil pour lui! Loin de nous à jamais fuirait
son âme, A moins que l'aide n'ait paru Qui,
seule, nous peut sauver.»

L'aide, ce serait le vaisseau attendu, le vaisseau
ramenant Iseult. Le berger reprend la chanson, en
s 'éloignant. Tristan a ouvert les yeux « Chanson
si vieille! Pourquoi l'éveil? Ne reconnais-tu pas,
maître, répond Kurwenal, Karéol, où tes ancêtres ont
vécu?. Tu es chez toi, -Chez toi – Ton sol, -Ton
vrai pays, Ton lieu natal, Tes propres champs,
ta joie! Le vieux soleil t'éclaire La mort s'en-
fuit, Tes plaies se referment, Et tu vas guérir. »

Tristan sourit, puis, amèrement, s'emporte contre
la fausse splendeurdorée du jour qui luit pour Iseult.
La bien-aimée n'est pas sauvée du jour; l'éclat du
jour la retient « II faut, s'écrie l'agonisant, que,
sorti de l'ombre, je La cherche, je La voie, je La
trouve, qu'en son être je m'absorbe et m'efface! »

A ce nom d'Iseult, Kurwenal a tressailli « Elle

vit. J'ai envoyé en Cornouailles un homme sûr qui
doit bientôt l'amener ici. Iseult vient, s'écrie Tris-
tan transporté, Iseult approche.» Et c'est l'halluci-
nation fébrile

La-bas! H-bM,La-bas!Là-bas,
Rapide elle-vient.
Vos-tu? Vois-tu?
La flamme est au mit.
La nef! La nef!
Là, près du récif.
Ne vois-lu pas?

Kurwenal, ne vois-tu pas?'?
La même hallucinationpersiste et prend un carac-

tère délirant, après des alternatives d'espéranceet de
désespoir « Vers moi Iseult tend ses bras. Elle tient

Le philtre de paix. La vois-tu? Quoi! Ne
vois-tu rien?– Rayonnante, fière et douce, Elle
avance au champ des ondes. Parmi d'enivrantes

Vagues de roses Elle vient vers notre grève.
Sa grâce me charme, La douce paix Descend
comme un baume Dans mon cœur. Ah! Iseult1

Beauté si pure!»
Le berger fait entendre un air joyeux. Kurwenal

court au-devant d'Iseult. Resté seul, Tristan se dresse.
« Tout rouge de plaies, J'ai pu frapper Marold.
Tout rouge de plaies, Je cours ici vers Iseult! » I]
arrache les bandages de sa blessure « Heia, mon
sang, -Coule, ruisselle! Puis il s'élance de sa cou-
che en chancelant « Celle qui doit Fermer ma
blessure– Accourt fièrement,– Portant mon salut.

S'efface le monde A l'ardeur de mon venu! »
Iseult entre à pas pressés, hors d'haleine. Tristan.

ne pouvant plus se maîtriser, se précipite au-devant
d'elle, chancelant toujours. Au milieu de la scene,
ils se rencontrent elle le reçoit dans ses bras. Il
s'affaisse et glisse lentement à terre. Elle gérait et
tombe évanouie sur le cadavre. Or voici qu'un second
navire amène le roi Marke et sa suite. Melol est blessé
mortellement par Kurwenal, qui, se méprenant sur
les intentions du roi, tombe frappé à son tour par un
des officiers qu'il a provoqués. Marke se désole d'a-
voir, comme il le dit, grossi par cette funeste et reui
la funèbre moisson. Cependant il manque encore one
victime, Iseult qui, penchée sur le corps de Tristan,
indifférente au sang versé, regarde sans comprendre
et n'appartientdéjà plus à la terre. Une extase se-
reine et douce l'envahit. Elle chante « Sons qui
montent, Flots qui m'inondent, Vois-je en eux

Les vagues des brises? Vois-je en eux Les

nues embaumées? – Comme ils s'enflent! Comme
ils chantent! Est-ce un souffle? – Est-ce un
hymne? – Enivrée,- – Submergée, – Dois-je aux
purs parfums me fondre? Dans ces vastes reflux,

Dans ces chants éperdus, Dans la Vie, Souf-
fle immense du Tout, Me perdre. M'éteindre

Sans pensée. -'foute joie!»
Elle expire, transfigurée, entre les bras de Bran-

gaine. Suivant les heureuses expressions de M. Louis
de Fourcaud, « la douce Nuit de mort unit en elle

ceux que le Jour équivoque et les trompeuses con-
ceptions de la vie avaient disjoints.»

Dans ses intéressants Souvenirs d'Allemagne, Ernest
Reyer raconte que, pendant son séjour à Weimar, le
compositeur Edouard Lassen lui proposa un soir de
lui faire connaître la partition de Tristan et Iseult-

« Lassen, dit-il, se mit au piano, je devrais dire il
l'orchestre, et il joua l'ouverture. Je tournais les

pages silencieusement. Le docteur X. assis daus
un fauteuil, s'épanouissait.L'ouverturefinie, les récils
succédèrent aux récits, et d'autres récits leursuccédè-



rent encore. Je n'apercevais au loin, et de tous côtés,
que des horizons de sable; la chaleur devenait acca-
blante, et pas une oasis pour nous reposer, pas le
plus petit filet d'eau pour étanchernotre soif! Enfin
la voix de Tristan s'unit h celle d'Iseult. Ce que deux
hautbois ou deux clarinettes peuvent exécuter, sinon
sans inconvénient pour l'oreille, du moins sans diffi-
culté, deux voix, quelqueexercéesqu'on les suppose,
sont inhabilesà le faire, et finissent par produire la
plus horrible cacophonie.

« Au milieu du duo (le célèbre duo d'amour du
second acte), j'éprouvai cette folle rage de l'enfant
qui, désespérantd'apprendre la leçon qu'on lui a don-
née à étudier, trépigneet pleure, ferme son livre avec
colère et le jette bien loin de lui. De mes doigts cris-
pés, je frappai tout à coup le clavier comme l'eussent
fait les griffes d'un chat furieux, et, mèlant au hasard
les mots allemands et les phrases les plus bizarres,
je poussai des cris inintelligibles, des sons inarticulés,
incohérents, sauvages. Lassen, toujours calme et sou-
riant à demi, continuait à déchilfrer. Je me retournai
pour voir quelle mine faisait le docteur. Il avait
disparu. Alors Lassen s'arrêta, et j'allais le prier
de me dire franchement s'il trouvait une grande dif-
férence entre la manière dont le duo avait fini et
celle dont il avait commencé lorsque le docteur
reparut « Continuez, nous dit-il; j'étais dans mon
cabinet, mais je n'ai pas perdu une seule note. iVest-
ce pas que c'est admirable?»

Si nous citons cette page, écrite par un musicien
suspect cependant alors de wagnérisme et, déjà à
cette époque, fervent admirateur de Tannhacuser et
de Lohengrin, ce n'est pas, on le pense bien, pour le
vain plaisir de prendre en défaut l'auteur de Sigurd
et de la Statue, c'est parce qu'il suffit de rapprocher
cet article de ceux qu'ont depuis inspirés à la ma-
jeure partie des critiques parisiens les brillantes audi-
tions de Tristan et Iseult, pour se rendre compte de
l'extraordinaire mouvement d'opinion qui s'est pro-
duit en France en faveur de agner.

A l'exemple des rhéteurs et des philosophes, les
esthéticiens et les biographes ont, de temps immé-
morial, aimé à faire trois parts de leur sujet et à
diviser, bon gré, mal gré, en trois groupes corres-
pondant à autant d'étapes successives, Ips produc-
tions des hommes de génie. C'est dans un dictionnaire
classique qu'il nous souvient d'avoir lu cette phrase
étonnante « Ou distingue dans la manière de Ra-
phael trois périodes une première, qui va jusqu'en
Io04, où il ne fait guère qu'imiter le Pérugin; une
seconde, jusqu'en 1314, où il devient original; une
troisième, jusqu'à sa morl où il se surpasse lui-
même!»

De telles distinctions, pour n'être pas toujours pré-
sentées sous une forme aussi nane, n'en sont pas
moins, le plus souvent, un peu arbitraires. Tout se
tient dans l'œuvre d'un grand artiste; la conquête du
lendemain est le résultat de l'effoitt de la veille, et le
même homme a pu se montrer parfois vieux étant
jeune, et rester toujours jeune étant vieux. Nous
accepterons donc, sous toutes réserves seulement, la
classilicationen trois manières, généralement admise
pour Wagner comme elle l'est pour Beethoven, Ilos-
smi, Verdi, et nous rangerons, avec la plupart des
critiques, dans une premiuie catégorie leb essais du
début, quelques opéras non représentés, diverses
ouvertures ou compositions symphoniques et Rienzi;
dans une seconde, le Vaisseau (aniline, Tartnkaiustr
et Lohengrin; dans une troisième enfin, TristanCl

Iseutt, les Maîtres chanteurs, lu Tétralogie et l'arsifal.
A la lin de cette étude un travail d'ensemble carac-
térisera le plus complètementet le plus exactement
possible la réforme tentée par Wagner. Mais il nousfaut dès maintenant indiquer les traits essentiels de
cette réforme, et, avant de suivre l'artiste dans la
voie nouvelle où il nous entraine avec lui, jeter un
coup d'œil en arrière et mesurer le chemin déjà
parcouru.

llienzi, nous l'avons dit, est le seul grand ouvrage
dramatique où Wagner se soit plié avec docilité aux
exigences de la mode. De bonne heure il comprit
qu'àvouloir marcher sur les traces et comme dans
les pas mêmes des grands maîtres, il ne s'avancerait
pas aussi loin, et que le meilleur moyen pour les
égaler était de faire, non pas comme eux, mais autre-
ment qu'eux.

Avec le Vaisseau fantôme les velléités de réforme
se manifestent, mais vaguement encore. Ensembles
et soli n'échappent pas a la coupe traditionnelle, et
la plupart des morceaux se rattachent à des types
connus. Pourtant la ballade de Senta trahit déja la
personnalité du compositeur, et la façon dont le
thème caractéristique du capitaine circule au travers
de cet ouvrage ne laisse pas que d'être digne d'at-
tention.

Taiinltzeusermarque un pas en avant. Sans doute
les diverses parties de l'œuvie gardent lu? dénomi-
nations d'usage; mais ces titres peuvent sembler
trompeurs,car la belle relation du pèlerinage à. Home,
par exemple, qualifiée d'air, demeure, eu fin de
compte, un récitatif où une déclamation 1res serrée
s'allie, avec un rare bonheur, aux combinaisons
expressives de l'orchestre qui le soudent. De même
l'enchaînement des divers numéros entre eux mérite
une mention. Les soudures sont moins grossières
qu'on se rappelle en elfel l'heureuse transition du
Vénusberg à la forêt de Wartbuig, et, dans le der-
mer acte, apres le récit de Tannlueuser, l'apparition
de Vénus qui justifie le trio; qu'on <,elappelle enlin
avec quelle ingéniosité se marient, an deuxième
tableau, la chanson du pâtre et le choîiii des pele-
rins.

Avec Lohengrin les tendances nouvelles s'accusent
mieux encore. Plus de divisions pai morceaux. Le
musicien semble avouer par là qu'il ne veut déjà
plus reconnaître où finit le récitatif et ou l'air com-
mence. Il a recours à des appellnlions moins préci-
ses. L'acte se décompose en un ceitam nombre d'épi-
sodes, par exemple l'accusation, le rêve d'Eisa, le
combat, etc., et chacun d'eux prend le num de scene:
ÎVous touchons à la mélodie continue, sans la tenir
encore pourtant, car en maintes places la distinc-
tion est évidemment factice, et, pour satisfaire les
habitudes de leurs compatriotes, le*, éditeurs fran-
çais de Lohengrin n'ont pas eu trop de peine à re-
construire une table analytique d'après les procédés
d'usage. Si l'on ne rencontre plus de romances pro-
prement dites, les soli de forme >tnefemeiU mélo-
dique ne font pas défaut. Les duos,il est vrai, no
sont pas tous également concertant: dans celui du
dernier acte même, les voix ne sonnent jamais on-
semble. En revanche, celui d'Ortruile et d'Elsa reste
conforme aux traditions dramatique*. ilt vucales.
Toute trace de ballet a disparu; mais on rallie en-
eoio au passage, comme une di'ruiere concession au
public, un pur hors-d'oeuvre musical, le |oh chœur
îles liançailles. ])'autre part le loir du thème caiae-
U'iisliqne commence -a. se dessinai netU'inent; le



grand duo qui ouvre le second acte présente la pre-
mière application un peu soutenue du nouveau sys-
tème mélodique; déjà l'Anneau du Xibelung brille à
l'horizon.

Treize années pourtant s'écoulent depuis Lohengrin
avant que la révolution musicale éclate, années d'exil
et de souffrance où lentement s'élabore cette œuvre
gigantesquequi a nom la Tétralogie, et que son au-
teur doit laisser de côté, plus qu'a moitié faite, pour
se consacrer à un ouvrage de moins amples propor-
lions et plus propre à la scène, Tristan et Iseult.
Wagner a enfin trouvé un protecteur puissant, le roi
de Bavière, et, dégagé des entraves qui arrêtaient
sa marche, il aborde un continentnouveau et y plante
résolument le drapeau de la réforme.

Cette réforme, on peut la définir la substitutiondu
drame musical à l'opéra. Wagner entend que la poé-
sie soit, non la servante, mais la propre sœur de la
musique, et il a soin de traiter l'une et l'autre avec
un égal respect; il veut seulement, par le secours des
bons, étendre la sphère d'action des mots; il rêve l'u-
nion intime des deux arts, et ne craint pas d'affirmer
que a l'œuvre la plus complète du poète devrait être
celle qui, dans son dernier achèvement, serait une
parfaite musique ». Or, pour atteindre un tel but, il
devait logiquementprendre la route qu'il a suivie.

S'il s'interdit désormais les duos, trios et morceaux
d'ensemble, ou du moins s'il en répudie absolument
la coupe traditionnelle, c'est pour se conformer à
cette regle de simple bon sens qui veut que, sous
peine de ne pas se faire entendre, les personnages
d'un drame parlent les uns après les autres. L'ex-
ception introduite en faveur des chœurs est conforme
à la tradition de l'art grec et devient d'ailleurs d'une
application de plus en plus rare. Si, le plus souvent,
une sorte de déclamation rythmée se substitue à
ce qu'on est convenu d'appeler airs, c'est afin de
permettre au public de ne pas perdre une syllabe
du dialogue et de saisir sans effort les moindres
mflexions de voix des chanteurs. Enfin, si l'auteur
répète, développe et combine de mille façons certains
contours typiques, des Leitmotmen comme il les
appelle, destinés à caractériser les personnages, à
rappeler les épisodes essentiels du drame, c'est pour
donner aux scènes capitales plus de relief et d'éclat,
h l'œuvre entière l'unité qui manque à la plupart des
morceaux pris isolément. Tout cela est donc parfai
tement logique et, dans une certaine mesure, con-
forme aux doctrines professées jadis par Rameau et
j>ar Gluck,
Mais si la théorie est vieille, la mise en œuvre est

absolument originale et personnelle; nous l'affir-
mons hardiment, sans crainte d'être contredits par
aucun des Français qui ont assisté aux belles repré-
sentations des ouvrages de la dernière maniere du
maître. A dater du jour où il écrit Tristan et Iseult,
Wagner ne relève plus que de lui-même. Ses con-
ceptions dramatiques, comme ses moyens d'exécu-
tion, tout lui appartient en propre, et l'outil musical
qu'ii s'est fabriqué ne sera plus changé, car on peut
itire que Tristan, les Maîtres chanteurs, V Anneau du
A'ibelunij et Parsifal ont été forgés sur la même en-
clume. Chacun de ces drames garde au surplus une
couleur particuliere très tranchée et tout à fait en
harmonie avec le milieu choisi. Poème et musique
se fondent dans une complète intimité, et, selon la
nature du sujet, la mélodie affecte un caractère spé-
cial, plus ondoyante et plus tourmentéeavec Tristan,
plus franche et plus familière tvec les Maîtreschan- 1

teurs, plus héroïque et plus fière avec la Télralogkl
plus religieuse et plus mystique avec Parsifal.

La légende de Tristan, comme celle de Lohengrin
et de Parsifal, nous appartient par droit d'origine;
ce point d'histoire littéraire est aujourd'hui rigou-
reusement établi. Et pourtant l'aventure amoureuse
du chevalier et de la blonde Iseult jouit d'une popu-
larité plus grande en Allemagne qu'en France, où,
avant l'apparitiondu drame de Wagner, on ignorait
assez généralementjusqu'auxnoms du terrible géant
Marold et du débonnaire roi Marke. Cette fable,
comme presque tous les récits chevaleresques du
temps, est poétique et touchante, mais peu compli-
quée, naïve parfois; Wagner, s'adressant à un public
qui la connaissait par cceur, n'a pas même essayé
d'en élargir le cadre, d'en atténuer les invraisemblan-
ces, d'en multiplier les épisodes, d'en augmenter
l'intérêt dramatique, à la différence de Scribe, par
exemple, s'inspirant, pour écrire un opéra, du vieux
conte de Robert le Diable. Il l'a plutôt simplifiée,
condensée même, et son rôle d'inventeur se borne à
la création très heureuse du fidèle écuyer de Tristan,
Kurwenal.

Écrit sous l'influence des doctrines de Schopen-
hauer, dans une période de découragement pio-
fond, le poème de Tristan et Iseult est d'ailleurs une
œuvre bien personnelle,mais dont l'originalité perce
surtout dans l'analyse psychologique de la passion
des deux héros, analyse a la fois subtile et puissante,
où, comme sur un immense clavier, le poète a fait
résonner toutes les cordes de l'amour. De la jaillit
l'intérêt si poignant du drame. Des incidents roma-
nesques de la légende, nul, au fond, n'a cure.

D'ailleurs, comme on vient de le voir, peu de mise
en scène le pontd'un navire, le jardin du roi Marke,
un burg breton, et un très petit nombre d'épisodes
au premier acte, la scène du philtre; au second, un
duo d'amour et l'intervention fatale de Marke et de
Melot; au troisième, la mort des deux amants. Ansst~
fallait-il tout l'art raffiné de Wagner, toute la mer-
veilleuse souplesse de son imagination, pour tirer
d'un objet si mince la matière d'un vaste poeme et
d'une partition de quatre cents pages.

Berlioz n'a vu dans le prélude de Tristan et Iseult
qu'une sorte de« gémissement chromatique, rempli
d'accords dissonants, dont les longues appogiatures,
remplaçant la note réelle de l'harmonie, augmentent
encore la cruauté ». Juste peut-être au point de vue
technique, cette remarque n'a, quant à la sensation
produite, que la valeur d'une constatation toute per-
sonnelle, et, pour l'immense majorité des auditeurs,
l'introduction symphonique de Tristan et Iseult se
laisse entendre, nous nous en portons garant,a sans
douleur ». C'est, en réalité, l'épigraphe exacte, pat-
lante, presque obligée de l'œuvre. Cette premieie
phrase aux contours tortueux, cette harmonie tion-
blante qui, dès l'abord, s'affirme par un accord de
seconde, quarte et sixte augmentées, à résolution
bizarre, ce parti pris de dessins chromatiques ascen-
dants, cet appel mystérieux, interrogateur, de la
quinzième et de la seizième mesure, ces cadences
finales qui se dérobent sans cesse, ce crescendo for-
midable, subitement brisé dans une sorte d'écroule-
ment de tout l'échafaudage instrumental tout cela
garde une signification très précise, très curieuse, si
l'on se rappelle le sujet du drame, où la fatalité com-
mande, et dont les héros, se débattant en vain con-
tre la destinée, s'épuisent à poursuivre un butehiint.-
rique, le paisible assouvissement de leur amour.



Deux tenues de basse sur la dominante relient le
prélude au premier acte. L'ouverture de Don Juan 1

s'enchaîne également avec l'air de Leporello; mais c
ce qui demeure à l'étal d'exception chez Mozart est 1

devenu une régie chez Wagner. Aucune interruption, t
même momentanée,ne doit plus se produire au cours c
de l'action dramatique, avant la fin des actes; les i
points, suivant la piquante expression de Massenet,|
sont presque définitivement bannis de la nouvelles
ponctuation musicale, et, même lorsque la voix desE

chanteurs se repose sur la tonique,il est trèss rare <

que cette tonique ne soit pas harmonisée par un ac-
cord de passage.

On se le rappelle, le décor du premier acte repré-
sente une tente dressée sur le tillac du navire. Iseult
est couchée sur un lit de repos; Brangaine, sa sui-
vante, regarde d'un côté, par-dessus le bord. Perché
dans les vergues et caché aux yeux du public, un
matelot chante, sans accompagnement, une sorte
de canhlene rêveuse, dont la phrase initiale reste
comme suspendue sur la dominante; puis la mélo-
die se poursuit, semée de points d'orgue, de chan-
gements de mesure, d'inflexions de voix, singulier
mélange de complication et de simplicité qui se ren-
contre souvent au fond des chansons populaires.

Aux derniers mots ><Je souffre, mon enfant, fille
d'Irlande, fille charmante et sauvage, » Iseult a
tressailli Qui ose donc me railler ainsi?» dit-elle,
en se tournant vers Brangaine. Et un court dialogue
s'engage entre les deux femmes, soutenu, à l'orches-
tre, tantôt par un rappel plus ou moins voilé de la
chanson du matelot, tantôt par une suite de dessins
tourmentés, saccadés, traduisant, avec une sombre
énergie, l'exaltation fiévreuse d'Iseult. Une phrase
expressive de Brangaine, accompagnée en accords
plaqués, termine cette belle scène, d'allure nettement
symphonique, et, tandis qu'Iseult fait demander à
Tristan de venir lui rendre hommage, le matelot
reprend sa mélancolique rêverie, accompagnée, cette
lois, par une suite de pédales à l'orchestre.

Cependant les rideaux entr'ouverts laissent aper-
cevoir le pont du navire, et, à côté de Kurvrenal cou-
ché, Tristan qui, d'un ton respectueux, mais ferme,
s'excuse de ne pouvoir se rendre a l'invitation de la
princesse « Si j'abandonnaisà cette heure le gou-
\email, comment conduirais-je en sûreté le navire à
!,i terre du roi Marke' » Ce refus est ironiquement
accentué parKurwenal; dans un chant martial à tour-
nure un peu archaïque, mais fier, hardi, bien rythmé,
il rappelle à Brangaine que Tristan ne peut être le
\assal de celle qu'ildonne en présent à son roi. Cette
chanson, dont le refrain sonore lTrislnuru/) est repris
en chœur par les matelots, produit un grand effet
scénique et dessine de pied en cap Kurvrenal, un
autre Marcel, moins sermonneur, moins solennel aussi
que le fidèle serviteur de Raoul de Nangis, et dont
le rôle, comme celui du chœur antique, consiste à
introduire le calme, la sérénité, dans le conflit tumul-
tueux des passions.

Dédaignée, insultée même Iseult donne libre
l'ours à sa douleur et, pour la justifier, raconte à sa
suivante le fatal voyage de Tristan en Irlande. Notre
dessein n'est pas d'énumérer, après M. de Wokogen,
le patient auteur du Thematischer Lcit/aden des der-
meres œuvres deM agner, tous les motifs typiques
dont se compose la partition de Tristan et Iseult, ni
d'indiquer les continuellesmodifications que leur fait
subir le compositeur, modifications qu'on sait être un
des aspects les plus originauxdu systemen agnérien.

Dans ce long duo, un chef-d'œuvre de déclamation
lyrique, nous nous contenterons donc de signaler,
comme autant de points de repère pour l'auditeur,
l'exclamation douloureused'Iseult «11a livré celle
dont le silence lui a donné la vie,» deux phrases
caressantes de Brangaine « Quel délire! Chasse ces
idées folles, » et « Où y aurait -il un homme qui
put ne pas t'aimer?» et surtout le motif initial des
sieclien Tristan, sinueux, flottant, qui, après avoir
serpenté quelque temps à travers l'orchestre, sans
détermination précise de rythme, de ton et demode,
se résout enfin sur ces mots « La blessure faite par
Marold, je la guéris,par une courte phrase en la
d'une exquise douceur.

Un appelsonoredes matelots qu'on réentendra plus
d'une fois avant la nu de l'acte, rattache cette scène
à la suivante. « Debout, debout, femmes, s'écrie
Kurwenal paraissant tout à coup, nous approchons
du rivage.» Et tandis qu'ilparle, le cri joyeux des
matelots, repris par l'orchestre, passe les ditférents
groupes d'instruments qui le renvoient tour à tour.
Bien de plus frais, de plus charmant, que ce couitt
épisode symphonique, d'où s'exhale comme un par-
fum de brise marine.

Nous touchons au point culminant du premier
acte. Dans une fière déclaration, d'un sentiment mé-
lodique bien particulier à Wagner, Iseult a de nou-
veau manifesté sa volonté formelle de s'entretenir
avec Tristan. Celui-ci y consent enfin, et son entrée
en scène est soulignée et comme rythméepar un pré-
lude orchestral d'un effet saisissant avec ses sinistres
hoquets et ses subits et formidables crescendos.

La premiere partie de ce grand duo, interrompue
deux fois par de nouveaux appels des matelots, pa-
rait un peu longue, quoique dramatique, passionnée
et même semée de véritables trouvailles mélodiques.

Cependant Brangaine a apporté la coupe fatale,
breuvage de mort dans la pensée d'Iseult, de récon-
ciliation dans celle de Tristan, philtre d'amour, en
réalité, d'un amour qui couvait inconsciemmentdans
leurs cœurs et ne doit s'éteindre qu'avec leur vie. Ils
la portent à leurs lèvres, et instantanément tous les
feux de la passion s'allument en eux. « C'est Vénus
tout entiere à sa proie attachée, » et tandis que le
motif, ou ptutùt la série de motifs si caractéristiques
du prélude, se déroule à l'orchestre, ils se iegardent,
silencieux, éperdus, ahimés dans une sorte d'extase.
Bientôt leurs voix se confondent, smte de cris à peine
articulés « Iseult! – Tristan Ma maitresse ado-
rée » Enfin un allegro ardent, enliévré, cahoteux
se relie, par une tenue hardie des voix sur le la aigu,
à un chœur plein de mouvement et'de bruit, que cou-
pent, d'une part la phrase martiale de Kurnenal:
« Voici le roi Marke et sa cour,de l'autre la décla-
ration ardente et superbe de Tristan « Je ne vis que
pour toi, suprême volupté! »

L'introduction du second acte se compose d'un
groupe d'accords un peu pompeusement qualifiés
par M. de Wolzogen de Tayesmoliv (motifdu jour) et
d'une suite de phrases mélodiques, Thema der Vnge-
duld, Moliu des Lichesmfe», Sehgkeilsmoliv (thèmes de
l'impatience, de l'appel amouieux, de la félicité),
étroitement jointes entre elles, de manière à former
un ensemble tout à la fois rêveur et passionné. La
toile se lève et découvre un jardin planté de grands
arbres dont le noir profil se découpe sur le ciel étoilé.
Attentive, mqutète, Brangaine prête l'oreille au bruit
lointain d'une fanfare de chasse obstinément soute-
nue à l'orchestre par une pédale de lu. C'est le roi



qui s'éloigne avec sa suite. La sonnerie des cors,
qui bc répondent dans des tonalités opposées, dont
le choc est amorti par l'éloignement, reste plusieurs
fois suspendue, comme si l'oreille ne pouvait plus la
percevoir à distance, puis s'éteint peu à peu et se
confond avec les vagues rumeurs de la nuit. Demeu-
rée seule avec sa suivante, Iseultl'oblige, malgré ses
hésitations et ses sombres pressentiments,à. éteindre
la torche allumée près de la porte d'entrée du palais,
signal convenu entre les deux amants. La scène est
belle, mais trop développée. L'auditeur partage l'im-
patience d'Iseult et ne remarque peut-être pas assez,
à coté des motifs entendus dans le prélude, la phrase
haletante d'Iseult « Ne connais-tu pas les miracles
de l'amour? n ainsi que la première apparition du
splendide motif Liebesthcma (thème de l'amour) par
où s'ouvrira, avec l'arrivée de Tristan, ce duo, d'une
impression ineffaçable, qui résume en quelque sorte
la partition tout entière.

Le début se distingue par une incomparable furie.
Sur un dessin d'orchestre heurté et fébrile, qui bien-
tôt se combine avec le motif grandiose « du lien d'a-
mour », les deux héros s'appellent et se répondent
dans une suite d'exclamations délirantes. A cette
violente explosion succèdent, d'abord une amère et
jalouse apostrophe de Tristan au jour, ce jour impla-
cable et hostile qui lui dérobe la vue de la bien-
aimée, phrase que le compositeur diversifiera à l'in-
fini, puis l'invocation non moins belle à la nuit, dont
Iseult, comme autrefois Juliette, souhaitait tout à
l'heure si ardemment l'approche, rêverie extatique
de deux êtres sans défense contre l'amour qui leur
prend l'Ame, dans un alanguissement invincible et
divin. A l'exaltation initiale, le calme a succède pour
un moment; ils se mettent comme à l'unisson de la
pair des choses. Puis ils s'étreignent, dit le poète,
« avec une ardeur de plus en plus profonde », et, au
sein de la nuit sereine, chantent ensemble les délices
de l'amour et les magnilïcences du firmament.

Deux fois Brangaine,qui veille dn haut de la plate
forme, les prévient que la nuit va finir. Cet avertis-
sement, cette allusion au péril qui les menace, n'est
pour eux qu'un prétexte à nouvelles effusions, su b
tiles et passionnées tout ensemble, comme celles des
héros de Shakespeare. Au point de vue purement
musical, cette seconde partie du duo n'est pas infé-
rieure à la première. Deux phrases s'en détachent,
le Schlummer-mottK (motif du sommeil), d'une grande
noblesse d'accent, et le Sterbelied (chant de la mort)
suite de progressions ascendantes, d'un effet extra-
ordinaire, avec lesquelles il semble que les cœurs de
Tristan et d'Iseult montent vers l'infini et se perdent
dans les profondeursmystérieusesde l'étheroù l'ex-
tase les ravit.t.

Durant cette longue et magnifique scène,ilya
comme des« moments»à distinguer dans l'état de
lame des héros de Wagner, et à ces « moments »
correspondent les motifs caractéristiques que nous
venons de signaler. Mais, à la différence d'un duo
comme celui de Lohengrin, par exemple, où ces mo-
tifs se succèdent purement et simplement, sans plan
trop rigoureux, ici ils se combinent, ils s'entremê-
lent, ils forment un tout bien homogène, une chaine
dont les moindres anneaux se tiennent fermement
soudés. Voilà pourquoi, malgré l'étendue des dé-
veloppements, l'émotion produite sur l'nuditeur sesoutient, violente, irrésistible; voilà pourquoi, si
enchevêtrés quepaiaissent les accompagnements,si
compliquées que semblent les harmonies (ces liarmo-

nies que Berlioz prétendait ne pouvoir analyser),
l'accent musical est toujoursjuste, sincère, poignant,
et jaillit en quelque sorte du drame lui-même.

Au dernier acte, résonne, doucement jouée sur le
chalumeau, la mélodie du jeune berger. Démarquons
en passant que Wagner ne dédaignepas de mêler a
ses héros, même les plus grands, d'humbles person-
nages qui traversent l'action sans y prendre une part
trop intime, qui jettent une note sentimentale ou
gaie sur le fond plus sombre du drame, et dont la
simplicité naïve charme et repose un instant. Ce
pâtre, nous l'avons déjà entendu dans Tannhœuser
chanter le printemps et saluer la nature en fête; ici
l'air est plus triste, plus étrange, mais non moins
original.

Tristanse ranime « La vieille mélodie s'écrie-t-il
où suis-je doue?– Ne reconnais-tupas le château de
tes pères?» répond Kurwenal,qui, feignant la gaieté,
entonne le chant martial du burg, Kareolmotiv. Puis
des motifs empruntés aux actes précédents circulent
à l'orchestre jusqu'au moment où, sous l'empire
d'une exaltationcroissante, Tristan appelle, avec une
ironie douloureuse, Iseult la bien-aimée, qui va de
nouveau s'avancer dans la nuit et éteindre la torche,
signal du rendez-vous.

Un nouveau motif, « le thème de la joie », vivant,
passionné, d'une fougue presque italienne, souligne
l'ardente exclamationde Tristan « Iseult! Elle ap-
proche La voici qui arrive avec une vitesse intrépide1
Le navire! Le navire! 11 rase les écueils! Ne le vois-
tu pas? Ne le vois-tu pas? Hélas! reprend Kurwe-
nal avec abattement, aucun navire n'est en vue! » Le

berger sert de guetteur, et son air, pivot musical de
toute la scène, son air toujours plainlif, dit que rien
ne parait à l'horizon. Alors reprennent les longs
gémissements de l'orchestre, motifs entendus déjà,
mais traités avec une intensité de douleur de plus en
plus vive. 11 semble que Tristan s'enfonce avec une
amère volupté dans le souvenir des jours passés,
agrandissant comme à plaisir sa blessure. le délire
se joue de lui. 11 se débat encore, lorsque le beiger
fait entendre un air joyeux cette fois. C'est le navire
attendu qui approche rapidement, qui franchit la
passe, qui aborde enfin, et bientôt Iseult se précipite
dans les bras de Tristan; mais lui, moins fort contie
la joie que contre la douleur, tombe inaniméà ses
pieds. Plus de longueurs ici, comme au deuxième
acte tout marche avec hâte, presque fiévreusement.
Au motif plein d'élan et de vie, frohliclue Weise, un
rythme plutôt qu'un thème musical, soutenu par une
instrumentation d'une légèreté merveilleuse, a suc-
cédé le cri de la passion avec le motif haletant qua-
lifié Todesfrage. Nous touchons au dénouement au
duo d'amour, renouvelé, disons même idéalisé par
l'action d'une instrumentation enchanteresse.

Un ouvrage aussi complexe risque fort d'être peu
on mal compris à son apparition. Dès le premier
soir cependant (10 juin 186b, Munich), poème et mu-
sique allèrent aux nues, grâce à l'enthousiasme
d'une salle gagnée d'avance aux théories que Wa-
gner avait depuis si longtemps soutenues dans ses
écrits, grâce aussi au concours d'artistes éminents,
qui tous s'étaient donnés corps et âme à l'œuvre et
répondaient aux exigences du compositeur par un
dévouementabsolu. Avec les années le succes n'a fail

que grandir. Toujours il s'est trouvé des interprètes
pour réaliser ces types de héros, toujours un public
pour compatir aux misères des deux amants. Aussi
faut-il a»oir assisté en Allemagne, et surtout à Mu-



nich, à une de ces
représentations où les acteurs

mettent au service des passions qu'ils traduisent
une intensité, une vigueur d'expression inconnues
parmi nous, pour comprendre la valeur spéciale de
Tristan, le charme étrange qui se dégage de cette
ceuvre et la singulière fascination qu'elle exerce.
Hossini se refusait a écrire une partition de Rom~o
et .hfh'sHe, parce qu'ilne voyait là, disait-il, qu'une
succession de duos, «un avant, un pendant, un âpres n.
Moins gêné par un tel scrupule, Wagner n'a pas reculé
devant ce triple duo où sont enfermées les trois par-
ties de l'opéra. Il s'est appliquéseulement à ménager
la continuité de son crescendo,a préparer la catas-
trophe qui sert de couronnement à l'oeuvre, à sou-
tenir jusqu'au bout l'intérêt par la magnificence du
style et la justesse de l'expression musicale, et c'est
ainsi que le troisième acte, si vide en apparence,
s'impose aux plus indifférentspar son incomparable
noblesse d'accents et sa rude et mâle grandeur. La
fatalité, ce grand ressort du théâtre antique, pèse
encore lourdement sur les amours de Tristan et
d'Iseult, et cette passion, née dans le trouble de la
magie pour finir dans les larmes et dans le sang,
emprunte aux drames d'Eschyle quelque chose de
leur sombre majesté, de leur sereine horreur, s'il
est permis d'accoupler ces mots, en apparence si
dissemblables.

D'aucuns, l'esprit hanté de solutions réalistes, peu-
vent critiquer la cause surnaturelle de cette passion,
ce philtre d'amour que la main d'une servante subs-
titue par mégarde au philtre de la mort. Mais un tel
breuvage n'est-il pas, après tout, le symbole de ces
mille hasards qui président à tant de destinées amou-
reuses ? Une rencontre fortuite, un simple regard,
suffisent à lier pour la vie deux êtres qui s'igno-
raient naguère; d'un germe inconnu nait un mal cer-
tain dont le temps ne fait qu'accroître les ravages;
la raison et l'honneur se mêlent à la lutte avec des
chances diverses, avivent les blessures, prolongent
ta résistance, et lorsque enfin l'heure approche
des dénouements heureux, c'est la mort qui brus-
quement accomplit son œuvre. Voilà tout le drame
de Tristan; et si, malgré son point de départ fantas-
tique, il présente un intérêt si vif, c'est qu'il n'est en
réalité que la mise en oeuvre de sentiments justes,
poignants, véritablement humains.

t/Anneim du Xthetmns.

Si l'on considère d'une part les prodigieusesfacul-
lés de Gagner, son opiniâtre volonté, sa facilité
d'improvisation,son aptitude au travail, son aisance
a manier la plume, la sûreté de son exécution, et
d'autre part le temps qui s'est écoulé depuis la con-
ception première de la T'o~'a~te, aux environs de
1848, jusqu'a la réalisation déliuitive, en ~8~6, il faut
nécessairement, conclure que cette colossale pai ti-
tion resta, pour son auteur, sinon l'œuvremaîtresse,
<tu moins l'œuvrede prédilection.« J'ébauchai, écri-
vait-il a M. Villot, et je réalisai un plan dramatique
de proportions si vastes que, ne suivant que les exi-
gences de mon sujet, je renonçai, de parti pris, dans
cet ouvrage, a toute possibilité de le voir entrer
jamais, tel qu'il est, dans notre répertoire d'opéra.
U eut fallu des circonstances extraordinaires pour
~ue ce drame musical, qui ne comprend rien moins
qu'une tétralogie complète, pût jamais être e\écuté
en public. Je concevais fort bien que la chose fût

possible, et c'était assez, en l'absenceabsolue de toute
idée de l'opéra moderne, pour flatter mon imagina-
tion, élever mes facultés, me débarrasser de toute
fantaisie de réussir au théâtre, me livrer à une pro-
duction désormais non interrompue, et me décider
a suivre complètement, comme pour me guérir des
souffrances cruellesque j'avais endurées,ma propre
nature. « Cet aveu est important, car il explique
d'une part le choix du sujet, si étendu qu'il fallait
pour le produire quatre soirées consécutives, de
l'autre le soin tout particulier avec lequel ce sujet
fut traité et la tendresse spéciale dont l'entourait
Wagner.

Considérée à ce point de vue, la Tétralogie est
presque une œuvre théorique. Poème et musique
prirent des développements inusités où se complut
l'auteur. Solidement établi, comme il le dit, sur le
terrain de la légende, il remontait jusqu'aux sources
mêmes de la poésie nationale, et il enfermait dans
un cadre unique une série d'histoires fabuleuses qu'il
présentait comme autant de symboles. Siegfried, en
particulier, Siegfried, )e petit-fils des dieux, Sieg-
fried, le héros qui n'a jamais tremblé, personnifiait
en sa force la race germanique tout entière, et la
gloire des exploits de l'ancêtre rejaillissait sur les
descendants les plus éloignés. N'oublions pas toute-
fois que les deux premières parties de l'Anneau <&<

~YtteiMng, le H/tentf/oM et la ~fti~rie, ont précédé
Tristan et les ;ll<t!<)'es c/tSafeMt's. De là, comme on a
eu souvent l'occasion d'en faire la remarque, une
observance moins rigoureuse des principes; de là
l'emploi de certains procédés en honneur au temps
où écrivait Wagner et qu'i) a répudiés depuis le
récitatif, par exemple, conservé parfois avec son
allure libre, non mesurée, scandé par quelques ac-
cords a l'orchestre en guise d'accompagnement.

A ces légèresditférenees près, les moyensemployés
ne varient plus. Même développement contraponti-
que, même enchevêtrement des motifs conducteurs,
plus nombreux, seulement, puisque t'ceuvre est plus
longue; même savoir-faire, même hab~eté à renou-
veler sans cesse le matériel sonore de l'arsenal le
mieux fourni qui fut jamais; il faut le dire aussi,
même défaut de proportions et mêmes longueurs.
De celles-ci beaucoup auraient pu disparaître aux
répétitions de Bayreuth; mais sur ce point le com-
positeur se montra dès le premier jour intraitable.
11 se dédommageaitdes sacrifices autrefois consen-
Lis, quoique déjà à contre-cccnr, lorsqu'ilécrivait,
par exempte, à son ami Liszt occupé à monterLo/MK-
'/rt)t sur le théâtre de Weimar « Comment voulez-
vous que je garde quelque espoir de la réussite
linale de mon ceuvre près d'un public sur lequel il me
faut snpptimer une concession nécessaire la vérité
artistique, afin de gagner quelques minutes? Faites
comme vous le jugez bon, mais je préfère du moins
n'en rien sa\oir. A Rayreuth, au contraire, il était
le maitre, et l'idolâtrie qu'on témojgnait pour les
moindres noies échappées à sa plume suffisait, àL

garantir l'intégrité de l'exécution. Depuis lors, on a
passé outre et pratiqué les réductions que le simple
bon sens consentait.

Trois ordres de divinités se partagent le monde
et exercent péniblementleur empire Les yttetMnj/ot
(les nains), avec Alberich pour mattre; les Ceai!~
commandés par Fasolt et Fafner; les Esprits efhsfM,
dont Wotan est le chef suprême. Un jour, les .dieux
se sentent envahis par la passion des licucsses, et de
ce jour date le commencementde leur chute.



Forgé par Alberich avec l'or enlevé aux filles du
Rhin, l'anneau des Nibetungen, symbole de la toute-
puissance terrestre (la richesse, la force brutale), est
bientôt ravi par Wotan, qui se voit contraint de le
céder à son tour aux Géants. Pour le reprendre,
Wotan suscite contre ses ennemis, d'abord son fils
Siegmund, trop faible pour accomplir sa tache, puis
Siegfried; Siegfried tue le géant Fafner, mais )a ma-
lédiction qui pèse sur l'anneau fatidique ne l'épargne
pas plus que les autres.

Personnification de l'insouciance juvénile et de
l'égoisme inconscient, il succombe sous les coups
d'un fils d'Alberich, après avoir abandonné Brune-
hilde, la douce et Hère Walkyrie, seule dépositaire
des précieux dons célestes légués par les deux mou-
rants à l'Humanité naissante, le dévouement, le cou-
rage, la bonté et l'amour. En vérité, cette conception
n'est-elle pas hardie et grandiose, et n'est-ce pas une
création originale que cette noble figure de Brune-
hitde, destinée, selon la pensée du poète, à servir
de trait d'union entre les mythes, si populaires en
Allemagne, des dieux scandinaves et les légendes
héroïques des Germains?

L'Or dit Rhin (le RhetngoM).

MuDLch, 33 septembre ~S6'J.

Le théâtre représente: les profondeursdu Hhin où
les ondines gardent le métal encore ignoré « Wo-
glinde chaute, Wellgunde rit, Flosshilde fuit Weia,
Waga! gardez l'or, sœurs sauvages!))« Et autour
du trésor invisible elles nagent, et se suivent, et se
mêlent, créatures encore si voisines de l'élément
paternel, innocences et grâces dans la candeur de
j'eau. » Cependant, par la crevasse d'un rocher, le
gnome Atberieh, le Nibelung, les guette, semblable
à un Calihan shakespearien. Les ondines le raillent,
et vainement cherche-t-il à les atteindre en s'accro-
chant la pierre glissante. Mais voici qu'une fan-
fare éclate. C'est le réveil de l'or qui s'allume et rit
dans les profondeurs du fleuve, sous les grésille-
ments du soleil. Les ondines chantent leur jouet

Or du Uhin, ô joie éclatante! éveille-toi, bel ami,
éveille-toi joyeusement! Nous te gardons, bel or du
Hhin! Et en même temps elles apprennent au
gnome sans se douter qu'elles vont déchaîner sur la
terre la haine, la guerre, le mal la toute-puissance
de l'or. Qui le possédera sera maître du monde. Et
pour le posséder, il suffit d'abjurer l'amour.

Le Nibelung n'hésite pas. Que le pouvoir lui soit
donné, il veut bien ne plus aimer. H atteint la cime
où l'or rayonne, blasphème l'Amour, s'empare du
métal précieux et disparaît dans l'abîme pendant
que les sœurs du Hhin pleurent le jouet disparu.

La deuxième scène nous conduit sur la montagne
où campent les dieux pendant que la-haut, tres
haut, dans les nuages, les géants terminent le palais
du Walhall que leur a commandé Wotan. Fricka, la
Junon du Jupiter scandinave, réveille son compa-
gnon d'éternité <'Ëveille-toi, époux! Voici que le
burg divin a été bâti par les géants; mais du prix
que tu leur as promis, t'en souvient-il, Wotan?Ce
prit, c'est l'enchantementde la cour divine,

;<
Freia

la douce, Freia la libre, Freia la beauté, celle par
qui l'on aime, t'épouse du dieu Joie ». Que devien-
draient tes immortels si elle ne leur donnait plus à
manger les pommes de l'éternellejeunesse.' Or, voici
les constructeurs du Walhall, les géants Fasolt et
Fafner,qui viennent réclamer leur salaire. Les dieux

sont consternés; mais Loge, le génie du feu, et aussi
le donneurde conseils perfides, t'éctaireur des mau-
vais chemins, le principe subtil que Catulle Mendf's
appelle, en une définition qui mérite de survivre,

Mëphistophélès élément », Loge leur suggère un
expédient « Hé, hé! je vous vois embarrassés pour
peu de chose. Le Nibelung Alberich a volé l'or du
Hhin. Il faut le lui prendre. Ces géants l'accepteront
en échange de Fréta.

M

Wotan est déjà mordu au cceur par la passion
vile, l'amour du métal précieux qui donne la toute-
puissance. U veut bien suivre le conseil de Loge,
mais garder pour lui-même le trésor du Rhin. 11

livre Freia aux géants qui l'emportent. Or, voici
qu'une désolation s'abat sur l'Olympe scandinave,
et les dieux adjurent leur chef « Wotan, rend-nous
Freia! Donne lor aux géants et rends-nous l'amour
qui fait vivre. x Wotan cède et met Loge dans 1~

forge des Nibelungen où le gnome Alberich s'est
asservi ses semblables avec l'or volé; il a fait forger )~

casque de mailles qui rend invisible, l'épée qui sera
appelée JVoMmn~ (Détresse) et qui jouera un grand
rôle dans la suite de la tétralogie; enfin l'Annean,
le talisman suprême en qui se résume la maîtrise
du monde. ·

Le gnome a pu dompter les Nibetungen, ses fre-
res, mais il se laisse prendre à une ruse grossière
Loge le charge de chaines, et il est contraint de
livrer pour sa rançon tous les trésors des cavernes,
casques, boucliers, joyaux. Enfin Wotan lui arrache
l'anneau que maudit le Kibetnng dépouitté de s.L
puissance. L'or fatal que le sombre forgeron avait
caché dans le sein de la terre est reparu à la surface
du globe. Et il va déchaîner le mal,n va abâtardir
l'une après l'autre les races les plus hautes. Les
géants payent les premiers leur tribut au métat
néfaste. Pour avoir la puissance, ils renoncent d
l'amour, ils ramènent Freia. « Nous donnera-t-on
l'or, enfin?Wotan dit Prene:-te.n Mais Fasolt

n Qu'on entasse les trésors devant Freia jusqu'à ce
qu'elle disparaisse tout à fait, car, tant que je la
verrai, je ne pourrai pas la quitter. )' Casques, ar-
mures, cuirasses et joyaux s'amoncellent devant
la déesse. « Je vois encore ses cheveux, » dit Fasolt.
Le casque magique est jeté sur l'or entassé, et les
cheveux de Freia n'apparaissent plus.Je vois en-
core son regard, dit Fasolt en pleurant; oui, là, enhoL~

deux colliers, il se glisse, il m'éblouit. Cachez-le
Il n'y a plus d'or. Fafner réclame « Donne-nous
ton anneau, Wotan! x Cette fois le dieu se récrie;
mais voici que se lève des profondeursErda, la mëice
primitive des êtres.L'anneau est maudit, chantc
sa voix redoutable. Un jour crépusculaire monter
sur la montagnedes dieux.Wotan épouvantécède,
et c'est avec l'anneau, quintessencedu pouvoir, que'
la fente est bouchée par laquelle glissait le regard
de la femme, symbole affiné de l'amour.

Wotan a cédé, et en livrant l'anneau il a prononce
la condamnation des géants. Déjà se querellent 1e;-

copartageants de l'anneau; la massue de Fafnet
abat Fasolt. Mais it npas sauvé les dieux. Sur eu\
pèse la malédiction d'Alberich; la plainte des Ondt-
nes pleurant l'or du Rhin les poursuit jusqu'au seuil
du Walhall, « le burg payé par l'or voté Ils sont
voués à la disparition lente, à l'effacement dans les
brumes crépusculaires, à moins qu'une nouvelle créa-
ture, l'honune, fils des Ases, ne vienne les rachetet
(ce qui sera le sujet de la Wa~yt'M et de S~/)'(ed.)).

Ce scénario du .R/MMtoaM est le plus ducutatjt~



des poèmes de Wagner. Il donne presque raison au
commentaire d'Albert Réville faisant entendre cette
protestation du génie grec contre tes prétentionsde
]a mythologie scandinave

Sans contester le mérite SMt oeno'M de l'épopée
allemande, il faut avouer que le patriotisme a pas-
sablement aveuglé les critiques d'outre-Rhin lors-
qu'ils ont voulu montrer dans les jYt6eh<?nyett un
poème supérieur à tous les autres, dépassant même
t'/<M<e en grandeur et en beautés épiques. Il man-
que au poème allemand ce qui fut la douce ironie
du géuie grec, la mesure, le sens instinctif de la
proportion et, par conséquent, de la gr&ee. La re-
marque Humoristiquede Henri Heine reste vraie. Les
héros de l'épopée grecque sont de taule assurément
à se mesurer avec ceux de l'épopée germanique;
mais combien leur démarche est plus légère erleurs
mouvements plus aisés! Il y a de l'intempérance, de
l'immodéré, dans la bravoure des hommes et dans
la beauté des femmes du poete atlemand. Même

en admettant que la puissance poétique proprement
dite soit égaie des deux côtés, ce qui serait beau-
coup accorder, encore faudrait-il reconnaître que
la supériorité, au point de vue de l'art, est décidé-
ment du côté des Grecs.

Le manque de grâce et de légèreté est plus mar-
qué dans le scénario de JMetH~oM que dans toute
la suite de ia trilogie, en faisant exception pour le
délicieux tableau du dialogue des filles du Rhin avec
le na<n Alberich qui les poursuit de rocher en ro-
cher. Hien de plus pesant, au point de vue drama-
tique (et parfois de plus puéril) que les tableaux de
l'entrevue de Wotan et des géauts, des transforma-
tions d'Alherich en dragon, puis en crapaud, et du
finale où Fasolt est frappé par Fafner qui veut se
rendre maitre de l'anneau. Le Ji/N~oM n'en est pas
moins l'indispensable préface de la tritogie. Il pré-
pare ce qu'on a appelé avec raison le Dp'ame </c Mt!-
tieft~,« drame de renoncement,de pitié féconde, d'a-
mour libérateur, de mort acceptée, consentie, saluée
tomme une dé)ivrance )' et comme une aurore des
temps nouveaux apres la période d'épreuves qui suit
la malédiction d'Atberich

« Que désormais !e charme de l'anneau engendre
la mort pour quiconque le portera. que celui qui le
portera soit rongé d'angoisse, et celui qui ne le pos-
sédera pas dévoré d'envie. Que nul n'en tire profit,
mais soit voué à t'égorgeur. Que la peur enchaîne
le l&che. Que le maître de l'anneau soit l'esclave de
l'anneau. et cela jusqu'à ce que le Kibetung rentre
en possession du bien qui lui est ravi!

Dans la rude et lente élaboration da son (ruvre
gigantesque, Wagner,toujours préoccupé des détat)s.
s'est mis en quête d'un sous-titre, et ne t'a trouvé
qu'au prix d'un assez long assemblage de mots. L'~ln-
neau t~t ~Vï~~tt~ est <' une fête scénique en trois jours
et une soirée-prologue x. Cette soirée-prologueest
eUe-mcme divisée en quatre parties, d'une durée
totale de deux heures et demie, destinées primiti-
vement à ne former qu'un seul acte. Mais Wagner
reconnut bientôt l'impossibinté de soumettre l'at-
tention du public à une si pénible épreuve, et aujour-
d'hui la toile tombe, ou plutôt les rideaux se ferment
après le deuxième tableau, car une des innovations
pratiques imagtnées par Wagner a l'occasion des
représentations de la 'T~tttt~Cf/te consiste, on le sait,
dans la substitution de draperies qui s'écartent aux
toiles qui se lèvent. Contentons-nous pour le moment
des)gna)er une innovation beaucoup plus importante

que celle-là l'orchestre est en contre-bas du plan-
cher de la salle et enfoui de telle sorte qu'il reste
invisible pour les spectateurs. Or, rien de fondu, de
moelleux, d'heureusement équilibré, comme cette
sonorité d'où les contrastes criards et heurtés sont
absolumentbannis, et dont le moindre avantage est,
même au milieu du déchaînement des plus violentes
tempêtes symphoniques,de ne jamais couvrir laoi\
des chanteurs. Cet avantage est particulièrement
appréciable pendant l'exécution de la première par-
tie du J!Mn</oH, ou, pour satisfaire aux singulieres
exigences du poète, les interprètesse trouvent cons-
tamment dans les conditions vocales les plus défavo-
rables.

C'est en effet derrière une toile transparente et
mobile, dout les paillettes d'or imitent le scintille-
ment lumineuxdu fleuve, et dans les attitudes aqua-
tiques les plus naturalistes, que les Filles du RLiu
lancent avec légèreté leurs notes rieuses et sonore'
En vain Alberich les poursuit de rocher en rocher,
essayant de les saisir et de ravir le trésor qu'étiez
gardent; elles s'échappent moqueuses, et disparais-
sent tour à tour dans les profondeurs du fleuve.

Au point de vue musical, cette première partie est
un chef-d'œuvre; le prélude, tout entier bâti sur un
accord arpégé de mt bémol, immense spirale d'ondes
sonores décrite autour d'un motif qui rappelle à n'en
pas douter la phrase initiale de l'ouverture de h)
BeHeJfch'f.MMde Mendeissohn; l'insouciantechanson
des Filles du Rhin; les grognements comiques d'Al-
berich; le cri douloureux des Ondines lorsque ce
dernier parvient à s'emparer du trésor; l'explosion
symphoniquefinale; tout cela forme un tableau d'un

coloris éblouissant, d'une fraîcheur d'inspiration
merveilleuse. Wagner ne pouvait donnerà son grand
ouvrage un plus magnifique frontispice.

Pour serrer le texte d'un peu plus près, signalons,
dans ce premier tableau, l'apparition des neuf pre-
miers M<nM<tMH de r.A)t)te<t:< du JVtMt<)!f) celui

« des éléments primitifs '). autour duquel s'enroule
le prélude tout entier; celuides Filles du Hhin
gracieux et poétique, reconnaissable à sa susppn-ion
originale sur la sus-dominante; ceux de <' l'escla-
vage M, un simple accord, et de« la menace M, une
non moins simple progression ascendante; la fan-
fare!< également rudimentaire; le « chœur)'et )['

M
motifplaignants du« Hheingold M; le motif tor-

tueux de « l'anneau entin le thème très expressif
dela renonciation qui fait sa première appari-

tion par la bouche de l'Ondine Wogiinde, sur ce',
mots « Qui renonce à la puissance de l'amour,
eetui-Iàseul peut conquérir l'anneau.)'

Aux derniers accords du premier tableau s'est é)f-
vée, des dessous de la scène, une vapeur épaisse ~t la
faveur de laquelle les machinistesopèrent leur chan-
gement de décor autre innovation pratique, sur les
avantages et les inconvénients de laquelle nous
reviendronsplus tard. Le nuage se dissipe et décou-
vre un site agreste que dominent les hautes tours
peine terminées de la WafhaUa. C'est ici que nous
faisons connaissance avec Wotan, le maître du ciel,
le dieu solennel et énigmatique, le personnage en-
nuyé et, faut-il le dire? ennuyeux, qui se vengera
plus d'une fois sur le public de ses tracas domesti-i-
ques en prnnonr.uit d'interminables sermon".

Le dieu se réveille, doucement bercé par les accords
majestueux de la belle marche du \\tdlmU, dans
Iaquellos'enche\e!re le motif de

<'
FAnneau n.Auprès

de lui se tient Fricka, la Junon de l'Olympe scandi-



nave, à qui il conjie ses soucis dans une scène dia-
loguée d'une familiarité grandiose, où nous enten-
dons pour la première fois le thème lugubre du
traité et la charmante phrase de Fricka, désignée
par M. de Wolzogen sous le titre de motif de

K
l'en-

chaînement par l'amour ». Freia, la Vénus du Xord,
entre en scène ù son tour, caractérisée par un motif
d'une rare élégance auquel succède le thème pas-
sionné dela fuite Le duo se change en un trio
que couronne un trait de violon d'un élan superbe,
et qu'interrompt brusquement l'arrivée des Géants
Fafner et Fasolt. Les grondements de l'orchestre tra-
duisent avec réalisme la rudesse de ces hommes pri-
mitifs. Leurs exigences sont extrêmes ils veulent
que Wotan leur livre Freia. Grande est la perplexité
du maître du Ciel, qui ne se résout à ce sacrifice
qu'après avoir consulté d'abord les dieux de la jeu-
nesse et de la guerre, Froh et Donner, puis l'esprit
subtil du Fo], Loge, le gracioso du drame.

Signalons, au courant de la plume, l'aparté des
Géants, dont la convoitise s'allume à la pensée de
Freia, et éclate en une allègre fanfare bizarrement
dénommée motif des « pommes de la jeunesse»
puis la première apparition du« thème du crépus-
cule enfin le motif du « feu magiquequi se com-
binera si souvent par la suite avec celui du dieu
Loge, dont ie brillant récit jette un peu d'animation
sur la seconde partie de ce long colloque.

Pour se faire rendre Freia, Wotan a décidé de
ravir à Alberich et de céder ensuite aux Géants les
trésors des Nibelungen. La réalisation de la première
partie de ce programme occupe tout le troisieme
tableau, qui se passe dans les entrailles de la Terre,
dans le Nibelheim et qu'égayent d'une part les
plaintes grotesquesdu souffre-douleurd'Alberich,le
nain Mime, affreux petit personnage, chétif, hirsute
et d'aspect repoussant, de l'autre les saillies humo-
ristiques de Loge, le fidèle compagnon de voyage
de Wotan. Plus sot encore que méchant, Alberich
s'ingénie à montrer aux dieux son savoir-faire en
prenant les formes les plus diverses. Au moment
où il vient de se changer en crapaud, Loge se saisit
de lui et 1 oblige à lui livrer ses richesses.

Ce tableau, tout entier du domaine de la féerie,
est précédé d'un remarquable entr'acte instru-
mental, le premier des merveilleux intermèdes ou
préludes symphoniques dont Wagner s'est montre
si prodigue dans sa T~'a~M. A l'entre-croisement
d'une suite de gammes chromatiques succède tout à
coup un bruit discret de marteaux, qui va croissant
peu à peu. C'est le fameuxmotif de la forgeun
simple rythme, tout d'abord exécuté sans accompa-gnement et bientôt soutenu par une large phrase
ascendante dos basses, qui semble surgir des profon-
deurs d'un gouffre. Du reste, tout ce tableau du
Nibefheim, ou ne se rencontrent qu'un petit nombre
de phrases nouvelles et non des plus saillantes, a en
quelque sorte pour pivot, au point de vue musical,
ce thème de la forge, qui sert de prétexte aux plus
richescombinaisons harmoniqueset contrapontiqucs.
Quand on voit avec quelle insouciance le maitre pré-
sente parfois ses mohfs, on est souvent tenté de
croire qu'il n'y tient guère et qu'il va jeter l'or sans
compter. Mais cette insouciance n'est qu'apparente.
La pàte musical.. de Wagner est de celles qui se tra-
vaillent et se pétrissent sans cesse, et, s'il négtige
certains artifices de composition, certaines

~<
prépa-

rations jugées par d'autres indi'-pensab)es, c'est
qu')l se sent la force suffisante pour marcher droit

devant lui et arriver au but en dehors de toute règle
et de toute théorie.

L'analyse du quatrième tableau du Jt/iHnjyoH peut
tenir en une phrase Wotan livre aux Géants, en
échange de Freia, l'anneau du Nibelung, dont Albe-
rich ne s'est dessaisi qu'après l'avoir maudit, et,
première victime de cette malédiction, Fasolt tombe
mort, frappe par Fafner, qui veut posséder seulle
trésor.

H y a des longueurs dans cette dernière partie,
d'où se détachent, au point de vue musical, un court
prélude d'une douceur et d'une suavité extrêmes; la
sombre malédiction d'Alberich; la magistrale évo-
cation d'Erda, gardienne fatidique des secrets éter-
nels, que Wotan a voulu consulter; la belle et

chaleureuse phrase de Donner; la chevaleresque
sonnerie du thème de l'épée », qui éclate pour la
première fois; enfin et surtout la scène finale de
l'arrivée des dieux au Walhall, où se fondent, dans
un ensemble pompeux, soutenus par un accompa-
gnement arpégé d'une légèreté aérienne, la marche
céleste, le bruit lointain des marteaux des Nibelun-
gen et le chant plaintif des Filles du Rhin.

La W~if~ie.
Mumct), t6 juin iS70.

La nuit est sombre; l'orage gronde sur la forêt;
la porte de la demeure du chasseur Hunding, où de,
tisons se consument sur un bloc de pierre, s'ouvre
brusquement. Un fugitif se précipite dans la hutte
du chef de tribu et tombe évanoui devant le foyer.
Sieglinde, la femme d'Hunding, le ramène en lui
versant 1 hydromel, breuvage des forts Tous
deux se regardent longuement; mais l'hôte d'un
instant veut fuir il craindrait d'attirer le malheur
sur le toit qui vient do l'abriter « C'est la fatalité
qui me poursuit partout où je dirige mes pas; c'est
elle qui me guette partout où je m'arrête.

où je me h:vine, je ninLrite,Le sortmH ttiline,tu') mapoursuite.
Le sort s'acharne à ma. poursuite.
o femme! en Iranohisawt ton seuil,
J'y laisse peut-être le deuil!

– Reste, répond Sieglinde. Tu ne saurais m'ap-
porter le malheur; il était déjà dans la maison.<'

La porte s'ouvre de nouveau. Hunding parait, lit
lance à la main, et jette sur l'intrus un regard de
méfiance. En vain est-il protégé par la loi de l'ho:
pitalité sa ressemblance avec Sieglinde trouble et
inquiète lefarouchechasscur Je vois reluire dans

ses yeux les écailles du même serpent, n murmure-
t-ilpendant que le fugitif prend place à table.

Et sa crainte se change en fureur quand l'hôte a
raconte son histoire. « On m'appelle Wehwatt ((ils de

la douleur). Mon père avait nom Welse; ma mère
me mit au monde avec une sœur jumelle. Ma mère
a été tuée; ma sœur a disparu;j'ai perdu les tracer
de mon père. En le cherchant de plaine en plaine,
l'ai rencontré une jeune vierge que ses parents vou-
laient marier contre son vccu. J'ai tué le frère on s'est
jeté sur moi;j'ai du fuir. -Race du Loup, répond
Hunding, je suis de la race des cha~seur~. CcMc
nuit l'hospitalité te rend sacré; mais demain, a
l'aube, tu périras.~v

Hunding est un des parents du frère de loi vier-
'-i malencontreusement défendue par le fui;ittf. !t

doit venger un outrage fanuHa!, et rien ne sauverait
t'hote désarmé si le fils du Welse n'était secouru pat
Sieglinde. La femme de ilunding exècre le chasseut



brutal auquel on l'a vendue, et d'ailleurs une aMiuté
mystérieuse l'attire vers le prétendu Wehwalt. Affi-
nité d'autant plus explicable que le fugitif est son
frère. Le dieu Wotan, le Jupiter scandinave, après
la malédiction du gnome Alberich, à qui il avait pris
l'anneau magique, est descendu sur ]a terre sous le
nom de Welseet a engendrédeux jumeaux,Siegmund
nt Sieglinde, destinés a racheter le crime des dieux.
Sieglinde reconnut Siegmund et tombe dans ses
bras, en plein délire d'extase amoureuse, après lui
avoir révélé le secret du glaive magique enfoncé par
Wotan au tronc d'un frêne.

0 giahe, promis par mon père,
Te trouverai-je à l'heure du danger''
Mon ennemi me Ment dans son repatrc
Et lâchement s'apprête à se venger!
Les veux adores d'une femme
Du feu d'amour m'ont embrasé le cœur,
Et celle qui, de son regard vainqueut,
Alluma. cette ardente flamme,
Est au pouvoir d'un barbare inhumain,
Qui ttent ma vie en sa maint –
~Velset Welse où donc est ton glaive?
Que mon bras redouté le brandisse sans tr~ve
Tu vois le péril que je cours;
Vas-tu me laisser sans secours?

Le brasierdu foyer s'écroule, un rayonde lumière
éclaire subitement l'endroit du frêne où Sieglinde a
iixe son regard.

On y voit distinctement briller la poignée d'une
~pée.

Quel éclair ajatth du f~ne?
Qu'est-ce doac que je ~ois briller la-bas? –
D'oÜ peut venir cette flamme soudaine
)les yeux ne s'abusent-ilspas?

La porte d'entrée s'ouvre brusquement. Siegunde,
urTrayee, s'arracheaux bras de Siegmund qui la ras-
sore.

Kni ne sort, quelqu'unnous \icnt'
C'est le prmtemps qui nous sourit!

La porte reste ouverte. Au dehors, superbe nuit
de printemps; la lune est dans son plein, ses rayons
enveloppent le couple amoureux d'une vive lumière,
Siegmund attire Sieglinde et la contraiut, par une
douce violence, de s'asseoir à son cote.

l'lus d'hiver, déjà le printemps commence,
Semant au ciel l'or et ic saphir
Le leuiie Avril vers nous s'avance,
Uercc sur l'aile du zppim-;
Dans Fatt' plus doux, plus clair et pur,
Je vois s'ouvrir ses yeux d'azur.
Un chaste atome, un frais parfum s'ctcve
Des bois, rcmpha d'oiseaux chanteurs;
Partout,déjà, le flot fécondant de la sève
Fait jaillir des gfrbes de neura.
Prmtemps, avec sa grAce ncre et forte,
A terra!5sé l'bner et les venls en courroux;
C'est lui, dont le souffle ouvrit cette purtc
Et renvel-qales obstacles Jaloux,
Toutch:mge pour nous:
A notre flamme l a!tnme sa flamme,

L'amour évoque le Pl'mtempsJcaché dans fond de notre ame,
II )-)t dans les C!fux cciatants
Notre amour 6momphant lui donna confiance,
Vamqtittm de l'omtn'û,il H'tompnf, .1 sun [our,
J'.t désormais,une étroitealliance
Umt.leFi'tntcmps à l'Amour!

"Puisque Welse est ton père, dit Sieglinde, à toi
af~u! cette tame. C'est à ton bras qu'ildestine ce fer.n
1-t Siegmund se dresse d'un bond `

8teqmund sros-je, et \Vdse cst mon pére,
Ce K~'vc m'appathcut je l'attende, je f'~p'-rc
W'cl~e me le litomit pour l'heure du dan~er;
Qu'il soidu fovrredu, qu'il soitt\ m~1t!

Hume d'.m~oase, hfnre d'ivro~~c,
Qui pour l.nnws va fixer son sort,

Unis nos cœurs, pleins de tendresse,
Dans l'amourou dans la mort.
Détresse! Détresse 1 ainsi t'appelle,
Détresse! glaive en quij'ai foi,
Viens, que l'éclair de ta lame étincelle.
Hors du fourreau, viens it moi!

D'un effort violent, Siegmund arrache l'épée du
frêne; it la montre à Sieglinde surprise et ravie,
puis l'entraine dans la profondeur de la foret. Evi-
demment ce n'est pas un couple très normal, mais
M. Charles Gjellerup, traduit par bi. S. Gourotiteh,
explique que Siegmundet Sieglinde étant tesenfants
« immédiatsde Wotan, cet état civil ôte aux rela-
tions entre frère et sœur ce que l'inceste a de plus
répugnant.Leur amour n'est pas plus choquant que
celui qui exista jadisentre les fils et tes filles d'Adam.
tt est vrai qu'àcûtéde Siegmundetde Sieglinde d'au-
tres hommes existent sur la terre; mais ces humains
sontles descendants des démons et des géants. Les
deux enfants du dieu sont les seuls représentants
d'une race supérieure; isotés au milieu du reste des
humains, ils ne peuvent s'unir qu'entre eux; toute
autre union serait dégradante pour eux et ne pourrait
s'accomplirque par un acte de violence, comme il en
a été du mariage de Sieglinde avec Hunding. Voilà
pourquoi Sieglinde, en se donnant librement à
l'homme vers lequel elle se sent attirée, lout de
déchoir, se relève de son humiliation.))

Le deuxième acte se passe au fond d'une gorge
sauvage et débute par une violente querelle entre
Wotan et sa femme Fricka. Wotan voudrait sauver
son fils poursuivi par Hunding il a même donné
l'ordre à la WalkyrieBrunehitde d'intervenir dans le
combat pour briser ia lame du chasseur. Mais Fricka
le rappelle au respect des lois morales dont it est le
suprême gardien. Siegmund a ravi la femme do son
hôte it doit périr. Sans doute la déesse entend ven-
ger une injure personnelle

Depuis que lu cours la lande solitaire,
C,uchant le Dieu aous des noms -1~LLs;que, ~'abai8:mllt aux amourn Uo L.I. terre,
Ton caprice engendra ces jumeaux déLLsLé2,
Tu veux m'inthgercot affront
De subir leur mépris.

Mais elle a des préoccupationsplus hautes 1 ave-
nir même de la race des dieux.

Mon honneur en pouletet ma gloire dnme
Repo<;ent dans ses mains.
Toué~ au mépris de tous tes humains,
Les dieux iraient tout drott.Ueurrutue,
Si, foulant aux pieds mes droits,
Tuv)ot~i3]es)ois
De ta sainte justice.
Que le fils de Weise périsse!

Wotan ohéira. En vain Brunehilde, touchée par
tes larmes de Siegmund à qui elle est venue annon-
<*er sa mort prochaine et qui se désespère d'ahan-
donnerSIegtiude,désobéit-et]eauroidGsdtCux.
~otan fait voler en éclats l'épée de Siegmund, qu'é-
gorge Hunding, et la Watkyrie, que poursuit le cour-
roux du maitre, n'aque le temps d'emporter au
pommeau de sa selle Sieglinde évanouie.

Le rideau se relève, pour le troisième acte, décou-
vrant le plateau escarpé où s\issemhtent les ~Ya.lky-
ries chaque soir, après leur moisson funèbre. C'est
la célèbre Chevauchée, avec son dialogue tru::iquo
(je prends ici l'édttion françaisede M. S. Courot itch)
~<

Qu'est-ce qui pend à l'arçon de ta '!ette, ttetnmin-
gue.'– C'est Sinthotd, le Héguéting. Eloigne donc
ton étalon bai de ma jument grise ~Me j'otc à sa
selle Wittig et Isming; ces deux guenieri, ~nt ton-



jours été en querelle. Tiens, voila que les deux
coursiers s'attaquent à coups de deuts. Sur cette
gaieté sauvage passe le cri de guerre des WaJkyries

« Hoiotoho!Et Brunehilde se précipite, éperdue,
tramant Sieglinde. A peine a-t-elle caché dans la
forêt où le géant Fafner, changé en dragon, garde le
trésor des Nibelung, l'amante-sœur de Sie~muud et
l'espoir de la'race qu'elle porte déjà dans ses flancs,
que Wotan survient.

Le dieu réclame la rebelle. Les Walkyries,dont le
groupe se dissimule, intercèdentvainement pour elle.

otan les rappelleleur devoir

Race pusiUanime et J~che,
Vous ai-je appris, sans trêve et sans re~che,
A bra.ver fièrement les përus du combat ?
Vous ai-je appris le due métier des armes,
Pour vous voir fondre en larmes,
Quandjedots châlier un cœur mgrat"!
Que vousvoûtezles tortsde cettefemme
Que vous voulez soustraire a ma fureur
,Nulle comme elle iea tipu lire en mon àme,
1\;ulle n'aa mneux connu les secrets de mon cœur
rille était mon dé.nr, sous sa foi me %!sil)le,
L'aspect que revêtait mon vouloir créateur~
Et c'est elle dont l'Orne, au devoir insensible,
Osa mépriser ma saintete Jet

Met propre race hélas s'insurge contre moi!
BrunehUde doit se livrer. Elle a desobéi; elle per-

dra sa divinité,et, plongée dans un sommeil magique,
elle appartiendra au premier qui la trouvera endor-
mie. u Père, implore-t-elte, s'il faut que je subisse la
domination d'un homme, du moins ne me livre pas
à un lâche. S'il faut que je reste liée par l'immobi-
lité du sommeil, accorde-moi au moins la grâce de
répandre l'épouvanteautour de moi, afin qu'un hé-
ros sans peur puisse seul s'approcherun jour de ma
couche.Wotan, touché paria désolation de Brune-
hilde, qui, au fond, a fait, en défenda.nt Siegmund,
ce qu'ilaurait voulu faire lui-même, promet à sa
fille d'entourer sa couche d'une barrière presque
infranchissable, pour qu'un héros puisse seul bri-
guer l'amour d'une fiancée comme elle. Il la serre
dans ses bras.

Kous n'irons plus tous deux, chevauchantcôtecôte,
Dans l'azur du ciel;
Tu ne me tendras plus, toujours souriante,
La coupe d'hydmmet
Mais, si le sort jaloux, St le destin barbare,
HeiM' malgré moi, nous sépare,
Je ferai flamboyer un brasier trnomphat
Autour de ton lit v~ina), t
Pour que sa flamme,embrasant cette roche,
Gardienneimplacable et vigilante,
Aux pas du ¡..che en défende l'approche;
Un seul pourra vaincre le feu,
Un hffmmc, plus libre qu'un Dieu!

Wotan dépose un long baiser sur les yeux de Bru-
nehilde, qui se laisse glisser doucement dans ses
bras et s'endort. H la conduit lentement vers une
roche couverte de mousse et ombragée par un grand
sapin. Lorsque! l'a étendue sur sa couche, il baisse
la visière de son calque et regarde pendant quelques
instants la vierge endormie; puis il pose sur la dor-
meuse son grand boucher, qui la recouvre presque
entièrement. U se détourne lentement, après avoir
jeté un douloureux regard. D'un pas décidé il re-
vient alors vers le milieu de la scène et dirige la
pointe de sa lance contre le roc pour évoquer le dieu
du feu.

Loge, –viens' – Loge, entends mavoix!
Comme un fleu%e cmtnasé, de ces pierres stériles
Fais jauttr le ton-fat de tes flammes sutjMtes'–
Tifn~leveux, otteis à mes Jo;
Autour du ]oc, dccns un cercle immense,
Protège la tittf du Dieu!

Du fer de la pointe de sa lance, il heurte trois foi,
la pierre. Au troisième choc, jaillit de la roche t)h
rayon de lumière, qui devient flamme et va se rouler
aux pieds de Wotan. D'un geste impérieux, il 1m
montre le chemin qu'elle doit suivre. Elle fait rapi-
dement le tour du rocher, et bientôt Brunehilde se
trouve environnée d'une mer de llammes. Wotan
étend sa lance devant lui en signe de commande-
ment.

Qui tremblera devant ma lance,
Jamais ne franchir ce feu!

Wotan jette un dernier regard sur Brunehilde et
disparaît à travers la ilamme.

Nous avons dit que l'Ofdtt Rhin n'était que le spec-
tacle curieux, la mise en scène ingénieuse d'un cet-
tain nombre d'événements dont l'importance ne se
découvre que par la suite. C'est bien avec h). Wa/-
A</rif que le drame commence; c'est bien )à lepte.e.
mier jour où l'action s'engage. Les amours de (leu\
humbles mortels protégées par la fille d'un dieu et
contrariées par la secrète envie de ce dieu même.
tel est en quelques mots le sujet de cette pièce, qui
forme à elle seule un tout complet et pourrait,
sans rien perdre de sa valeur, être détachée de
l'ensemble.

De sourds gémissementsse font entendre; ]a tem-
pête au dehors se déchaîne avec rage, et son fracas
terrible, qui tour à tour se rapproche et s'éloigne.
emplit de ses accords sinistres le prélude qui seitt
d'introductionl'oeuvre.

Maintenant reprenons tes scènes avec leur com-
mentaire musical. Un personnagesurle visageduquel
se lisent l'agttation de l'esprit et la fatigue du corp~
franchit le seuil de la hntte et vient s'asseoir à ce
foyer inconnu pour y goûter quelque repos. C'e~t
Siegmund. Attirée par le bruit, la jeune Sieglindr
s'avance vers l'étranger, le questionne discrètement
et, le voyant harassé, abattu, lui verse à hoire l'e.m
fraîche d'une source n laquelle elle est allée puise;.
tandis qu'une phrase musicale pleine de tristesse et
de douceur, « le motif de la pitié »,traverse l'orches-
tre et traduit la secrète émotion qui fait battre son
cecur. Cette scène, où nous distinguons pour la pre-
mière fois les motifs de « l'amourK et des <t Wfr'i~in-
gen est une sorte d'idylle, à la manière anttque.
Ces deux êtres, qui plus tard s'aimeront, semblent
éprou~ er cette gêne, ce trouble mystérieuxdes ccem
qui s'ignorent encore, mais déjà sententqu'une force
invincible les attire et bientôt les réunira.

Hunding est rentré dans sa demeure, annonce ptu
une courte marche orchestrale qui emprunte au vm-
siuage immédiat de deux accords de quinte ju~te, <

un degré d'intervalle, un caractère de rudesse sm-
gulière.

Durant toute cette scène l'orchestre se charge d'é-
veiller le souvenir de jours passés par le rappel d un
certain nombre de phrases précédemment enten-
dues, qui se combinent avec le motif nouveau dit
des'< héros », motif d'une rare noblesse d'accent.
Constatons, en passant, l'abondance relative dc~

Lft<mo<ttJe)t originaux de la ~'efM~)'t'e.Il n'y en a p<
moins de vingt-cinq, presque tous portant le cachet
de la. personnalité. C'est peu! dira-t-on. C'est beau-
coup, si l'on tient compte des innombrables trans-
formations que leur fait subir le compositeur, tr.ui~
formations qui les rendent parfois méconnaissal))~
Kous rencontrerons ainsi, au cours de la partition,le
thème énergique despressentimentsM, le motifst
plein d'une émotion tragique de lachevauchée de'



Walkyries)',le thème grandiose deSiegfried »,
l'appel gracieux desM enfants de la foret",enfin
les phrases finales lumineuses et pathétiques du
tt châtimentet dusommeil Une nomenclature
plus précise et plus complète nous entrainerait au
delà des limites que nous nous sommes fixées, Ce
n'est pas d'ailleurs, répétons-le une dernière fois,
une sorte de dissection musicale, mais une analyse
d'ensemble que nous prétendons offrir au lecteur, et
ces sèches énumérations de motifs, dont nous conti-
nuons à emprunterles désignationsà M. de Wobosen,
ne sauraient, en tout cas, donner la moindre )dée
d'une œuvre dont la séduction réside, au contraire,
dans l'ampleur des développements,la puissance de
l'expressiondramatique, la richesse et l'éclat incom-
parable du coloris.

Cependant la musique s'est un instant assombrie.
Une pédale de la, au rythme saccadé et menaçant,
promène, au-dessus et au-dessous des accords, sa
désolante monotome,o 0~ est-elle, s'écrie enfin
Siegmund avec rage, où est cette epée que tu m'as
promise, ù mon père, et que je devais trouver à
l'heure de la détresse ?x

Au récit de Sieglinde, plein d'une croissante ani-
mation et traversé par une admirable phrase musi-
cale, le « cri de victoire des Wœisungen », le héros
s'enflamme;l'ambition et l'amour naissent du même
coup dans son âme, et le compositeur a su exprimer
avec une intense énergie cette passion sans frein,
née à peine, et déjà mûre pour les plus grands sacri-
fices. La porte du fond s'est ouverte; la scène va se
dérouler à la pâle clarté de la lune, dont les rayons
enveloppent le couple amoureux, et Siegmund attire
Sieglinde, la fait asseoir à ses cotés. Le jeune airil
qu'il chante alors est une délicieuse rêverie, pleine
de fraîcheur et de grâce; la méiodte se montre en
apparence d'une simplicité extrême et nous pénètre
de son charme. Peu à peu les voix de l'orchestre et
des chanteurs 'i'échauNent, la passiongrandit encore;
elle envahit sans mesure ces deux êtres que le mal-
heur rapproche. H faut remonter aux plus célèbres
duos en ce genre, à celui des H~ue~o~par exem-
ple, pour trouver un point de comparaison possible,
et Wagner ne s'est peut-être jamais élevé plus haut.

Siegmund et Sieglinde se sont reconnus; ils sont
frère et sœur; ils sont nés d'un dieu, de Wotan lui-
même. Siegmund se jette sur la poignée de l'épée
plantée dans le frène, et, avec un élan fébnie, plein
de grandeur et de vaillance, il apostrophe ce fer qui
ta devenir le compagnonde ses exploits. « Kothung!
~othungt voilà de quel nom je t'appelle! et les
~auts d'octave qui soulignent chacun de ces mots ont
une fierté d'accent qui donne le frisson. Il arrache
lépëe, et, se tournant vers Sieglinde «0 femme,
dit-il, regarde bien Siegmund! En te donnant ce fer
ii te fait son cadeau de noce; par lui la femme ado-
)ee recouvrera sa liberté; c'est moi qui t'enlèverai
de la maison d'un ennemi. Suis-moi maintenant, ù
M~ femme, û ma sœur. Tu m'appartiendras, et le
sang des héros renaitra dans sa fleur. )'

Certes la situation est neuve, et cette idée de
meltre en présence le frère et la sœur, de les pous-
ser dans les bras l'un de l'autre, peut paraître singu-
lieremeut hardie. Mais la manière de présenter les
choses est pour beaucoup dans l'impression qu'elles
Suivent causer. Ces enlants sont de la race divine;

s'unissent pour faire souche de héros, et leur
morale ne se mesure pas à notre tatUe.

X'est-ce pas d'ailleurs la vieille théorie des anciens

jours? En Egypte, jusqu'au temps des Ptolémées, la
race royale se perpétuait par des unions de ce genre,
et dans l'histoire même de la Grèce,la croyance
populaire ne s'accommodait pas toujours sur ce
chapitre avecles préceptesd'unesaine morale. Ici le
tableau est grand; les personnages sont grands, )eurs
passions dépassent le niveau des passions humaines,
et ce sera la gloire de Wagner de n'être pas reste
au-dessous des héros qu'il créait. N'empruntant qu'à
lui-même, maître de son inspiration comme de son
exécutionartistique pendant toute la durée de l'acte,
il a signé là quelques-unes des plus admirables
pages de l'ensemble de l'œuvre.

A la faveur de ses fréquentes absences de l'Olympe
Scandinave, Wotan a fait souche d'une nombreuse
lignée. Nous connaissons déjà deux de ses enfants,
Siegmund et Sieglinde, issus de ses amours avec
une simple mortelle. La déesse de la terre, Erda. lui
a donné en outre neuf filles, les Walkyries, dont la
mission est de présider aux batailles, d'assister les
vaillants et de porter dans la Walhalla, au temple
des élus, la dépouille des héros morts en combat-
tant.

Lorsque commence le second acte, dont le décor
représente le sommet d'une montagne, dans un site
sauvage, l'aînée des Walkynes, Brunehilde, est de-
bout'devant son père, qui lui apprend la lutte pro-
chaine de Siegmund et de Dunding, et la charge
d'assuter la. victoire de son fils. ).a. vierge guerrière
entonne alors un chant de guerre ou la singularité
des rythmes et des intonations produit un elfet des
plus étranges. Pas de mélodie proprement dite; pas
de paroles du re'!te; des cris seulement, des exclama-
tions bizarres Hoiotolio, Iieiaha. mots qu'on
ne trouverait pas dans les dictionnaires en usage;
mais, dans son allure décousue, la musique s'impose
à l'oreille et la charme en la blessant.

Glissons rapidement sur la scène dans laquelle
Fricka défend à son époux, au nom de la fidétit"
conjugale outragée, de soutenir le bras de son fiis
Siegmund, et sur celle où Wotan communique :). la
Walkyrie ses nouvelles intentions. Les plaintes de
Junon nous voulons dire de Fricka ne man-
quent pas de noblesse, et l'orchestre ne cesse pas un
instant d'accentuer,de ses traits e\pressifs,Iesrecom-
mandations du dieu à sa fille. Mais ces recomman-
dations sont beaucoup trop longues, et Wotan abuse
de ce que Brunehilde n'a pas vu le Jf/t~mooM pour
ie lui raconter avec une complaisance évidemmentexcessive.

Avec lA troisième scène, l'intérêt renaît un peu.
Siegmund et Sieglinde arrivent épuisés, fuyant de-
vant Hunding, qui les cherche pour venger son hon-
neur. Ils s'arrètent; la fatigue trahit leurs forces,
mais l'amour brûle toujours leur cœur, et le duo du
premier acte recommence en partie. C'est la même
expression musicale, le même fond sur lequel on
travaille, et l'eftet en est, eonséquemment, beaucoup
moindre. A peine y distingue-t-on un motif nouveau,
celui de la « poursuite ». Il faut signaler cependant,
à l'approche de Hunding, les angoisses de la malheu-
reuse Sieglinde. L'accompagnementtouràtourlentel
vif, comme retenu par l'euroi, puis poussé en a~mt
par la passion, trahit à merveille les sentiments op-
posés qui déchirent son cœur. Elle tombe évanouir,
tandis que, penché sur elle, Siegmund la contemple
amoureusementet la presse dans ses bras.

Du haut de la colline où elle veille,)!runolii!Jeaa
vu ces étreintes passionnées; elle h'émeut du tou-



chant spectacle de ces amants que la fatalité pour-
suit et qui se disent adieu. Dès ce moment la grande
figure de )a vierge guerrière domine la situation et
se place bien en relief au premier plan; Brunehilde,
qui symbolisera plus tard en leur idéale expression
l'héroïsmeet l'amour, vient d'éprouverun sentiment
inconnu; elle compatit au malheur; elle a pitié. Pour
ceux qui souffrent elle bravera la colère de son père
un héros comme Siegmund ne doit pas périr. Ve-
nant vers lui, elle l'encourage, le prépare au com-
bat, lui communique un peu de cette ardeur guer-
rière qui brûle en son âme, et lui promet la victoire.
Mais la volonté du maitre des dieux doit s'accomplir.

Le spectacle devient saisissant. Le fond de la scène
s'est couvert de nuages, et les combattants luttent
dans la nue. Ils s'abordent au bruit de l'orage et
du tonnerre, et la lueur intermittente des éclairs les
montre aux prises.

Toute cette scène se distingue par une faronehe
et poétique grandeur, qui en assurera le succès par-
tout où une machinerie un peu intelligente rendra
possibles les effets rêvés par le poète. Le musicien
ici est au second plan, it s'efface, comme il le fait
volontiers partout où un drame d'un intérêt réet se
joue sur le théâtre et occupe les yeux.

Si l'on devait juger de la véritable valeur d'un
morceau d'après la première impression qu'il a cau-
sée, il faudrait, dans l'~nttMM 0'M Nibelung, assigner
la première place à l'étincelante « chevauchéequi
forme le début du troisième acte de la WaM'j/ne.

Lors des représentations de Bayreuth, Wagner,
bon stratégiste et fin diplomate, avait fait défendre
par voie d'afliche toute marque d'approbation, pour
ne pas interrompre l'action ni troubler ïe spectacle.
C'était du même coup arrêter par avance toute ma-
nifestation hos~ite. Une seule fois l'ordre donné fut
enfreint. Gagnés par la richesse des accents fran-
chement nouveaux de la <' chevauchée )', et comme
emportés dans le tourbillon sonore où galopent les
vierges guerrières, les spectateurs se leverent élec-
trisés et saluèrent d'acclamations unanimes cette
page magnifique. Toutes tes sociétés de concerts de
l'Europe ont exécuté ce fragment, et le succès en a
été immense partout. Et cependant qui ne l'a pas
entendu dans son cadre n'en a qu'une idée bien
imparfaite. Il faut voir cette gorge sauvage, ce pay-
sage sombre et désolé, inaccessible retraite où les
neuf sœurs se donnent rendez-vous; il faut suivre
des yeux ces courses folles des Walkyries dans les
nuées; il faut surtout entendre (ce qui sera toujours
difficile dans une salle de concert) ces cris sauvages
poussés par tes guerrières, ces exclamationsHères
et joyeuses qu'elles se lancent a travers l'espace
pour se reconnaître et &e saluer au passage. Quant
au motif très court (plutôt un rythme qu'un mo-
tit) qui sert de thème fondamental à la chevau-
chée quel est )e compositeurqui en aurait su tirer
les effets prodigieux qu'aobtenus Gagner? Ce des-
sin persiste avec une obstmation que rien n'arrête;
les \io)ons à l'aigu brodent avec une infinie variété
leurs gammes, leurs trilles, leurs pédales compli-
quées, tandis que dans le grave la voix des cuivres
~onne une fanfare victorieuse.L'etfet est irrésistible,
et les Walkyries, vous prenant en croupe, vous en-
traînent bien loin avec elles dans le pays des rêves
et des enchantements.

Arrivons à la scène où Brunehilde, à genoux aux,
pieds de son père, essaye timidement de l'attendrir.
Elle lui dit a quel sentiment elleobéi, ce qu'clic

a ressenti elie-même en voyant deux êtres frémis-
sants d'amour et que la mort allait séparer. Cette
confession, malgré d'incontestables qualités de dé-
tail, perd un peu de son effet parte développement
exagéré que lui a donné le compositeur. Xaccour-
cie, elle formerait, avec l'incantation qui suit, un
des plus merveilleux finales que l'imagination d'un
poète puisse rêver. L'instant est solennel en effet.
Wotan ému, mais résolu à punir, prononce l'arrêt
irrévocable. BrunehMde sera endormie sur un ro-
cher elle deviendra la femme du premier passant
qui l'éveillera. La fierté de la déesse se révolte. « Tu
sais quel sang coule en mes veines, dit-elle à son
père; fille d'un dieu, puis-je tomber, sans honte
pour qui m'a donné le jour, entre les mains du pre-
mier venu?Fais au moins que celui-là qui m'éveil-
lera ne soit pas un tâche! Qu'il soit fait ainsi,
répond Wotan. Je vais t'entourer d'un feu de fian-
cailles comme nulle mortelle n'en connut jamais!
Que ce rocher, environné de flammes, se dresse ter-
rible, mur effroyable, et que tout lâche fuie épou-
vanté Seul un héros pourra te réveiller, mortel plus
puissant qu'un dieu! »

Wotan baise longuement sur les yeux sa fille, qui
s'endort aussitôt dans ses bras. Il l'étend au pied
d'un arbre, sur un tertre couvert de mousse, puis,
d'une voix forte, il évoque Loge, le dieu du feu.

« Viens à ma voix. Viens comme autrefois, esprit
de feu, lorsque tu m'échappais en jet d'étincelles.
Obéis-moi. Par toi, flamme vivante, que ce rocher
soit entouré de flammes! A moi! Que par celui dont
le cceur tremble ce feu ne soit pas traversé!L.t
magie d'un tel spectacle défie quelque peu l'imagi-
nation du critique, obligé de iutter contre la pau-
vreté de la langue et son insuffisance à varier !e-~

formules d'étoges. Comment rendre t'ëtoquence su-
blime de cet appel, la légereté, la fluidité prodigieuse
de cet orchestre où tant de motifs se juxtaposent et
se mêlentpour formerun tout d'une ineffable beauté!
L'expression musicale a rarement atteint de si hauts
sommets, et toute cette scène finale de la Wtt</H/rte
appartient a un ordre d'idées que le mot « sublime
peut seul réussir à qualifier.

Siegfried.

BayrMth, H MitttST4.
On l'a dit avec raison, des quatre parties de l'An-

nMu du A't<MJMtt{~ Stejjf/t'M est la plus fraiche, la
plus lumineuse, la plus adorabte. C'est le poème de
)a jeunesse, de l'espérance et du pur amour. Sieg-
fried, jeune héros candide et farouche, a grandi
dans la forêt, et lui ressemble il a la grâce ver-
doyante d'un jeune arbre, avec la fougue d'un pou-
lain échappé.<' C'est, en quelque sorte, le printemps
fait homme. Et cet être idyllique est celui de qu*
viendra le salut du monde, la libération de l'ana-
thème qui pèse sur l'or, volé aux filles du Uhin. On

trouve du messianisme dans la conception de v~'
gner on y discerne aussi un culte pa]eu et pan-
théiste de la nature; il croit a l'innocence des
forces naturelles et de la vie primitive; c'est de la
qu'il attend le remède aux vices de la civilisation.
)e renouveau moral, l'avènement d'une humanité
régénérée."

Au demeurant, nous entrons a~ec S'M;rMt.! dan'
le domaine de la poésie pure. Plus de pièce à p'f-
prement parler, plus de composition ddns le
exact du mot, mais une simple succe~ion de bCutL<



familières ou grandioses, une suite d'épisodes dé-
coupés dans la féerique histoire de la jeunesse d'un
héros. Médiocrement pressé d'arriver au but, l'au-
teur s'attarde volontiers en chemin.

A la fin de la Walkyrie, nous avons laissé Bru-
nehilde endormie au milieu de la mer de flammes;
la grande épée Nothung est brisée, et le nain Mime
en garde tes morceaux. Sieglinde s'est réfugiée au-
près de lui, elle porte dans son sein l'enfant de Sieg-
mund et meurt en lui donnant le jour. Cet enfant
sera Siegfried, le héros sans crainte. A lui sont con-
sacrées les deux deruit-res journées de la Tetralogie.
Dans Siegfried, il reforge l'épée brisée; il tue le
dragon Fafner, qui garde l'anneau d'or, et s'empare
du trésor; il déjoue les ruses de Mime; enfin, fai-
sant voler en éclats avec son épée la lance du dieu
Wotan lui-même, il traverse victorieusement l'océan
de feu, réveille Brunehilde et conquiert son amour,
car il est le héros qui n'a jamais connu la peur.

Lorsque le rideau s'ouvre, le décor représente
une grotte dans la foret. A l'intérieur, une forge
naturelle et un grand soufflet. Le nain Mime, seul
en scène, se démène avec les fragments d'une ëpée
qu'il essaye vainement de rapprocher. Armé d'un
marteau, le forgeron frappe à coups redoublés sur
l'enclume et scande lui-mème ainsi )e récitatif libre
par lequel il déplore sa faiblesse et se désespère de
ne pouvoir mener son œuvre à bonne fin. Le meil-
leur fer qu'ilait martelé aurait pu servir aux géants
enx-mèmes, maisl'enfant détestable '), l'indomp-
table Siegfried va le jeter en morceaux comme un
simple hochet. Un glaive seul lui serait rebelle,
Nothung (Détresse), l'ëpée qui tomba des mains de
Siegmund expirant.

Si Mime en soudait les fortes pièces, il aurait le
payement de ses maux; il enterrait Siegfried tuer
Fafner, le cruel dragon qui cache l'or des Nibetun-
gen sous ses lourds et hideux replis. Mime s'en em-
parerait et deviendrait le maître du monde. Or, ,oici
que l'épluibe, solide et bien découplé, arrive, tenant
en laisse, de sa main rigoureuse, un ourson qu'il
promené comme un chien, puis qu'il renvoie après
~'etre amusé de la terreur du nain. Cours, fauve,
s'écrie-t-il. C'est assez de toi.<' Sa bonne humeur
se change en entera lorsqu'ilaessayé l'épée forgée
par Mime. Le fer se brise en morceaux. U les jette
au nez de l'impuissant ouvrier, bafoue le « stupide
nain décrépit puis s'assied, boudeur, sur un bloc
de pierre.

Mime se rapproche, inquiet et cauteleux. Il ser-
monne sou élevé. « Si le méchant garçon n'est servi
sur l'heure, tous les bienfaits passés ne comptent
plus pour lui. H rappelle avec insistance les ser-
vices déj~L rendus, les soins prodigués; il offre le
bouillon qu'il vient de cuisiner. Siegfried fait rouler
à terre la marmite « Seul j'ai cuit mon rôti. De ta
sonpe mange seul! Et il raille l'infirme «Quand
tu marches, Boites et traitiez, Cloches et tou-
ches De tes ~eux qui ceignent, Je voudrais au
cou Saisir le drôle Chasser bien loin Cette
horrible face. o D'ailleurs un doute l'obsède; il a vu
sa propre image dans l'eau claire d'un ruisseau, et.
comme il n'admet pas qu'un colosse doive le jour
à un avorton, il réclame en menacant le secret de
sa naissance '< Marmot vagissant Tu in'élevas,
Chauffant de langes L'enfant chétif. Mais d'ou
te vint L'enfan! chétif?x

Mime hésite. Siegfried le prend à ta gorge pour le
faire parler. Le nam raconte alors ia rencontie de

Sieglinde dans la forêt, la naissance de l'enfant, la
mort de la mère. Le jeune héros demande des preu-
ves. Après une courte hésitation Mime lui présente
les deux tronçons de l'épée brisée '< Ton père, m'a
dit Sieglinde, la portait au jour qu'il mourut,x Sieg-
fried s'exalte Des deux moitiés tu vas la refaire.
Que brille mon glaive vrai. Hâte-toi, Mime, vite tt ta
tâche. Qu'en veux-tu faire aujourd'hui?

Hors des grands bois m'cn aller loin,
Sans jamais revenir.
Je me sens gai,
Sans aucun jou?,
DelLvré de liens!
Mon père pas toi;
Tout l'espace m'apparLient.
Ton seuil n'est pas le mien;
Ton réduit m'abute mal.
Ije poisson fuit
Daus les 110ts clairs;
Le pmson vole
Aux buissons erts!
Telle m'enfuis,
Tel je m'envole,
Comme au loin, sur les bois

Il s'élance dans la foret, laissant devant L'enc]ume
le nain qui se désespère Comment souder ces
traitres aciers?Au seuil de la caverne Wotan ap-
parait, annoncé par de graves accords. En effet,
tandis que dans les deux premières parties de la
Tétralogie Wotan dirige en quelque sorte l'action,
dans la troisième il ne se mêle plus aux événements
que d'une façon indirecte et tient l'emploi de raison-
neur. 11 s'appelle « ia Voyageur )', i) porte un Ion::
manteau, un chapeau il larges bords, et sa lame re-
doutable fait entre ses mains l'office de bâton. L'om-
bre du Crépuscule est déjà sur lui; il a des poses
hiératiqueset s'abstient presque de tout geste, comm~
s'il avait peur de compromettre sa dignité chance-
lante déjà même il parait un souverain déchu, et sa
mélancolie divine s'échappe en de languissants dis-
cours.

Pourquoi vient-il, par exemple, demander a Mime
une hospitalité qu'il refuse à la fin de la scène, sinon
pour mettre a l'épreuve la science de son hôte et,
du même conp, faire valoir la sienne? Tout l'entre-tien se

borne à une sorte de défi de divination. Mime
interroge le premier Queue race vtt au terrestre
abîme? Les Nibe)nngen. Kibeiheim est lenr lieu,
-Quelle race hante le dos du monde?–Lesgéants
monstrueux. Leur lieu est Hiesenheim.–Quelierace
vit aux montsnuageux?–Auxmonts nuageux, seuls
les dieux vivent. Walliill est leur burg.<' A son tour
le Voyageur interroge « Quelle race, maître ses
disgrâces, tient le plus au cœur de Wotan?– La race
des Wœisungen.

T.es ".œlsnn~en sont la race eltieDe
Wotan fille, et son cœur Jes .urne

131en qù,1 Ienr soit cruel.n
Ici l'histoire de Siegmund et de Siestinde « Quelle

arme doit manier Siegfried pour tuer le dragon?
P<othung.Ici Duston'e de l'cpêe et un nom eau
lamento de Mtme a Ce fer m'a \ahl Des tour-
ments sans fin. Dur, obstine, U brave la forge!

Clous, soudure, Hien n'aboutit. Qui peut le
forger?. Le grand secret, ou l'apprendre2))

Le nain s'atoue vaincu, mais ironiquement ~o-
tan le renseigne avant do disparaitre tt Seul qui
de crainte n'est mstrmt peut forger t'cpce.

<'
Cependant la prophétie du Voyageur redoublé

l'angoisse de Mune, qui, voyant rc~emr Sic~fr~d,

). T. ~cLttmA~hed L.n.L



se promet de l'associer indirectement à ses projets.
Il l'invite à manier les outils du forgeron; il lui
parle d'exploits à accomplir, d'un dragon à vaincre
qui lui enseignera la peur. <' Quel est ce mot? de-
mande Siegfried avec un tranquille étonnement.
Ke J'as-tu pas sentie, la peur, aux bois obscurs,
quand meurt le jour?. N'as-tu pas senti frémir en
ton corps l'épouvante? Quel effet drôle ça doit
faire! répond le héros. Ferme et fort bat, tran-
quille, mon cœur

Saisissant les fragments du glaive, il repousse
Mime violemment L'acier du père doit m'obéir.
Je vais faire l'épée. Mime le suit du coin de l'mil
et combine une ruse infernale, le plan qui lui livrera
les trésors de Fafner. Siegfried tuera le dragon;
mais lorsque,après la victoire, attëré par le combat,
l'enfant voudra buire, Mime lui donnera un breu-
vage empoisonné et s'emparera à la fois de l'épée
et de l'anneau. Cependant Siegfried, qui a réduit en
poudre les fragments du glaive, les reforge avec une
triomphante ardeur. Il chante, Il pousse des cla-
meurs joyeuses « Ho – Lo! Ho! Lo! Ho
Lëi!Il]1 s'cgaye des jets d'étincelle, il brandit l'épée
et la plonge dans l'eau, il rit au bruit de l'acier qui
refroidit; pendant que Mime cuisine le poison, il
travaille au petit marteau, lime et affile la lame,
aplatit les rivets de la garde et brandit l'épée.

Glaive brise,
Entier le voici
Nul coup ne doit
Jamais te rompre!
Nothung, Nothung
Glaive )-ëve.
La vie en toi se réveille.
Fer mort, tu gisais rompu.
Rayonne, tetfibte et sacré!

Il laisse retomber
<:

Détresse n sur l'enclume qui
se brise en deux, tandis que Mime tombe assis à
terre, en proie à la terreur.

Le deuxième acte représente une forêt. Au fond
on aperçoit la caverne où le dragon Fafner a etabh
sa résidence. Alberich et Wotans'entretiennent de
leurs querelles passées, le Voyageur avertit Albe-
i tch que Mime et Siegfried vont venir pour la con-
quête de l'anneau. Fafner pourrait sauver sa vie
b'il livrait le talisman, mais, réveillé de son lourd
sommeil, le monstre refuse Je dors et j: tiens.
Qu'on me laisse. Wotan éclate de rire Toute
chose suit la loi. Ces lois, nul ne les change. »
Puis il s'enfonce dans la forêt, tandis qu'Alberieh se
replonge dans une rêverie haineuse où il étoque la
mort des dieux.

L'aube paraît. Tandis que des entrailles d~ la
terre sort le ronflement du dragon, paraissent Mune
et Siegfried. Le héros porte l'épée pendueà une
ceinture de corde. Mime lui explique de quelle
façon il doit attaquer le monstre offrir la lutte de
flanc pour esquiver la bave brûlante, puis plonger
le glaive dans le cœur. Hesté seul, Siegfried s'étend
sous un tilleul et, hercé par le vague murmure de
la forêt, se laisse, pour la première fois, absorber
par une profonde mélancohe. Il pense a Sieglinde

<:
baissant, j'ai fait sa peine. Pourquoi donc sa

mort aussi? Est-ce qu ainsi les mères, A nos
naissances, Meurent toujours? '< Pour se dis-
traire, il taule des pipeaux et s'amuse, comme un
enfant, à en tirer des sons incertains. Puis, se rap-
pelant tout à coup la formidah)e rencontre, il prend
son cor, sonne une fanfare joyeuse et révei!!e le
dragon. Fafner, dont n la croupe se recourbe en re-

plis tortueuxcomme dans le récit de Thérami-ne.
monte en se tralnant vers la plate-forme. Siegfried
raille le colossal saurien Mon chant m'avain
quelque chose d'aimable. Tu fais un joli compa-
gnon!"»

La lutte est courte. Siegfried, l'intrépide, s'appro-
che du monstre et lui perce le cœur. tl regarde alo< scurieusement l'animal informe agiter dans le vide
ses mâchoires impuissantes, gémir en s'étonnant de
la mort,lui qui se croyait invincible, et expirer dans
une suprême convulsion.Il est le maître désormais;
il a porté à ses lèvres sa main rouge de sang, et le
voilà qui comprend le langage des oiseaux. L'un
d'eux lui parle « Siegfried possède à présent le
trésor; il n'a plus qu'à ravir le heaume et l'annaau.

nIl écoute le conseil et se glisse dans l'antre de la
victime.

Alberich et Mime, les deux frères, s'avancent en
rampant et déjà se disputent, comme autrefois les
géants, les dépouilles qu'ils croient tenir. Mdis
Siegfried reparait avec le heaume enchanté et l'an-
neau fatidique. Alberich se retire prudemment dans
une crevasse; d'ailleurs ne sait-il pas, par Wotan
lut-méme, que tout ce qui doit s'accomplirs'accom-
plira? « U faudra bien qu'ason vrai maitre l'or
retombe. )' Mime reste en scène. Siegfried considère
sa prise en réfléchissant. Que vaut-elle? H ne le
sait. 11 fixe le talisman à sa ceinture et passe l'an-
neau à son doigt. Mais de nouveau il entend la voix
de l'oiseau avertisseur M Qu'il craigne Mime, le

gnome pervers.)' Siegfried a compris, et d'ailleu!s
voici que, malgré lui, Mime passe des paroles dou-
cereuses a la menace grossière, après avoir versé le
poison dans une corne à boire

<a, mon Wœl&ung,
tda de loup.
Bo'a,absorbe la mort.
C'est ton dernier glouglou.'

Siegfried, écoeurc, pousse brusquement la pointe
contre le nain, qui tombe mort et dont il jette le
cadavre dans l'antre de Fafner

M
Sous la tetre, !a,

Gis près de l'or. Ton âpre ruse l'entait le
ravir.–Qu'nJassetes chères délices!)'Puis il pré-
cipite dans le même abîme le corps du dragon.

Le drame retourne alors à l'idylle, et Siegfried
reprend le colloque avec son ami l'oiseau

Rechante, voix si douce.
Après un long
Et rude effort,
Tels aecenls me sont un charme.
Aux ramures, Oiselet,
Tu te bel'ces.
Tout babillants,toutgais,
Frères, sœureUes,
T'entourent d'un vol careq<;aul.
Mius moi, ]G suis tout seui.
Ni soeurettes, ni frères.
Et Mon pere est moi t,
hia mèl'f' aUs.Si
Jamais je ne lésais.

L'oiseau lui révèle qu'au roc altier dort l'épouse
sans prix, dans une enceinte de feu. Brunehilde est
à lui, s'il la réveille en passant le brasier: « De l!iu-
neliilde conquise Doit voir l'éveti, Un lâche
jamais- Seul qui de Peur n'est instruit. )'

Déjà )e cceur de Siegfried i,'en!)amme; il aspue .L

de nouveaux exploits et se laisse conduire on
destinée l'appelle, tandis que, sautant de branche
en br.Lnche, son guide ailé lui montre le chemni.

Troisième acte. Un site sauvage impied d'un roc
qui monte à pic, au fond, vers )a touche. C'est 1~



nuit. Orage et tempête éclairs et grondements de
tonnerre. Tout se calme peu à peu, mais les éclairs
continu'int siHonner tes nuages. Entre le Voya-
geur. 11 s'avance avec résolution vers t'entrée d'une
grotte ouverte dans un rocher, sur le devant du
théâtre. H s'appuie sur sa lance pour évoquer Erda,
la prophétesse.It la fait sortir du fond de l'éternité
moins pour l'interroger que pour lui apprendre que
tes temps sont arrivés et que la génération nou-
velle, issue de ses enfants, va changer la face du
monde. Lui-même il n'aspire plus qu'al'abdication
et au repos

Cependant ce que prévoit Wotan, ce qu'il désire
même, il essayera encore de l'empêcher. Face à face
avec Siegfried, il cherche à le détourner de ses pro-
jets. Le jeune héros répond avec colère, rien ne peut
l'arrêter, l'heure du crépuscule a sonné pour les
dieux, et Nothung brise avec fracas la lance du vieil-
lard, l'épieu sacré. Wotan cède audestin et disparait.
Le dieu vaincu cède a l'homme triomphant. U ra-
masse les débris do sa lance et remonte au Wa)haH,
où, muet et grave, sur son trône, il attendra la fin.

Guidé par t'oisean, Siegfried gravit l'enceinte des
tochers et franchit la mer de feu. Les fumées se
changent en vapeurs légères. On ne voit plus que le
ciel c!au' et bleu, avec le sommet du rocher a pré-
sent découvert. C'est exactement le décor du troi-
sième acte de iaWaM</< ic. – An premier plan, à t'om-
bre du grand sapin, est couchée BrunehUdedans son
armure étincelante, le casque en tète, son long bou-
c)ier couvrant son corps, profondément endormie.
Siegfried, .monte par l'autre pente, arrive, au fond,
près de la saillie qui borde le sommet du roc. On ne
~it, d'abord, que son buste au-dessus de la crête. ]t
regarde autour de lui, d'un (eii surpris, puis s'appro-
che de Brunehilde, dénoue )e heaume et l'enlevé.
Les longs cheveux de la Walkyrie se dénouent. Sieg-
fried reconnait une femme. Oppressé d'angoisse,
presque tendrement, il pose ses lèvres sur celles de
la vierge guerrière. Lentement elle se redresse. Avec
des gestes solennels, les bras levés, elle chante un
hymne à la lumière « Gloire à l'astre, Gloire au
ciel, Gloire, flamme du jour. Quel est le fort qui
fu'éveiila? )'

Siegfried se nomme. Comme au sortu'd'un rêve, les
deux jeunes gens se regardentet s'interrogent anxieu-

Cette fln divine
Point ne m'elfra\"c.
Mon désir y tend.
Ce qu'en la lutte
Aux maux farouches
Mon cœurtnsé résolut,
Fier et hbre,
Mon vouloirs'ycomptait
Si j'ai voué, dans ma rage,
Au Nibelang hameux l'Univers,
Au Wœlsung'sublime
J'ai tout légué désormais.
Moi qui l'ai choisi,
Je lui reste inconnu.
Le plus fierlcuuehomme,
Par sa seule furce,
ConqUItdu Nibelung l'anneau.
Plein d'amour,
Libre de haine,
H rend l'anathème
D'AlberIch vain
Lui veste sans peur!
Notrenobleenfant,
Brunehilde, s'éve.11,
Aux tendresses du )''ort.
DlunehUdeva, sachante,
Accomplir l'exploit
Rédempteurdu monde.

Mais l'amour doittriompher. Les voix de Siegfried
et de Brunehilde se confondent comme les oœurs~
La vierge guerrière s'abandonne avec joie au jeune

vainqueur, à « l'enfant magnifique ». Périsse le
Walhall Que tombe en poudre le fier palais!

Brisez, ô Nornes,

sèment. Des frissonsinconnus les agitent; une ardeur
croissante les embrase, et, tout en se sentant vaincue,
la (1ère Walkyrie ne peut se résoudre à avouer sa
défaite « 0 Siegfried, s'écrie-t-elle,pur héros, trésor
du jour, joie de la terre, laisse, oh! laisse-moi!

L'onde sans doute a mrré Les trants,
Malsrta main
A cette onde a touche,
Ridant ie miroir
Si pur du courant,
L'~magudisparu,
S'cnacant au trouble de l'eau
ne m'emeare donc pas,
I.aisse-moipure!
Douce sans fin,
Doit Sourire en mui
Ta Clair. unage,
Gai et jeune héros!
0 Siegfried
Fier adolescent!
Aime-toi
Et laisse-moi.
Ne tue point ton propre amour!n

Le )ii Mcre
Sotrdes dieux.
Du gouffre surgis!
Nuit du néant,
Submerge tuut!
Pour moi i'etolie en feu
De Siegfriediutt

On voit avec quelle puissance et quel charme le
poète a dessiné le personnage de Siegfried. M. Pierre
Lalo exalte avec raison le jeune héros qui vit en
communion avec les êtres et les choses. « La forêt
est sa demeure, et les bêtes qui l'habitent sont ses
amies. H jouit profondément de la douceur de l'air,
de la beauté des cieux, du chant des oiseaux, du
murmure des arbres et du vent; il jouit, par-dessus
tout, de sa jeunesse exubérante et de ses forces neu-
ves. Siegfried ne s'émeut ni devant l'obscurité sinis-
tre ni devant la bite géante; plus tard, ni la lance
de Wotan ni le feu magique qui tlamboie autour de
Brunehilde ne le feront hésiter un moment. Sa vie
s'élargit avec une spontanéité magnifiquementhar-
monieuse. Il est tout instinct et tout élan. Il va natu-
rellement vers le combat et vers l'amour, parce que
c'est la loi de tout être jeune, agissant dans la pléni-
tude de son énergie, d'employersa force et d'aimer. «

Cette juvénilité superbe, nous la retrouvons dans
la partition. Il faut l'admirer d'ensemble comme
l'admirait Ernest Heyer, si proclie de SMf;/)'Mf! par
S~t"'f< « D'un bout a l'autre de l'ouvrage, ce sont
des sensationset des surprisessans cesserenouvelées,
l'attention toujours tenue eu éveil par ces phrases
typiques qui courent dans l'orchestre, se croisent,
s'enchevêtrent, se superposent, empruntant toujours
une nouveUe physionomie a quelque rythme, à quel-
que dessin nouveau. Et quelle richesse d'harmonie,
quelle merveilleuse entente des sonorités dans cet
orchestre dont la trame toutfue n'altere pas un itw-
tant la lumineuse clarté! x Et le commentateur si
particulièrement autorisé cite les pages capitales
f La scène dans laquelle Siegfried attise le feu et
forge l'épée, les murmures de la forêt et tout )e dia-
logue entre Siegfried et l'oiseau; l'évocation d Erda,
l'arrivée de Siegfried, toute la scène qui se déroule
entre lui et le voyageur, et enfin le révett de la Wat-



kyrie, tableau émouvant et superbe, s'enchaînantau
duo d'amour.n

N'oublions pas, pour compléter ce panorama mu-
sical, de signaler les deux admirablesmotifs de l'ëpêe
et de la victoire qui dominent tout cet épisode de la
forge, dont au théâtre seulement on peut apprécier
toute la magnificence. Comment quatiner la pres-
tigieuse souplesse d'un orchestre toujours coloré,
agile, vivant, qui pas à pas conduit l'action et, se
faisant lui-même acteur, peine avec Siegfried lorsque
!e héros agite le lourd soufflet de forge, lance une
~erbe d'étincelles sonores à chaque coup de marteau,
crépite, siffle et bouillonne? Il y a ta plus et mieux
qu'un tour de force instrumental. Siegfried n'est pas
un forgeron vulgaire; c'est un demi-dieu qui s'igno-
rait tout à l'heure et dont la transfiguration s'opère
sous nos yeux jusqu'au moment où, brandissant
l'épée reforgée, il la laisse retomber avec un cri de
triomphe sur l'enclume, que le choc brise en deux.
Par le caractère original de la mélodie, par la fougue
entrainante de l'accompagnement, par les savantes
progressions de la sonorité, Wagner a rendu l'illu-
sion possible, et son inspiration est d'une trempe aussi
rare que l'épce de Siegfried aucune banalité n'en
a émoussé le tranchant.

DéUcieut l'épisode idyllique du deuxième acte.
Wagner excelle à reproduire les bruits de la nature.
La brise qui caresse les arbres de la forêt, le ruisseau
qui murmure en glissant sur son lit de cailloux, le
feu qui s'allume et crépite, toutes ces voix mysté-
rieuses lui confient leur secret. Il les comprend en
poète, puis les reproduit en peintre, et si le contour
mélodique n'est pas toujours très net, les grandes
lignes de l'ensemble sont tracées d'une main ferme,
le jeu des crescendo et des diminuendo est conduit

avec un perpétuel souci des oppositions, et la dispo-
sition des timbres, le choix des sonorités, finissent à
donner au tableau un coloris parfait. Ainsi, quand
Siegfried a porté à ses lèvres sa main rougie du sang
de Fafner, quand il comprend le chant des oiseaux
et qu'un d'euxluiparle, cette voixde sopranoégrené,
sons le frissonnement léger des violons, un chant
limpide, une phrase délicieuse, pleine d'imprévu en
son apparente uniformité, bizarrement disposée par
groupes de quatre triolets dans une mesure où l'ac-
compagnement est à 6/8.

Rappelons encore que dans le grand intermède
symphonique qui accompagne le changement de
décor, entre les deux tableaux du second acte, au
moment où Siegfried va s'engagerdans l'enceinte où
Loge déploie toute sa furie, leubrt des combinaisons
polyphoinques produit les plus magnifiquesrésul-
tats. Le chant de l'oiseau, le motif du sommeil, le
feu magique du dieu Loge, la. fanfare de Siegfried,
lesaccords religieux de Wotan, le thèmefondamental
de la Tétralogie, toutes ces mélodies se succèdent,
se croisent, s'enchevêtrent avec une hardiesse sans
pareille et arrivent adonner la sensationde l'éblouis-
sement désormais le compositeurs'est engagé dans
une voie on l'inspiration ne le quittera plus, car le
duo final domine presque par ses beautés la partition
tout entière. Sans doute on pourrait le détailler
musicalement, noter un à un les motifs, le salut à la
lumière avec ses riches arpèges de harpes, la phrase
redite alternativement parles instruments et les voix
avec ses trilles en tierces si caressantes, le dessin
plein de largeur et de noblesse que se renvoient les
tioloiieeUes et te~ violons quand le dialogue vocal
s'anime et devient plus pressant, les supplications

de Brunehilde que traduit si expressivement cette
mélodie tour à tour mineure et majeure où ondule
un mouvement de berceuse, enfin l'allegro de style
presque fugué qui forme strette et détermine l'ex-
plosion finale. Mais de tels développements ont
l'aridité d'une nomenclature, et l'on se demande eu
pareil cas si la meilleure formule n'est pas encore
celle à laquelle recourait Voltaire en parlant de~

vers de Racine « Beau, admirable, sublime!

Le Crépusc~e des <Mew~<

Bxyreuth, 17 août jSTO.

Le Crépuscule des dtettfc est le couronnement du
considérable effort de la triple évocation orches-
trale, vocale et scénique de l'épopée wagnérienne,
Le maître de Bayreuth y a réalisé sa pensée domi-
nante, la perfection dans le drame par la rétuno~
de tous les arts, poésie, musique, décoration, « cou-
courantà une impressionunique, multipliant l'effet
d'une unique sensation ». Le Crépuscule des f~eu~
répond à la formule que Wagner donnait, dans ]d
célèbre lettre à Villot, comme l'idéat du but pour-
suivi Une égale et réciproque pénétration de
la musique et de la poésie comme condition d'uue
œuvre d'art capable d'opérer, par la représentahou
scénique, une impression irrésistible. »

En effet, l'humanité l'emporte dans ce Sa!«o-
da'merMtto, qui portait un titre plus simple, la ~orf
de Siegfried, quand Wagner publia le poème, eti
tSt8 les créatures de chair et d'os prennent le pas
sur les personnages divins. Ceux-ci n'apparaissent
qu'au prologue, sur le rocher des Walkynes, où les
Parques des légendes du Nord, les trois Nomes,
tressent le fil d'or des destins. Elles pronostiquent
l'avenir des dieux et des héros. Tout doit finir eu
vain Wotan tient-il comme un sceptre la lance on
sont inscrits les Kunes; les dieux éternels disparti-
tront un jour dans l'éternel crépuscule. Ainsi le heu
s'établit entre le C~pMscM~e des dtcMA et les œuvre::
précédentes par l'oraculaire dialogue des trois ~01
nes filant le c&ble des Destinées et s'interrogeant
sur ce qui doit désormaissortir des choses accom-
plies.

Le fil d'or se rompt; les Nornes disparaissent dau~
les profondeurs de la terre, où elles vont retrou~
la maternelle Erda. L'aube nait et fait pHir le cer-
cle de flammes derriere lequel la Walkyrie s'est
éveillée du sommeil magique dans les bras de Sif!
fried. Le héros parait; la vierge guerrière dont il a
fait une femme lui a donne son che\al noir, ]c
fidèle coursier Grane, et ses armes immaculées, en
signe d'indissoluble uuion « Souviens-toi de i~

Walkyrie qui dormait sous la garde du feu et que
tu as éveillée a l'amour. Souviens-toi des serments
qui nous tient! En échange, il met à son doi~t
l'anneau auquel est attachée une malédiction veu-
geresse, mais qui, jusqu'àprésent, l'a fait maître <Iu

monde, et il part tandis que Loge ra))ume les tiant-
mes autour du rocher.

Dans le manoir des Gibichungen, sur la rive du
Rhin, sont assis le roi Gunther, sa sœur Gutruuel't
leur demi-frère Hagen, fils adultérin de la n:H~'
Grimhild et du roi des nains, Alberich. Hagen veut
ressaisir l'or et perdre Siegfried il y partien'h ,1

en lui versant un philtre qui effacera dans sou e~pt~Il
tout souvenir de la conquête de la Walkyrie et If
rendra amoureux de Gutrune. Ce plan s'accom))~
de point en point. Afin d'obtenir la main de la puu-



cesse, Siegfried im s'emparer de ta captive de Loge, pi
réendormie derrière le rideau de flammes. Cepen- la
dant, le sommeil de la Watkyrie a été interrompu
par une des filles de Wotan, Waltraute. Au nom du le
Jupiter scandinave, elle adjure Brunehilde de ren- Si
dre l'anneau qui causera la ruine du Wamall. La n)
Walkyrie ne veut pas se séparer du gage de la foi d(

de Siegfried, mais le héros va l'arracher lui-même c(
à celle qu'il ne se souvient plus d'avoir déjà délivrée tt
et que, revêtant l'apparence de Gunther, il conduira pi
captive à son futur beau-frère. Q

Brunehilde, abusée par le sortilège, croit que le p.
roi des hommes de Gibieh est maître de l'anneau; te
mais, arrivée dans le manoir, elle reconnait r0r t(
fatal au doigt de Siegfried. EUe dénonce )'inf4me te
trahison, en invoquant les dieux gardiens de la foi q
jurée. L'instrument de sa vengeance, imposée par d
le Destin lui-même, sera !e haineux Hagen, a qui d
elle indique le *.eut moyen de frapper Siegfried. Le p
vainqueur de Fafner, que t'ennemi n'a jamais vu ci
fuir, est vulnérable entre les deux épaules. Le p
crime, ou plutôt l'oeuvre du justicier, car tout le

parjure, même inconscient, doit être expié, s'ac- d
complit dans la forêt où sont assemblés les chas- d
seurs, au bord dn fleuve, après une scène exquise d
où les Filles du Hhin ont vainementessayé, par les )(

prières, puis par les menaces, de se faire rendre )'
l'anneau qui brille au doigt du jeune guerrier, p

A l'ombre d'un hêtre, Siegfried s'est assis entre q
Hagen et Guntber. L'amour de Gutrune lui a mis le C

cœur en fête; il est dans tout j'épanouissement de d
vivre et raille !e morose époux de la \Valkyrie dd

Holn, Gunther, homme attristé, veux-tu, pour te il
distraire, que je te dise les contes de mon en- li

fance? Et c'est l'épopée héro!que, comment il a r
remis au feu de la forge l'épée de son père, com- E

ment il s'est emparé de i'anHeau de la toute-puis- d

sance. It dit même, avec une débordante allégresse .s

de mémoire, – car Hagen vient de lui faire boire te d

suc d'une herbe qui réveille les souvenirs endormis, d

la conquête de la Walkyrie, l'idylle derrière le r
rempart de thunmes.

!<
Trahison et vengeance! » t

crie le fils d'Atberich. D'un coup de lance il abat d

Siegfried, qui expire en murmurant le nom de Bru- f
nehilde, et les chasseurs emportent sur une civiere r
le cadavre du \\aisung. d

!\ous retrouvons Hagen aux bords du Rhin, dont t
les Bots viennent battre la terrasse du manoir, Il fj

devance le cortège funèbre; ironiquement, il appelle r
taveu'e et les pleureuses

« Debout, Gutrune, pour L

saluer la dépouille de ton hero- » Il se fait gloire de <i

son crime et en veut )a récompense; mais le rin~ t
est aussi convoie par Gunther. Les deux frères lirent c

l'epée; le roi tombe frappe à mort. Hagen va sfusif t
l'anneau, quand le bras de Siegfried se dresse, ten- j:

dant une m<tin fermée et menacante.L'assassin s'on-
luit; Bruuetti!dt' apparalt alors, tragiquement trans- t
tigurée- Elle jette t'anathème aux dieux complices t
de la destruction; les Ilammes du bûcher, qui vont t
consumer )a Waikyne avec la dépouille de Siegfried, t
monteront jusqu'au \\aika1t et anéantiront la race 1

de Wotan, nne are nouvette commencera, celle de lar
rédemption par l'amour, ï

La prédiction s'accomptit; le bûcher s'effondre <

dans les eaux du neuve; le manoir s'écroule; le ]

Hhin déborde, entraînant Hagen, et sur les vagues,
empourprées par le retiet de t'incendie, glisse le
chant des i\ixes,joyeusesd'avoir reconquis le trésor.

L'Univers est sans maitre; mais il lui reste un bien

Co;)y)!~A< t~ M. Ce~t'aM, /N~<.

plus précieux que l'or, l'amour, qui seul peut donner
la félicité parfaite.

On le voit, deux situations dramatiques dominent
le drame la colère de Brunehilde et la mort de
Siegfried: elles sont simples, elles sont tragique-
ment précisées; et cet épisode des chants Eddiques,
dès qu'on accepte le postulat essentiel d'une vie
commune des hommes et des dieux aux temps my-
thologiques, fournit un poème aussi clair, sinon
plus, que les anecdotes musiquées par Meyerbeer.
Quant à la partition de Wagner, c'est, à proprement
parler, un océan musical. Jamaismusique n'est mon-
tée plus haut, et dans la sublime marche funèbre où
tous les teitmotives viennent faire un splendide cor-
tège au héros mort, et dans les strophes admirables
que Brunehilde chante sur le corps du bien-aimé,
dans ta salle du manoir où flotte l'épouvante, il y a
des envolées géniales. Mais, avant ces pages incom-
parables, depuis longtemps acclamées dans nos con-
certs symphoniques, le détail de chaquetableau com-
porterait une analyse enthousiaste! Au premier acte,
le lugubre chant des Nornes, tissant le fil d'or de la
destinéedeshumains, tes adieux de Siegfried,l'arrivée
du héros chez les Gibichungen, le tragique dialogue
de la Walkyrie déchue et de Waltraute (trop déve-
loppé cependant au point de vue des proportions de
f'œuvre et qu'il conviendrait de raccourcir), l'em-
prise brutale de Siegfried sur la captive de Loge,
que le Watsung vient conquérir pour le compte de
Gunther. Au deuxième acte, ta puissante antithèse
de l'émouvante idylle de Siegfried et de Gutrune et
des fureurs de Brunehilde,ainsi que la scène du ser-
ment fait sur la pique d'Hagen. Aux derniers tableaux,
la scène où le héros refuse l'Or aux Nixes rieuses et
rusées, le délicieux récit des exploits de Siegfried.
Et c'est une seconde analyse que réclamerait la suite
des symphonies où triomphe le génie wagnérien,
symphonie de la traversée du Ithin, de la méditation
de Hagen, de la vie héroïque, du cortege funèbre et
de ce glorieux finale où le chant des nites du Rhin
nous ramène au point de départ du cycle dont il est
l'épilogue. L'ensemble résume admirablement le rôle
de la musique dans le drame de Wagner tel que lui-
même l'a défini en des paroles qui méritent d'être
rappelées La musique ne doit pas entrer dans le
drame comme un simple élément, à coté d'autres.
C'est en avant, et non pas en arrière du drame,
qu'est sa place. Elle chante, et ce qu'elle chante, elle
nous le montre Id-bas sur la scène. Elle est comme
une areule qui révélerait à ses enfants, sous la forme
de légendes, les mystères de la religion. Ce que
la musique exprime est éternel, infini, idéal elle ne
dit pas la passion, l'amour ou le regret de tel ou de
tel individu dans telle ou telle situation, mais la
passion, t'amour, le regret même.

Mentionnons particulièrement la marche funèbre
qui est l'incomparablecouronnementdu 'ja'Metfia'm-
me''MH9. En entendant cette page splendide les audi-
teurs les plus hostiles au système wagnérien se sen-
tent remués jusqu'au fond de l'âme. Les motifs de
la Tf~'o~m sy donnent une dernière lois rendez-
vous, mais l'enchainement de ces motifs est si natu-
rel, leur progression en quelque sorte si nécessaire,
qu'ilest impossible d'en distinguer les soudures. Il
parait invraisemblablepour qm entend cette marche
isolément,qu'elle n'ait pas été conçue et écrite d'un
seul jet, indépendamment de toute pensée de rac-
cord.

Dans le reste de la partition il faut signaler quel-
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ques longueurs, notammentcet entretien démesuré
entre la Walkyrie et sa sœur Waltraute, vingt-six
pages de la partition in-folio dont la suppression
pourrait s'effectuer sans grand inconvénient. D'ail-
leurs le Cr~pMSCM~e est, avec la Walkyrie, celle des
quatre parties de l'Anneau du Nibelung qu'on repré-
sente isolément le plus volontiers en Allemagne.
Exécutée à part, cette colossale partition produit
une tout autre impression que lorsqu'on l'entend
à la suite des trois autres. Les récits offrent plus
d'intérêt parce qu'ils ne se rapportent pas à des évé-
nements qu'on a vus se dérouler dans tes soirées
précédentes de même le plaisir d'entendre les motifs
non spéciaux au Cr~pMSCMie des Dtcu.<; n'étant pas
emoussé par les auditions successives, il se trouve
que la partition où l'on rencontre le moins de phra-
ses mères originales parait au contraire la plus riche,
puisqu'elle embrasse la presque totalité des thèmes
conducteurs de la Tétralogie.

La partition estdu rested'unecomplicationextrême,
et le transcripteur a dt, pour rendre intelligible sa
rédnction au piano, écrire plus d'une fois sur une et
même deux portées supplémentaires.Ce ne sont que
dessins qui se croisent, accords qui se mêlent, notes
qui se heurtent! Mais l'audition dissipe ce désordre
comme par enchantement. Chaque détail apparaît
alors à son plan, et l'ensemble imposant où viennent
se fondre tous ces tumultesde l'orchestre forme à l'ac-
tion un cadre digne de sa farouche et sauvagebeauté.

PtM-ttM.

Dtyreuth, 26 juillet t6S2.

Les œuvres de Wagner n'ont pas le caractère cos-
mopolite de quelques-unes des plus remarquables
productions de l'art contemporain;elles conviennent
par-dessus tout au pays qui les a produites et dont
elles reBetent exactement les qualités et les défauts.
Habile artisan de sa gloire, Wagner a su, dès les pre-
miers pas, faire de l'enrôlement sous sa bannière
une question de patriotisme. I[ a voulu rester et
il est resté Allemand (eclet ~cM<~cA). Pour régénérer
l'art, l'auteur de Lohengrinl'a simplement retrempé
dans ses origines, et une habile politique l'a conduit
à emprunter les sujets de ses poèmes aux conteurs
du moyen âge. On a vu avec quelle adresse il avait
su, dans l'AnMeatfdt< Nibelung, rattacher aux mythes
des dieux scandinavesles légendes héroïquesdes Ger-
mains. Sa tâche était cette fois plus aisée, et la con-
ception générale de PfM'at/o~ n'a pas dû lui demander
un très grand effort d'imagination.

Un cycle de traditions fabuleusess'est formé, au
moyen âge, autour de ce personnagehéroïque,père,
comme on le sait, de Loliengrin, de sorte que l'opéra
de ce nom se trouve, bien qu antérieur par la date, la
continuationnaturelle de Parsf/'sf.

Nous ne nous attarderons pas à chercher, parmi
les emprunts queWagnerafaitsaux trouvères, quelle
part revient à Christiande Troyes,à Guiot de Provins
ouWolfram d'Eschenba.ch, un des personnages
principaux de 'fatmt:cuMt'. Mais il n'est peut-être
pas sans intérêt de constater une fois de plus que la i
plupartdes contes qui bercent les premiers rêves des
Atlemands, et dont ils ont fait en quelque sorte leur
chose, sont en réalité notre patrimoine. Ils ont eu
leur première expression dans les lais gallo-bretons
qu'on chantait avec accompagnement de musique
et qui, suivant l'expression de Paulin Paris, ont été
nos premières cantates. La légende du Saint Graal,

notamment, si populaire au delà du Rhin, n'a pas
une origine allemande, et comme elle reste peu con-
nue en France,bien qu'elle ait servi de pointde départ
à tous tes romans de la Table-Ronde, nous croyons
utile de la résumer en quelques lignes, d'après la
version naïve qu'en a donnée Robert de Buron dans
son poème de Joseph <Z'A~mtt<Aie~ qui remonte au
m' siècle.

A l'époque où, suivant l'expression du vieux con-
teur, Pilate était bailli de la Judée, figurait parmi
les gens de sa suite un prud'homme, nommé Joseph
d'Arimathie, qui remplissait en même temps auprès
de Pilate les fonctions de sénécha). Après le crucifie-
ment, Joseph vint trouver Pilate et lui dit « Sire, je
vous ai longtemps apporté le service de cinq cheva-
liers sans en recevoir de loyer; je vous demande pour
ma peine le corps de Jésus. Je te l'accordede grand
cœur, réponditPilate, et je te remets en outre le vase
dans lequel ce Juste que je n'ai pu sauver a lavé seb
mains en dernier,') Joseph s'empressa de détacher le
corps de Jésus, le posa doucementterre, et, voyant
le sang divin couler des plaies, le recueillit dans une
coupe.

Passons sur les aventures de Joseph « méchamment
emprisonné durant quarante-deux anset sar le
récit de ses voyages merveilleux. « Garde avec soin
cette coupe, avait dit Jésus au saint homme, un jour
qu'il lui était miraculeusement apparu pendant sa
captivité; tous ceux auxquels il sera donné de la voir
d'uu coeur pur seront les miens; ils auront satisfac-
tion et joie perdurables.n Joseph ne s'en sépara
jamais et lui donna le nom de Graal, par altération
de (Mai, car personne ne devait la voir sans y pren-
dre gré. La coupe précieuse fut plus tard ravie à ses
descendants par les anges et rapportée à un saint
nommé Titurel, déjà possesseur de la lance qui perça
le côté du Christ. Titurel bâtit au nord de l'Espagne,
sur la montagne de Montsalvat, un palais de marbre
et fonda l'ordre du Graal, dont son fils Amfortas
devint le chefaprfs lui.

Dans le livret de Wagner l'action se passe égale-
ment au moyen âge dans les montagnesde l'Espagne
gothique, et voici le plan du poème d'après l'excel-
lente analyse de M. Marcel Girette. Titurel, ayant
reçu des anges un double dépôt la lance qui perra
le flanc du Christ et le calice qui recueillit son sang,
Titurel a fondé, pour en perpétuer la garde, un ordre
de chevalerie dont il est le roi, qui guerroie au nom
du Christ, et qui emprunte au calice sacré son nom:
l'ordre du Smat. Devenu vieux, Titurel a légué i
son fils Amfortas son trône et les fonctions qu'il ne
peut plus remplir. Ces fonctions consistentà présider
dans le sanctuaire une cérémonie terminée par un
repas mystique, et plus spécialementà découvrir le
Graal, le saint calice, dont la vue est bienfaisante
aux purs et funeste aux pécheurs, et a provoquerle
miracle de la transsubstantiation.

Les chevaliers du Graal ont un ennemi, Khngsor,
un magicien, le Satan de la pièce, qui se venge sur
les saints de n'avoir pu lui-même ni rester ni rede-
venir saint. tl a fait du désert qu'il habite un
jardin de délices, où croissent comme des fleurs des
femmes diaboliquement belles », et s'efforce d'at-
tirerleschevaliers du Graal. Plusieurs ont succombé,
et le roi Amfortas lui-même s'est endormi dans le-,
bras de Kundry.

Kundry symbolise dans l'oeuvre la femme péche-
resse et repentante.

Elle a vécu à travers les âges; elle fut jadis Héro-



diade;et comme elle a ri des souffrancesduSauveur,
eUe est depuis ce temps frappée de malédiction elle
rit, malgré elle, d'un rire sinistre qui lui rappelle sa
faute.

Elle aspire pourtantàlarédemption, au repos; ellee
expie et se met, pour les plus humbles besognes, au
service des chevaliers du Graal. Mais sa malédiction
la condamne à subir le pouvoir de Klingsor; elle a.
beau se raidir, elle tombe, à l'appel du magicien,
dans un sommeil terrible, dont elle se réveille cour-
tisane, et Klingsor a fait d'elle son plus sur instru-
ment de damnation.

Elle vit ainsi d'une double vie au Graal, c'est une
femme humble et déchue, farouche et repentante;
chez Klingsor, elle redevientla courtisane ensorce-
lante à qui nul ne résiste.

Amfortas, enfermé dans ses bras, s'est laissé ravir
la lance sacrée, et Klingsor l'en a frappé au flanc.
Des années se sont écoulées, et la blessure reste
!ncurable. L'infortuné Amfortas continue à remplir
ses fonctions, à présider le repas mystique, à décou-
vrir le Graal; et chaque fois que le saint calice est
retiré du tabernacle, il souffre horriblement, et plus
encore de son péché que de sa plaie.

Pourtant, dans la nuit de son désespoir, un rayon
céleste est venu du Graal une voix d'en haut lui a dit
d'attendre « l'être simple et pur, élu du Seigneur, à
qui la pitié révélerait sa mission

Cet être pur et simple, ce rédempteur attendu, ce
sera Parsifal. Parsifal va traverser tout le drame sans
ttutre égide que sa pureté. La vue des souffrances
d'Amfortas lui révélera sa mission; le baiser de la
femme sera pour lui l'arbre de la science du bien et
du mal. Ayanteffleuré le mal, il saura le reconnaître
et le vaincre en lui et autour de lui il pourra gué-
rir Amfortas et relever Kundry.

Lorsque commence le drame, Amfortas souffre
cruellementde sa blessure. Ainsi déchu, souillé, pour
avoir cédé aux séductions de la créature diabolique
servante de Klingsor, il ose à peine célébrer encore
les saints mystères. Un des vieux chevaliers de l'or-
'dre, Gurnemans, raconte longuement & de jeunes
'écuyers ce douloureux épisode de la vie du roi, que
nous venons de voir passer porté dans sa litière, et
leur ordonne de laisser en paix Kundry, l'étrange
créature aux yeux farouches, au rire fatidique, trou-
vée un jour inanimée sur les marches du palais et
dont l'existence semble remplie uniquement par la
-recherche du baume magique qui doit guérir Am-
,fortas.

Sustentée au hasard
Elle reste à F écart;
Rien n'est commun entre elle et vous.
Mais ailele pvril b'nchal'ne sur nou;,
L'ardeur l'emporte et lui donne des ailes!
A peine lui dtt-on Merci!
Et ce sont ta des maléficps,
Vous en reurcz bénéfices.
oui; quelque anathéme }lèse sur elle.sa ferme novelle,
Elle revit ici,
Sous le poids des péchés d'une autte m,
Que ceitc-ctj sans doute, expie.
Si des remords de son :'Ime conhlte
Notre ordre ~lorH1uxpmtile,
Tout est vraiment au ml4'u't ain<;¡1

Elle nous~ert et s'anle ausai

Gurnemans raconte aussi l'existence des femmes-
ileurs suscitées par K!ingsor et la surprise qui livre
m magicien l'épicu sacré.

t. Traduction Wuder.

Qui le prendrait serait bënt par Dieu!
Devant la place de la lance absente,
Le rot pri&tt d'une âme ardente,
HueUantun sine qui mit un teimea ses maux.
Une sainte lueur éclaira son extase;
Une divine vofxtuidtt ces mo[~
En traits de feu, tracés au bord du rase
<t Un simple, un pur, qu'instruit son cœur,vient vers toi: c'est ton sauveur

Voici ce simple, ce pur, ce chaste. En effet, suivant
la remarque de M. Chamberlain, «qu'un hérosvierge
seul puisse tuer le dragon, c'est là untraitpersistant
des vieux mythes, et on le retrouve même dans de
lointaines légendes exotiques, comme dans l'A/afHtit
persan où le trésor ne saurait être retiré du sein
de la terre par le magicien, mais seulement par le
,jeune homme encore innocent. Quand Siegfried tue
Fafner, il n'a pas même effleure du regard une
femme. Mais avant qu'il parte pour courir le monde,
Brunehilde est devenue son épouse chaste encore,
pas même la ruse la plus madrée de Mime n'a suffi
à l'égarer, car alors il comprenait l'avertissement
de l'oiseau perchésur la branche; tout au contraire,
Siegfried ayant connu la femme est la dupe facile des
convoitises charnelles, et son inconscience n'hésite
plus devant le breuvage d'oubli.

Des chevaliers conduisent devant leur vieux guide
Parsifal, arrêté pour avoir tué, sans se douter de la
gravité de son acte, un cygne sacré, sur le territoire
du Graal.Il ne se rend aucun compte d'être en faute.
H a fait son métier de chasseur Au vol, dit-il, je
frappe ce qui vole. o Gurnemans l'admoneste assezlourdementette questionne sans obtenir de réponse

Dts.moi, garçon, comprends-tu ton forfaLt?
Ce crime, comment i'as-tu fait

Le sais-je, moi!
–D'oA nous viens-tu donc,toi?
–Lesais-je,moil–Quel est ton père?Le sais-le, moi 1 Qui fa en~elgne ce chemin!-Le sais -je, moi! -Ton nom! enfin!J'en eus beaucoup,naguère;
D'aucun d'entre eux ne me sou% tens!
–Neaaia-turM'ndenen'
~t~r<.)sisotqueiui,
Je ne vis que Kundry!n

liundry n'est cependant pas si sotte, car elle a
deviné la filiation deFarsifaI, le fils de Cœur-Dotent,
et elle lui fait raconter comment, un jour, il a quitté
sa mere

Oui,je vis un jour, longeant ]a foret,
De belles bêtes, que montatcntde bc~ux sc'gneurs.
Comme eux,j'aurais rêve de vi\iel–
lis ruent et furent aitteur-i'
Je pris ma course et tentai de Jcs suivre.–
Courant les bots,j'allais [oujour-i
Par moné~ et '-aux. Les nuits succedèrentaux joui <Monarcmedéfendaitdesgensde hauteLalHe.Jom ·.

Tout en gourmandaut Parsifal, Gurnemans l'a
regardé avec intérêt et, sur de tagues indices, s'est
demande s'il n'avait pas devant lui l'élu promis par
le ciel pour racheter la faute d'Amfortas. IL le convie
donc à assister avec lui a la célébration de la Cène,
et une suite d'ingénieux changementsà vue nous les
montre tous les deux gravissant d'abord les pentes
de lacolline qui, en réalité, s'aba!S<-esousleurspieds.
La décoration se modifie progressivement. La forèt
disparaît et fait place à des masses rocheuses, ou-
vrant une large entrée dans laquelle s'engagent les
deux compagnons. Sonnerie de cloches, se <enfo!-
çant peu à peu. En montant des galeries tjtHéc-.
dans le roc, Gurnemans et Par-.tfai arrivent au burg
du Grtal. Une vaste coupole, reposant sur une co-
lonnade, couvre la salle du festin. Au fond, des deux



côtés de lit scène, des portes qui laissent passer les
chevaliers s'avançant d'un pas grave et solennel, pour
aller se ranger autour des tables.

En rain Amfortas se refuse à accomplir son minis-
tère sacerdotal; la voix impérieuse de Titurel se fait
entendre et l'oblige a découvrir le Graal Amfortas
se soulève lentement et avec de pénibles efforts. Les
jeunes gens enlèvent le voile de la châsse d'or; ils
retirent du tabernacle une coupe antique en cristal,
qu'ils dépouillent de son enveloppe et déposent devant
Amfortas. Une voix dit, du haut de la coupole

l'rends ce pain, o'esE ma chair; prendsce via, c'eat mon sang,
Que mon amour Ec dense!

Pendant qu'Amfortas, prosterné devant le calice,
s absorbe dans une prière silencieuse, une obscurité
croissantese répanddans toute l'enceinte du temple.

Prends et mange ma chair; bois mon sang nourrissant
Et soutiens-toi de ma personne!

Le calice s'embrase d'une lueur de pourpre, de
plus en plus intense, dont les rayons se répandent
en s'adoucissantsur tout ce qui l'entoure. Amfortas,
le visage rasséréné, lève haut la coupe et la balance
doucement a droite et à gauche, il bénit ensuite le
pain et )e vin. Toute l'assistanceest à genoux. Le roi
dépose le Graal, qui perd graduellement son éclat, à
mesure que l'obscurité du temple se dissipe. Les
jeunes gardons prennentle calice etle replacent dans
le tabernacle, qu'ils recouvrent de son voile. La clarté
du jour se répand de nouveau sur le thé&tre; les
coupes sont remplies de vm à coté de chacune d'elles
est un pain. Après le repas, tes chevaliers s'avancent,
sur deux groupes, tes uns vers les autres et se don-
nent une accolade solennelle. Pendant la cène, à
laquelle il n'a point participé, Amfortas, sorti de
l'extase qui le soutenait, s'est affaissé de nouveau. Il
penche la tête et met ]a main sur sa blessure. Les
.jeunes garçons l'entourent. Leur attitude indique que
la plaie s'est rouverte et laisse échapper le sang. Ils
lui donnent des soins et l'aident à se replacer sur la
litière. Tout le monde s'apprête au départ et le cor-
tège se met à défiler, dans l'ordre où il est entré. On
emporte aussi le tabernacle. Les Chevaliers, qui ont
repris leur rang, sortent de la salle d'un pas majes-
tueux. Le jour baisse. On ferme tes portes de la
salle.

A chacun des grands cris de douleur d'Amfortas,
Parsital a porté la main sur sa poitrine, à l'endroit
du cœur, t'étreignant d'un geste spasmodiqne. Tou-
jours à la même place, il demeure immobile, naif et
ignorant; le néophyte n'a compris que pen de chose
à ces pratiques religieuses, mais ii a vu les angoisses
du roi, d'un homme comme lui, et son cceur s'est
ému de pitié. Cette lance qui a fait la blessure peut
seule la guérir. It ira donc l'arracher aux mains
ijiipies qui la détiennent.

Trois scènes d'un caractère bien différent remplis-
sent le second acte. La première se passe entre le
magicien Klingsor et Kundry. Servant à la fois Am-
fortas et Kiingsor, victime d'une fatatité qui la con-
damne à faire ie malheur de tous ceux qui l'appro-
chent, Kundry ne doit trouver Je repos que dans la
mort. Durant la vie elle essaye en vain d'échapper à
l'implacable destinée.

Khngsor a réveitté Kundry pour qu'elle séduise le
pur, le simple qui s'avance a la conquête de t'épieu.
Il disparait avec ~a tour et tout ce qu'elle contient.
En même temps on voit surgir tes jardins enchantés,
qm occupent toute l'étendue de la scène. Végétation

des tropiques et splendeur florale. Au fond, le parc
est borné par un mur créneté, auquel se rattachent,
sur les côtés, l'avant-corps d'un ch&teau (style arabe
somptueux) et des terrasses. Parsifal est debout
sur le mur, contemplantavec surprise les merveilles
qui s'offrent à ses yeux. De toutes parts, du jardin
d'abord, puis du palais, se précipitent, dans une
mêlée désordonnée, de belles filles, seules ou par
groupes, dont le nombre grandit sans cesse. Comme
si l'on venait de tes arracher au sommeil, elles sont
vêtues de voiles légers, jetés à la hâte sur leurs
charmes. Mais le jeune héros reste sourd aux appels
provocants des sirènes « Laisse-moi baiser ta bou-
che, dit l'une d'elles. –t'Hepose-toi sur monsein,
reprend une autre. Elles triompheraient, si, admis
par une faveur insigne aux cérémonies liturgiques
du Graal, ParsiFaI n'avait puisé dans sa participation
aux saints mystères une force surhumaine. Aussi
tout d'abord échappe-t-il au piège de la sensualité.
Toutefoissa vertu doit subir une attaqne encore plus
rude. La haie de fleurs s'est ouverte et laisse voir
maintenant une femme d'une merveilleuse beauté.
C'est Kundry transfigurée. Vetne de parures fantai-
sistes, dans le goût arabe, elle est nonchalamment
étendue sur un lit de fleurs. La magicienne trouble
Parsifal en lui parlant de sa mère, la douce Cœur-
Dolent. A la faveur de son émotion, elle penche son
visage sur celui de Parsifal et colle ses tèvres aux
siennes, dans un long baiser. Parsifal se redresse
brusquementavec les signes de l'épouvantesuprême.
Une révélation subite a bouleversé tout son être. ![
appuie fortement ses mains contre son cceur, comme
pour en maîtriserles souffrances.

Amfortas! –ta blessure! – elle arde en ma poitrine.
0 plainte plainte– en qui m'ntumtnc
Au fond du ca,m le fentendsretentir!
0 pauvre âme pauvre martyr
La plue ouvertesaigne. oui, Migtie dans ma chair.

Kundry vaincue appelle Klingsor à son aide. Le
magicien parait sur la terrasse du château; sa
lance menace Parsifal, mais la pureté du héros suffit
à produire un miracle; l'arme sacrée reste suspendue
dans l'espace au-dessus de la tête de Parsifal. l.e
ttpur~s'en empare. De la pointe il dessine dans l'air
unlargesigne de croix. Lechàteaus'effondre,comme
englouti par un tremblementde terre. Les jardins se
sont subitement transformés en désert. Les Heurs
fanées jonchent te soL Kundry s'affaisse en poussant
un cri. Parsifal s'éloigne d'un pas rapide. Arrivé snr
la crète du rempart, il s'arrête un instant et se tourne
vers l'enchanteresse « Tu sais, dit-il, où me re-
trouver.)<

La première scène du troisième acte nous présente
Gurnemans plougé dans ses mornes rêveries, tandis
que, près de lui, derrière un buisson, Kundry repose,
énervée, lassée. Un instant elle s'évetife, et, sans
mot dire, elle assiste a un long entretien entre le
vieil écuyer et Parsifal.

L'heure, en effet, approche où le jeune héros do~h
succéder àTituref, et, pour le préparer à sa mission
divine, Gurnemans se livre vis-à-vis de lui à un
certain nombre de pratiques dont la singularité ne
manque,pas de surprendre les spectateurs médio-
crement familiarisés avec les rites du Graal. tl s'agit
d'une allusion savante, charjiée d'intentions mystt
ques, à l'un des plus admirables passages de l'Hta!)-
gile, à cette scène émouvante où Madeleine rend ic
plus humble et le plus touchant hommage au Sau-
veur du monde. Kundry, servantiotaretigioncommt.



& l'acte précèdent eUe servait l'impiété, touchante
tmage de cet éternel féminin condamné par sa fai-
blesse même à demeurer le jouet de toutes les pas-
sions de l'homme, Kundry lave les pieds de Parsifal;
elle les parfume avec le baume contenu dans un
Hacon d'or, elle les essuie avec sa chevelure. Knsuite1

Gurnemans puise dans sa main l'eau de la source et
la répand sur )a tête de Parsifal, qui, lui-même, verse
sur le front de Kundry cette eau salutaire, gage de
pardon et de rédemption.

Kundry baisse la téta jnsqu'a terre et parait pleurer
Abondamment. Parsifal se retourne et contemple,
dans un doux ravissement, la forêt et la plaine,
qu'éclaire, a présent, le soleil de midi.

Quelcharme ont aujourd'hui le bois, le pré!
De Heurs Vtvantes entoure,
J'a) pu me plaire a leur beauté superbe;
Mais non! Jumms ta mousse et l'herbe,
Les fleurs, qui s'datent. en gerbe,
K'ont eu ptus pure et fraîche odenr,
Plus de grâce innocenteet de douce candeur!

Gumemans répond
M

Tels sont du vendredi saint
les célestes charmes. Puis, après quelques minutes
d'extase, le chevalier reprend sa marche, avec l'é-
cuyer et Kundry.

La décoration change peu à peu et de la même
manière qu'au premier acte, mais en sens inverse,
de droite à gauche. Pendant un certain temps les
trois personnages restent visibles; ils disparaissent,
au sortir de la foret, dans l'ouverture des rochers.
Bientôt, sous les allées montées, on entend plus dis-
tinctement le son des cloches, puis reparaît la grande
salle dn Graal, comme au premier acte, mais sans
les tables de la cëne.

D'un cûté s'avancent tes Chevaliers escortant le cer-
tueil de Titure); de l'antre, ceux qui accompagnent
la litière d'Amfortas, précédée par lachâsse voilée du
Graal.

En effet, Titurel est mort. De nouveau Amfortas,
dans les convulsions de la douleur qui l'étreint, se
refuse à décom'rir la coupe. Mais Parsifai s'avance;
de la pointe de la lance il touche le flanc d'Amfortas
en prononçant les paroles fatidiques Cette arme
seule peut refermer ta blessure. C'est celle qui
l'ouvrit. Sois sans souitture, aos guéri.» La plaie
se referme, Parsifal, portant une main pure dans le
tabernacle, balance solennellement le saint Graal
au-dessus de la foute, tandis que, à la fots élue et
victime de la gràce, Kundry tombe inanimée aux
pieds du nouveau roi.

Tel est ce poème. Chrétien ou pa~en?. Ses
commentateurs sont divisés. Pour M. Camille Bel-
laigue,K PfO'M/'ttt possède un élément de grandeur
et de beauté morale tout chrétien et tout moderne
la pitié. Devant cet homme qui souffre, un autre
homme est debout qui contemple et compatit. Dme/t
Jf~et~ ~n~cM~. Il saura par la miséricorde, et par
la miséricorde 11 sauvera. Imaginez le spectacle com-
plet les chevaliers assis à la table eucharistique; le
pécheur en proie au martyre expiatoire, et, caché
dans l'ombre des colonnades, le rédempteur espéré
et promis. Tant de douleur et tant d'amour, tout le
christianisme est ià. » Mais M. Jean Chantatoine est
d'un avis exactement opposé

'< Dans les mystères du moyen âge, écrit-il, le
théâtre est un suffra~ant de l'église; dans Parsifai,
les idées ou les rites de la religion se trouvent au con-
traire exploités au bénéfice de l'effet théâtrai c'est
tout juste le contraire, et un ouvrage qui, dans la

scène, voit surtout, si j'ose dire, la « scènefaire n,
me semble aux antipodes de l'esprit religieux.

« Voila pour l'esprit de l'oeuvre. Que si, de t'ensem-
ble et de la direction générale, vous passez au dé-
tail et aux idées particulières, il me semble que c'est
encore bien pis. Pat'M~f:! est plein d'allusions a la
Passion le sang de Jésus-Christ rayonne dans la
coupe du Graal; la lance qui fit coulerce sang devient
en quelque façon l'axe même du drame; la commé-
moration de la Cène forme la conclusion du premier
acte, et la célébration du vendredi saint, avec le hap-
tême de Kundry, occupe la moitié du troisième. Mais
ces allusions restent dans le vague, pour permettre
à Wagner de les concilier tant bien que mal avec
les développementsde son drame et le caractère de
ses personnages.

« 7\ïMt/~ ne se contente point de paganiser une
légende qui, d'abord, pouvait sembler chrétienne;
loin de marquer l'aboutissement au christianisme
de la pensée et de la prétendue philosophie wagné-
rienne, il marque chez Wagner un effort audaoeux
et qui peut paraître malséant pour mettre le chris-
tianisme au service de ladite pensée et de ladite pré-
tendue philosophie. Réfléchissez-y un moment, vons
ne pourrez pas vous y tromper la rédemption de
Kundry, est-ce celle que le Christ apporte à ses fidèles
Pointdu tout c'est celle qu'ont déjà opérée, dans les
drames précédents de Wagner, le sacrifice de Senta,
la mort d'Iseult et celle de Brunehilde. La pureté de
Parsifal, est-ce celle que la religion catholique de-
mande à ses clercs? Pas le moins du monde c'est
l'innocence de Siegfried. Et Klingsor lui-même est
moins près de Satan que d'Alberich ou de Fafner. n

Et le commentateurconclut qu'on ne doit pas s'yy
tromper « Parsifal est l'œuvre la moins religieuse,
mais la plus théatraie; la moins catholique, mars la
plus paienne; la moins chrétienne, mais la plus ~a-
gnérieune (dans le sens égoïste du terme) qui soit.
Et je n'entends point par là diminuer la valeur artts-
tique de ce chef-d'œuvre je voudrais seulement m.u-
quer qu'ilest peut-êtremoins propre que ne le croient
beaucoup de gens a l'édification des dilettanti durant
la semaine sainte.)* Et Albert Sorel était à peu ptes
du même avis quand il se demandait, a propos de
l'Enchantement du vendredi saint, la plus belle pa-'e
de i'œuvre, siK cette suavité dans l'inquiétude, ce

réalisme dans l'aspiration mystique, ces chants de
délices qui sont des méditations, cet émoi de la na-
ture fécondée par le printemps, cet élan des Ames
vers le ciel entr'ouvert, cet entre-deux étrange et
troublant de l'enlèvement de Psyché et des ravisse-
ments de saint Triscin, cette communion de la ten e
rajeunie et de l'homme régénéré, si ce vendredi saiut
radieux et emhaumé est bien notre vendredi saml,
celui de la tradition française, demeuré, maigre tout,
quelque peujansémste et tout imprégné de Pascat
le gibet, le tombeau, les clous et la couronne d'ép!-
nes, le cadavre sanglant du supplicié. ")

Telle est la marche générale du poème. Les caraL'-
tères paraissent tracés avec autant de puissance ft
de largeur que dans la ï't'(f[f!o~tf. Parsifai est bien
l'un de ces héros que Wagner aime à concevoir, dont
la jeunesse a connu le rude exercice de la chasse et
l'air salubredes forêts.Innocent et simplecomme
l'indique son nom, composé par Wagner avec deux
mots arabes PaMB/t/'at, en allemand der t'c;i)e ')'c;.
Parsifal a l'insouciante gaieté, ia cordialité, la fran-
chise de Siegfried, et de plus une droiture d'esprit,
une candeur native qui le rendent mtulnéraMc auxx



coupables amours. On peut s'égayer de l'extrême« sa-
gesse du personnage, mals à condition de trouver
également ridicule cet autre héros « farouche x du
drame antique, Hippolyte, à qui, suivant l'heureuse
expression de Paul de Saint-Victor, Parsifal pour-
rait donner l'accolade chevaleresque.

Certains côtés du rôle de Kundry échappent, par
leur symbolisme même, à l'auditeur ennemi des
suggestions un peu raffinées au théâtre et partisan
de la banalité des conventions scéniques. Tout au
moins faut-il, pour le comprendre, une intelligence
suffisante de la langue particulière dont se sert le
poète, langue toujours curieuse, riche en images,
subtile et colorée tout ensemble. Alors on retrouve
sans peine dans la création de cette figure énigma-
tique l'ampleur et l'onginatité du peintre d'Ortrude.

Amfortas, le prêtre-roi coupable, l'infortuné qui a
succombé à la tentation, et Klingsor, le magicien, le
maitre des enchantementset des prestiges, ne sont
guère qu'indiqués, mais avec la même hardiesse et
la même sûreté de main.

Quant à Gumemans, il appartient à l'espèce de ces
personnages plus utiles qu'intéressants, et dont l'au-
teur a besoin pour fournir au spectateur des expli-
cations supplémentaires.Ce vieillard a la spécialité
des récits et des monologues sans fin, et, comme
conteur à longue haleine, ii rendrait presque des
points à Wotan lui-même, le dieu discoureur de la
Tétralogie.

Nous avons raconté rapidement comment les per-
sonnages se meuvent, et nous avons ensuite essayé
de les caractériseren peu de mots. Cette courte ana-
lyse, en montrant les mérites d'un tel ouvrage, con-
sidéré comme œuvre poétique, laisse également aper-
cevoir ses imperfections l'obscurité dans certaines
parties, l'absence de mesure et, par suite, d'intérêt
dans d'autres. Du moins la musique reste toujours
d'accord avec la poésie et s'idenlifie, on peut le dire,
avec elle. Cette musique, d'un style soutenu, reste
pénible et torturée quand le poète s'attarde à des
dévejoppements superflus; elle s'illumine au con-
traire d'une clarté soudaine lorsque, aux prises avec
une situation vraiment neuve et forte, il s'élève, d'un
vol audacieux, jusqu'à des régions encore inexplo-
rées dans le domaine de l'art.

Un beau prélude instrumental forme le seuil du
monument grandiose éievé par Wagner en l'honneur
des chevaliers du Graal. C'est, comme il est naturel,
la couleur religieuse qui domine dans ce morceau,
traversé tour à tour par des effets habiles de charme
et de tristesse, et où l'on retrouve ces effets de tra-
vail, ces savantes dégradations, ces nuances variées
qui comptent parmi les caractères les plus remar-
quables et les plus séduisants du style ~agnérien.
l'rois motifs typiques, présentés sous des aspects
multiples, remplissent cette introduction un chant
mystique, d'une sérénité majestueuse, un choral
ausUru et une courte fanfare religieuse, couronnée
par une cadence appartenant & la liturgie allemande
et dont Mendeissohn s'est déjà servi, avec une har-
monie exactement semblable, au début de sa sym-
phonie de la ltéformation. Remarquons en passant
que la phrase du choral est précisément celle du finale
de TanK/tit'MM!' lorsque tous les personnages prient
sur le corps d'ËHsaheth et qu'on chante la gloire du
Seigneur en voyant reverdir le bâton du pèlerin.
Ainsi, pour J'<!)'st/ Wagner se souvient non sen-
lement de J.o/t~K'/t'tH (phrase du prélude), mais de
T'annAfCttse)', ce qui etabtit entre ces trots pmces un

lien inattendu. Que cette ressemblance soit ou non
voulue, il y avait lieu, croyons-nous, de la signaler.

La cadence finale du prélude,à laquelleon ne prête
tout d'abord qu'une médiocre attention, prendra,
par la suite, une grande importancedans l'oiuvre de
Wagner, et signalera invariablement toute allusion
au saint Graal. Dans le cours du premier acte, seu-
lement, on l'entendra près de quarante fois, présen-
tée, il est vrai, sous toutes tes formes possibles, pro-
menée dans tous les tons, reprise tour à tour par
tous les groupes d'instruments, ici avec un accent
héroïque, là avec une expression plaintive, à peine
indiquée parfois et se fondant en quelque sorte dans
)e bruissement vague de l'orchestre, ou se dissimu-
lant sous un enchevêtrement de dessins contrapon-
tiques. Quelque intérêt que présente cette diversité
d'aspects, il nous sera permis d'exprimer le regret
que Wagner n'ait pas tire de son propre fonds la
phrase mère, par excellence, de son drame, celle qui
correspond comme importance, par exemple, à l'ad-
mirable thème caractéristiquede Siegfried, dans l'At-
)tem< du Nibelung.

Les premières scènes du premier acte ne sont
qu'une suite de récitatifs mesurés, soutenus par des
dessins d'orchestre. Wagner a l'habitude, on le sait,
de réserver pour les scènes essentiellement dramati-
ques ou lyriques tes successions continues de phra-
ses mélodiquesqu'on est convenu d'appeler« mor-
ceaux ». L'intérêt des autres parties du drame résulte
surtout du dialogue, dont une déclamation d'une
rigoureuse justesse permet de ne pas perdre une
syllabe, et que commente, ou plutôt qu'accentue un
orchestre merveilleusementsouple et expressif.

Dans les quatre opéras de l'Anneau dit Ytoe~MH~
chaque premier acte est très animé; dans Parât/M,
au contraire, malgré des recherches heureuses, mal-
gré les détails précieux ou piquants d'un art toujours
étégant, l'exposition semble un peu languissante.H
faut signaler toutefois l'arrivée de Kundry, caracté-
risée par un trait arpégé descendant qui jette une
tueur mystérieuse et magique et produit une sorte
de scintillement qui fascine. En revanche, rien de
tragique et de tristement expressif comme le motif
d'Amfortas, que font bien valoir la tendresse etla
douceur répandues dans d'autres parties de cette
longue scène.

Tout s'élève et s'échauffe à l'entrée de Parsifal.
C'est un héros, ou le devine, qui vient de paraître
sur la scène. Une (1ère et sonore fanfare souligne
cette entrée et, musicalement, dessine le person-
nage d'un contour vtgoureu! Tandis que Gurnemans
le réprimande, l'allnsion au meurtre du cygne qu'iliI
a tué est délicatement paraphrasée par l'orchestre,
et plus loin, quand Kundry lui révèle que sa mère
est morte, le cri de douleur du héros a une puis-
sance d'accent surprenante.

Nous arrivons à la scène capitale qui termine I&

premier acte, un des plus beaux épisodes musicaux,
non seulement de fttMt/(t<, mais aussi de l'œnvre
entière de Wagner; nous voulons parier de l'entrée
de Parsifal et de Guruemaus au palais de Montsal~at
et de la cérémonie religieuse du Graal. II n'y a pas
une défaillance, au point de vue musical, dans cette
scène imposante, dont aucune analyse ne saurai
donner une juste idée. Rien n'égale l'éclat de la fan-
fare initiale à laquelle se M<ft)'M une sonnerie obstinée
des cloches; la marche des chevaliers est d'une aUutC0
fière et majestueuse. Apres les chants des jeunes
garçons et des jeunes hommes, d'une sonciité &



fois suave et pleine, que dire de l'exaltation mysti-
que d'Amfortas et du chœur religieux final, incom-
parable cantique d'amour et d'extase! L'auditeur le
plus indifférent se sentirait ému en écoutant cette
musique si sereine, si large, d'une onction si fervente
et d'une ampleur si magistrale,que rehausse encore
une orchestrationmerveilleuse, et qui donne comme
la vision de ce monde surnaturel décrit par Féne)on

« Une lumière pare et douce se répand autour des
corps de ces hommes justes, et les environne de ses
rayons comme d'un vêtement; ils chantent tous
ensemble les louanges de Dieu, et ils ne font tous
ensemble qu'une seule voix, une seule pensée, un
seul ceeur.

Le secoud acte est précédé d'un prélude tourmenté,
qui annonce une crise, une lutte orageuse, de terribles
combats entre des êtres plus qu'humains. L'acte
s'ouvre par nn monologue de Klingsor, page de
déclamation éloquente et grandiose qu'entrecoupent
d'expressifs passages d'orchestre, et à laquelle suc-
cède un dialogue violent, abrupt, mais énergique,
entre Klingsor et Kundry. On devine que Wagner a
voulu, par sa musique, faire concevoir toute l'horreur
de la destinée dévolue à Kundry, qui, sans impufeté
originelle, se sent faible et fragile, souillée, forcée
de subir la joug humiliant d'un maitre maudit. Etre
essentiellement passif, Kundry représente ici la
femme dans son rôle héréditaire et traditionnel, et
la musique met en relief, par les artifices spéciaux
dontelle dispose chez Wagner, cette figureinquietante,
à l'attrait indéfinissable.Cependantdu dehors se fait
entendre le bruit de l'assaut que Parsifal livreà la
tour enchantée, siège de la puissance de Klingsor,
laboratoire où il prépare ses incantations et ses
maléfices. Plus habitué à donner des coups qu'a en
recevoir, Parsifal est aisément victorieux dans cette
lutte, que le musicien a su rendre avec une sobre
énergie et qui ne ressemble guère à la classique et
banale &sK<tj]f<M des vieux opéras italiens. La fanfare
caractéristique de Parstfai y résonne et s'y détache
avec une singulière noblesse. Mais le héros se trouve
en présence de plus insidieux adversaires. En effet,
la tour enchantée s'abime et fait place h un jardin
embaumé que décore une végétation luxuriante. La,
parées de fleurs mystérieuses, aux parfums capi-
teux, etsemblables elles-mêmesà des fleurs < les
jeunes filles suscitées par Klingsor s'efforcent de
séduire Parsifai.

Une telle scène évoque naturellement le souvenir
d'images connues on pense à Renaud dans les
jardins d'Armide, vasco perdu dans les splendeurs
du « pays merveilleuxoù son ~énie Fa fait abor-
der à Robert le Diable obsédé par ces êtres fantasti-
ques, par ces « filles du ciel transformées en cour-
tisanes. Mais,le dirous-nous?!a

~<
charmante retraite

de la félicité parfaite n d'At'mMe n'apparalt plus que
comme un pâle paysage de tapisserie, aux nuances
décolorées, auprès de la scène fatale, d'attrait véné-
neux et dangereux, qm se déroule devant nous. Ce

lie sont pas seulement les jeunes sirènes c'est la
ntusiqne aussi qui semble vouloir étreindre Parsifal
avec ses enroulements capricieux et charmants, ses
arabesques sveltes et voluptueuses. Il y)a comme
une vague réminiscence de t'adorabte appel des filles
du Rhin au dernier acte de ~t~er(<;fm)M<')'K));y. La
brillante fanfare qui est t'exprcsston musicale du
jeune Mros forme un contraste .née cette amoureuse
et tlcxib!e cautilene, m'ius le mollf hérn'fjue est
serré de toutes parts et comme eniaeé p.u' cette

mélodie aux ondulations serpentines, à laquelle sert
de fondement un rythme de valse lente. L'auteur a
fait comprendre avec un rare bonheur l'état d'esprit
de Parsifal, être primitif, qui, malgré la hauteur de
ses aspirations, n'est pas inaccessible aux tentations
charnelles et présentela sensualité na7ive des adoles-
cents.

A cette scène délicieuse succède l'immense duo de
Kundry et de Parsifai, morceau gigantesque, d'une
complexité extrême, qui atteint par endroits à une
vraie grandeur pathétique, et qui est traversé par de
superbes lambeaux de phrases mélodiques. Wagner
n'a guère ici à redouter que la comparaison avec
lui-même, et ce duo, malgré J'eBbrt concentré et
violent dont ii témoigne, peut paraître froid si on le
compare à ceux de la re~'tx/o~ Toutefois, au mo-
ment où Kundry métamorphosée et parée de toutes
les grâces de la jeunesse donne un baiser à Parsi-
fal, la musique peint supérieurement le trouble qui
accompagne ce subit éveil des sens. Il se dégage de
cette partie du morceau, d'abordun charme puissant,
puis une chaleur communicative bientôt portée au
dernier degré d'intensité. Mais, en dépit de mérites
si riches et si divers, l'ensemble parait tourmenté,
et l'on en garde comme une sensationd'accablement.Un prélude d'un beau caractère ouvre le troisième
acte. Gurnemans est en scène, et l'on sait que la
présence de ce personnage abaisse toujours, pour
ainsi dire, la température de plusieurs degrés. Une
fratche et poétique phrase d'orchestre souligne le
réveil de Kundry. Sa présence pendant le long dialo-
gue qui suit, entre Gurnemans et Parsifal, est musi-
calementindiquée par le retour fréquent de certains
motifs caractéristiques de cette créature étrange,
et surtout du double arpège descendant déjà cité;
ce motif, ainsi qu'il arrive souvent chez Wagner, est
une sorte de Prêtée qui se dissimule sous tous les
déguisements et toutes les figures.

Ici se place l'épisode, grandiose en sa simplicité,
qui évoque les souvenirs du Nouveau et de l'Ancien
Testament, ceux du repas chez Simon et ceux de
fonction de Saul par Samuel. La scène est impo-
sante, évidemment, mais on ne saurait dire que la
musique ajoute beaucoup à l'impression. Citons tou-
tefois comme une belle page religieuse le fragment
qui se rapporte au baptême et à l'onction deParsifal
par Gumemans.

Rien de plus touchant que le mélodieuxcantabile
dans lequel Parsifal célèbre le calme des champs et
la poésie de la nature, et où it dit tes louanges de
Dieu, auteur de ces merveilles. Il y a là dans l'acte
comme une éclaircie pastorale, rendue plus aima-
ble par le caractère d'abord âpre, puis gravement
religieux, de tout ce qui précède.

Nous voici parvenus aux scènes qui forment la
majestueuse péroraison de tout t'ouvrage. La mar-
che funèbre de Titurel, à laquelle se mêle le son
des cloches, a un grand caractère; elle ne peut ce-
pendant soutenir la comparaison avec celle de Go'f-
(<')'t~)MH)M)')<')! Une dernière fois la belle phrase
initiale du prélude se fait entendre, tandis que Par-
sifai éteve le Graal au-dessus de la roule. Après les
véhémentes agitations de ce drame, de cette espèce
de ~i/sh't'e, l'auditeur ne peut manquer d'être ému
par le calme séraphique de cette tin. On est comme
perdu dans des ondes sonores, transparentes et
lumineuses qui montent peu à peu vers le ciel. Ici
encore on a lieu d'admirer l'extrême halu!ete tech-
[uque, la rare délicatesse de m~n. iuec inquette



Wagner sait unir et mettre en œuvre, comme en un
riche et brillant tissu, des motifs d'aspect et de [
genredifférents. r

Le rôle des chœurs dans Parst/ai est considérable, r
et quelques personnes ont vu là une concession faite f

par Wagner & ses adversaires.Rien n'est moins jus- r
tiné. S'il n'y a pas de chœurs dans tes trois pre-I
mières parties de l'Anneau du Nibelung, c'est tout s
simplement que leur présence n'était pas indispen-r
sable dans le cadre choisi par l'auteur, tandis qu'il t
s'imposait absolument ici. f

Comme tous les esprits qui dépassent la grandeur t
normale, Wagner, insensible aux traits de la cri- i
tique,atoujour5suivi,d'unpaségaletsùr,laroute v

qu'il s'était tracée. Sa dernière œuvre, à cause de i
cela même, n'est pas dépourvue d'un certain carac-v
tère abstrns et âpre. Le sujet le voulait ainsi. Mais t
si l'on s'oriente avec quelque peine dans ce monde
nouveau, cette peine est compenséepar de précieu- (
ses trouvailles et d'exquises jouissances artistiques. (
En somme, inférieur ou non à l'Anneau fht i\'t6e<UKj/, s
J'arst/tti est semé de beautés de premier ordre, et,
ne contiendrait-il que le finale du premier acte, dont t
le rayonnement illumine l'oeuvre entière, il mérite- 1

rait de figurer parmi les productions les plus re- (
marquables et les plus originales de l'art contem-c
poram.

Le poète dramattqnc. I

Wagner n'est pas seulement un grand musicien,i
t! imprimait à tout ce qu'il touchait la marque indé-

1

niabte de sa force et de son originalité. Dans ce cer-
veau puissant et fécond, les idées germaient sans 1

peine, et la plume entre ses mains devenait un ins- 1

trument docile. Il savait écrire; it a beaucoup écrit;
le recueil de ses cfuvres littéraires, aujourd'hui
publié en Allemagne, comprend un nombre considé-
rable de volumes, et par la variété des sujets, l'éten-
due des connaissances, l'abondance des idées, le
tour philosophique du rmsonnement, la hardiesse
des théories, peu de lectures sont plus attachantes
et plus instructives. Mais laissons provisoirementde
coté morale, esthétique, poésies détachées, biogra-
phies, satires, et de toutes ses œuvres littéraires
retenons celles qui font corps avec ses œuvres musi-
cales, ses poèmes d'opéra.

N'est pas homme de théâtre qui veut, et la con-
fection du canevas sur lequel ie musicien travaitle
exige un tour d'esprit spécial, une manière de voir
et des procédés qui restent le secretd'un petit nom-
bre. Scribe fut certainement nn inventeur en son
genre. A lui revient l'honneur d'avoir donné !e coup
de grâce à cette antiquité de convention où, partra-
dition, l'opéra s'immobilisait. Quinault avait trouvé
ie moule qui plaisait à son temps, et ses successeurs
se gardaient d'y toucher; c'était la tragédie musi-
ea!e dont Lulli présenta les premiers spécimens, et
Spontini les derniers. Or, comme l'avait fait obser-
verWagner lui-même,iaAFueKe~ePM'Hctfut pres-
que un coup de génie. L'introduction d'éléments
plus modernes, ]e choix de héros ne portant pas
inévitablement la couronne, la peinture de scènes
populaires, l'emploi d'une langue plus variée, de
mètres moins rigoureusement solennels, ce sont là
autant de conquêtes faites par Scribe et reconnues
par nos librettistes d'aujourd'hui, puisqu'ils ont, en
somme, à peine modifié la manière d'un maitre
qu'il sera toujonrs plus facile de ridiculiser que de
dépasser.

Wagner, jeune encore et cherchant sa voie,ne
pouvaitmanquer desubir d'abord l'engouement gêne-
ral. On sait qn'i) avait demandé à Scribe sa collabo-
ration pour un livret tiré par lui de certain roman
de Henri Kœnig, la Grande Fiancée. Mais Scribe
n'avait pas même honoré d'une réponse l'audacieux
Allemand; celui-ci se vengea en s'appropriant pou)
son usage la manière de celui qui le dédaignait
ainsi. En effet, ses deux premiers opéras représen-
tés, la Novice de J*<t<erme et Jit'enm, attestent l'in-
fluence française et peuvent passer pour des imi-
tations. Le VatMCMM /<tM<dHte accuf-e des tendances
nouvelles, et si l'on compare les opéras qui sont
venus depuis à ceux qui forment en France notre
répertoire courant, it est impossible de ne pas rele-
ver entre les uns et les autres des différences essen-
tielles.

Nous aimons la pièce à spectacle, la machine
compliquée, où tout est calculé en vue de l'effet, ou
décors, costumes, jeux de scène, doivent d'abord
satisfaire les yeux et amuser; Wagner préférait une
pièce plus sobre, moins brillante, se mouvant dans
un milieu plus simple (sauf la seule T~ra~osrK?), ou
les'accessoires ne doivent pas détourner l'attention,
où le but à atteindre est de contenter l'esprit et
d'intéresser. La coupe traditionnelle en cinq
actes nous a été longtemps chère; il fd.ut un acte
presque entier pour le ballet;en faut souvent
deux pour préparer l'intrigue; enfin il arrive sou-
vent qu'un acte se dédouble, fournissant ainsi uu
prétexte à de nouvelles décorations et machineries.
La coupe wagnérienne est plus rigoureuse; jamai'-
plus de trois actes le premier pour exposer le sujet,
le second pour montrer la péripétie, le troisième
pour amener le dénouement; si le dédoublementse
produit aussi, le chiffre total de cinq tableaux n'est
guère dépassé.De laune trame plus lâche dans le
premier cas, plus serrée dans le second. Xc'-
drames sont plus accidentés, plus monvementés;
les épisodes inutiles au fond, mais agréables en t.L

forme, s'y multiplient et fournissent au eomposL
teur bon nombre d'intermèdes pittoresques; on Y

pourrait couper des scènes entières, voire tout un
tableau, sans trop nuire à l'équilibre de l'ensemble,
mais la scène et le tableau, pris à part, sontàleu!
point, sobrement et justement touchés. Les drames
wagnériens marchent plus pesamment et n'ont pas
la même désinvolture élégante; scènes et tableaux
sont raisonnablement distribués, mais abondent en
discours inutiles et réclameraient impérieusement
des amputations. Dans les premiers les personnages
parlent peu et agissent beaucoup; dans les seconde
ils agissent peu et parlent beaucoup.

Le choix des sujets implique aussi des procédés
d'exécutionassez diti'érents. Dans nos poèmes, l'idéf
philosophique se dégage mal et le plus souvent
reste nulle; dans ceux de Wagner une thèse morale
est toujours soutenue, et le jeu des causes et f)e<

effets n'est plus simplement fortuit. Aussi, dans le<
nôtres, les événements mènent tes personnages.
dès lors, n l'enchaînement continu de l'action
n'est souvent expliqué qu' « aux dépens du déve-
loppement clair des motifs intérieurs dans 1'
siens, le développement est complètement appro
prié aux motifs internes de l'action et par con
séquent s'identifie avec t'actionmême)'.Parlà, le,
caractères ressortent fouillés avec plus de soin,el
présentés avec plus d'autorité dans une école q~'
dans l'autre. Pour quelques-uns bien compris ''t



nettement tracés comme ceux de Marcel et de Fides,
que de personnages nuls, comme Hobert ou Vasco,
dont les actes se justifient mal et dont la tenue gé-
nérate peut passer pour déplorable Par contre, à
côté de quelques figures trop empreintes de mys-
ticisme pour n'en pas garder quelque obscurité,
comme Lohengrin ou Parsifal, que de héros de no-
ble tournure et fièrement campés, comme Tristan,
Sachs, Brunehilde, qui dominent t'ccuvre, et dont
tes types, une fois crées, ne s'oublient plus!

En résume, nos livrets sont composés pour divertir
et pour plaire; attrayants d'abord, ils ne tardent pas
à se répéter creux et vides, et le musicien peut seul
tes protéger contre l'action du temps. Les poèmes de
Wagner laissent au contraire une première impres-
sion plutôt fâcheuse; leur naiveté et leur simplicité
étonnent; peu à peu l'intérêt se dégage, )a poésie
fait son oeuvre de séduction; l'auditeur se sent enve-
loppé d'une atmosphère nouvetle et jeté insensible-
ment dans cet état d'âme où la critique s'endort et
l'émotion s'éveilte, où les héras nous font vivre de
leur vie et nous passionnent. Alors le miracle s'ac-
complit, et tel Français sceptique ne peut se défen-
dre d'une vive émotion en voyant Iseult exhaler sa
plainte suprême et tomber morte sur le cadavre de
son amant.

L'homme ne se connaît guère, et les meilleurs ob-
servateurs des autres sont parfois les pires juges
tt'ens-memes. Ils négligent ou exagèrent les qua)ités
qu'ils ont, et se prêtent volontiers celles qu'ils n'ont
pas. Ainsi est-)Iarrivé pour Wagner, qui, jugeant ses
propres réformes, s'étendait avec complaisance ~ur
une prétendue innovation à laquelle ii attachait une
énorme importance, et qui lui semblait une conquête
précieuse. Voici en effet ce qu'ilécrivait dans sa
Préface de (~(t<re Poënn's ffopfjt'~

Je pris le parti de changer de sujets; je quittai
une fois pour toutes le terrain de l'histoire et m'éta-
blis sur celui de la légende. Tout le détail néces-
saire pour décrire et représenter le fait historiqueet
ses accidents, tout )e detail qu'exige, pour être par-
faitement comprise, une époque spéciale et reculée
de l'histoire, et que les auteurs contemporains de
drames et de romans historiquesdéduisent par cette
raison, d'une manière si circonstanciée, je pouvais
le laisser de côté. La légende, à quelque époque et
a quelque nation qu'elle appartienne, a l'avantage
de comprendre exclusivement ce que cette époque
et cette nation ont de purement humain, et de le
présenter sons une forme originale très saillante, et
dès lors intelligibleau premier coup d'œit. Une bat-
lade, un refrain populaire, suffisent pour vous repré-
senter en un instant ce caractère sous les traits les
plus arrêtés et les plus frappants. Ainsi le carac-
tère légendaire du sujet assure dans l'exécutionun
avantage du pins haut prix; car, d'une part, la sim-
plicité de l'action, sa marche, dont l'onil embrasse
aisément toute la suite, permet de ne pas s'arrêter
du tout à l'explication des incidents extérieurs, et
elle permet, d'autre part, de consacrer la plus
grande partie du poème à développer les motifs
intérieur-, de l'action, parce que ces motifséveillent
au fond de notre cccur des échos sympathiques.

Cette exctusiotide l'histoire au profit de la tégende
peut sembler une théorie singulière. Ce qui donne
son mérite au poème dramatique, c'est sans doute
le choix du milieu où se meut 1 action, mais surtout
ia manière dont faction se meut dans ce milieu,
quel qu'il soit. Le cadre importe moins que la mise

en cpuvreon citerait en en'et des livrets historiques
excellents, comme aussi de pitoyables livrets légen-
daires. Qu'est-ce que la légende tout d'abord?N'est-
ce pus le plus souvent de l'histoire non contrôlée, la
fausse monnaie de l'histoire, une variante avec bro-
deries ? Qui décidera où commence l'une et où finit
l'autre? Wagner paraît se faire fort d'établir la dis-
tinction il se prononce hardiment; il rejette l'his-
toire il lui faut la légende, la légende toujours. Or
sonn'nvreentière dément en partie cette prétention.
Si l'on excepte le Vaisseau ~(t)tMme et les trois pre-
mières parties de la Tctt'ftto~t~ où les personnages
s'agitent en effet dans des temps et des lieux que
ne définit pas l'histoire, les autres opéras ne re)e-
vent pas seulement de la légende, Lohengrin et
Tristan sont des chevaliers vivant à une époque et
dans un pays que l'auteur lui-méme a soin de préci-
ser, et les accessoires dont il les entoure sont four-
nis par l'histoire, etnouparlalégeiide.'fannhtsuser,
frère cadetde Uobert le Diable, nous dévoile un coin
du moyen âge où les chevaliers chanteurs accom-
plissent des exploits qui n'ont rien de fabuleux le
Vénusberg n'est qu'un tableau servant de prologue.
Quant aux Maîtres chanteurs, fut-il jamais recons-
truction du passé plus précise, plus curieuse, plus
conforme aux procédés de l'histoire?

On peut, à la vérité, soutenir que le compositeur
doit s'efforcer de choisir des sujets connus de tous,
et qu'à débrouiller le fil d'une intrigue imaginée a
plaisir le public dépense une attention qui se repor-
terait avec avantage sur la musique; mais )a légende
répond-elle L cette donnée mieux que l'histoire?
Interrogez un paysan francais il &ait l'histoire de
Jeanne d'Arc, !l ignore la légende de Parsifal.
Qu'est-ce donc lorsque les fables mises en œuvrf
sont d'importation étrangeie? Or il est piquant de
remarquer à cet égard que Gagner a peu
)oui)té les annales de sa patrie. Seul FAitHcaM ~t<

Ytoe/MM~ est tiré eu partie d'une épopée nationale
où l'histoire encore tient sa place. Le Vaisseau /'<m-
<û~ vient de la Norvège, le Saint 6)' et Y'i'ts~n
viennent de la France. Enfin est-il bien exact
d'avancer que l'histoire plus que la légende oblige
le poète dramatique à multiplier Ies' explications
pour se faire comprendre? La 'r<f~ et Parsif'al
prouveraient au besoin le contraire les longs dis-
cours explicatifs y abondent, et pourtant l'ensemble
v demeure assez confus, puisque les commentateurs
disputent encore sur le sens caché de ces deux
opéras symboliques.

Ce que Wagner aurait pu simplement dire, et son
a'uvre je démontre en effet, c'est que l'élément sur-
naturel apporte au poète un secours précieux; le
spectacle y gagne en vanété ce qu'ilperd en vérité;
par le fait de quitter le domaine de la vie réelle,
la forme devient plus élevée, le choc des passions
plus puissant, la tragédie plus noblement héroïque.

En résumé, la !egende et l'histoire sont sœurs;
ellps s'entr'aident, loin de s'exclure, et il y aurait
danger a confiner l'opéra dans t'une piutdt que dan,
l'autre. Tous les terrains conviennentpour bâtir le
drame fnusfcai la seule condition, c'est d'être uon
ouvrier et de savotr utiliser les matériaux dont on
dispose tt cette tache Gagner n'apoint failli. Tou-
jours curieux, avide de formes nouvelles, de procé-
des inédits, tl n'a pas connu la décadence, jusqu'au
dernier jour il s'est renouvelé. A ce point de vue, la
~uitc de ses dtam's parait s)ngu)H-rement riche
et vance tous relèvent de la même esthétique, et



chacun cependant garde son caractère propre, sa
nuance spéciale, qui le classe à part et assure son
originalité.

~ttcHse est le personnage dont l'histoire a fourni
les traits; il évoque un passé qu'on connaît et rap-
pelle des faits que mainte chronique a enregistres
c'est l'opéra historique. Le Bo<if!)tth!:s volant est une
légende mise en action, une ballade animée;
l'homme y soutient contre la fatalité nn duel inégal
le merveilleux s'y fait place c'est l'opéra fantas-
tique. r<tHHA<TMMt' et LoAcn~tï~ avec leurs luttes
significatives, ici du doute et de la foi, là de la pas-
sion sensuelle et de l'amour idéal, représentent
deux variétés de l'opéra symbolique, où légende et
histoire se mêlent en vue d'une morale à déduire.
Tristan est une analyse de la passion, un drame
intime où l'intérêt nait de l'étude des caractères;
l'auteur s'attaque à t'Ame elle-même et prétend
nous décrire par le menu les ravages de deux cœurs
où l'amour s'est glissé c'est l'opéra psychologique.
Les Maîtres chanteurs, en nous montrant le génie aux
prises avec le pédantisme des sots, occupent une
place à part; dans ce tableau animé des mœurs
d'une petite ville littéraire, it faut discerner l'inten-
tion plaisante et satirique; c'est un essai de bouffon-
nerie musicale au noble sens du mot, c'est l'opéra
comique. La Tétralogie nous révèle un monde de
héros, où les passions revêtent nn caractère tour à
tour naïf et sublime; comme dans une vaste épopée,
hommes et dieux luttent ensemble an profit d'idées
qu'ils personnifient c'est l'opéra mythique. J'ftrs!/t!<
enfin, par ses suggestions religieuses, par son
mélange bizarre de simplicité et de raffinement, par
les miracles qu'opère indifféremment la baguette du
magicien ou la prière des chevaliers, par ses visions
compliquées où l'extase touche de près a la rolie,
Pat'St/tt~ trahit des préoccupations d'un genre spé-
cial c'est l'opéra mystique.

De telles diversités méritaient d'être relevées,
puisqu'elles marquent en quelque sorte les étapes
de ce génie inquiet, avide de parcourir et de fran-
chir même le cycle des passions humaines, pour
aborder les saints mysteres, mesurer l'insondable
et se perdre'au besoin dans les fumées de l'encens
poète rêveur et chercheur qui pouvait mettre au
service de son imagination une plume singulière-
ment habile. Pour nous, par exemple, ses écrits en
prose ne permettent de le juger qu'en partie; la
pensée, ingénieuse, raffinée, y revêt souvent une
forme indécise, obscure même la phrase s'embar-
rasse outre mesure dans une série de propositions
incidentes qui l'enserrent et l'étouffent. La langue
poétique de Wagner a plus de justesse et de légè-
reté le jeu des assonances et des allitérations s'y
pratiqueavec complaisance et amuseparfois l'oreille.
Quelques Allemands n'ont pas manqué de s'égayer
des tours vieillis qu'il essayait de rajeunir, des mots
tembés en désuétude qu'il prétendait remettre en
honneur. Dans la 'Mt'o/fM/tf surtout, où l'auteur
puisait aux sources de l'idiome national, ces pré-
tenlions philologiques se manifestent hautement.
C'est à peu près comme si, dans un livret tiré des
annales de la Renaissance ou de l'époque carlovin-
gienne, nous recourions il quelques formes oubliées
du vocabulaire de Rabelais ou de la chanson de
Roland. Mais qu'importent ces bizarreries? La nuit
de noces de Lohengrin et d'Elsa, l'agonie et la mort
de Tristan, l'rdylle de Siegmund et de Sieglinde, le
réveil de Brunehilde, sont des scènes capitales qui

empruntent sans doute a la musique un étonnant
relief, mais qui, privées de cette musique, paral-
traient encore à la lecture belles et saisissantes. Là,

en effet, et dans bien d'autres fragments, le poète
et le musiciense sontaidés et complétésl'un l'autre;
deux éléments se sont rencontrés qui ont doublé,
en se combinant, leur puissance duction; et alors
s'est dégagée l'œuvre d'art nouvelle, telle que nous
avons essayé de la définir, où, comme l'a dit Wagner
en son langage à part, « le tissu des paroles a toute
l'étendue destinée à la mélodie, où, en un mot, cette
mélodie est déjà construite poétiquement f.

Le système de Wagner.

Le moment est venu de grouper et de développer
dans une étude d'ensemble les considérations géné-
rales que nous nous sommes contentés de présenter
sommairement à mesure que nous avancions dans
notre travail. Sans doute Wagner n'apas parlé tout
d'abord la langue qu'il a parlée plus tard. Ce n'est
qu'après de laborieux tâtonnements qu'il a trouvé
la formule définitive de son système. Mais si, dans
JiMMt et dans le Vaisseau /<mMHM, on n'entrevoit que
vaguement le but auquel il veut atteindre; si même
dans Tt~Mser et dans Lo/Wn, sa pensée n'a
encore revêtu qu'une forme a demi caractéristique,
sa marche en avant n'en est pas moins régulière et
continue; et c'est parce qu'ilrègne en somme dans
son œuvre une profonde unité, parce que son oeuvre
a le caractère,non d'une inventionfortuite et irréflé-
chie, mais d'une réforme voulue et longuement mé-
ditée, qu'elle doit faire époque dans l'histoire de la
musique, et que nombre des principes exposés ou
développéspar lui ont dans l'avenir quelque chance
de durée.

Wagner a beaucoup écrit, et de ses travaux mni-
tiples il ressort clairement à nos yeux que c'est par
la recherche des moyens propres à modifier le rôle
du récitatif, qu'ilaété amené à renouveler peu a

peu le fond de l'opéra tout entier. Pour le vulgaire,
qu'est-ce en réalité qu'un opéra? Une série d'ensem-
bles et de soli, une suite de morceaux reliés entre
eux (isolés si l'on préfère) par des bouts de colloque
ou de soliloque, dits récitatifs, tantôt parlés, tan-
tôt chantés, parfois mesurés, parfois déclamés libre-
ment, et dont l'utilité la plus probable est de laisser
reposer entre deux numéros consécutifs le gosier
des acteurs et les oreilles des auditeurs. Tel il appa-
rait du moins dans la conception primitive de l'Hatie,
mère de toute musique dramatique. Avec un sem-
blable système, chaque morceau forme a lui seul

un tout complet, a un commencement, un milieu
et une fin, reste indépendant de ce qui précède
comme de ce qui suit, vaut par lui-même et pour
lui-même; le récitatif ne figure plus que comme'
accessoire. De là, au point de vue de l'intérêt, unr
répartition fort inégale; car, si l'on veut bien 1

regarder de prés, c'est du hors-d'n'uvre justement
que se dégage neuf fois sur di\ le sens de la pièce.
Les chœurs répètentpendant cinq minutes « Cou-
rons, partons!»ou bien «Prudence et mystère!j'
mais c'est le récitatif qui nous apprend pourquoi ''e~
personnages s'en vont, pourquoi ils recommandent
le silence. Les amoureux poussent leurs éterm'i"
soupirs

M
Aimons-nous! je t'aime! mais c'est if

récitatif qui va donner quelque intérêt à ces mot~
bien connus.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter.v



l'ancien opcra-comique, où la ligne de démarcation
entre la musique et le dialogue ressort plus nette et
plus précise que dans le grand opéra. Lisez la série
de romances, de duos et d'ensembles qui forment
une de ces petites partitions, il vous sera malaisé de
reconstruire le poème sans de nombreuses inexac-
titudes. Au contraire, prenez le libretto dont vous
aurez ëliminé par avance toute partie chantée, ni )e
sens général, ni le détail même ne vous feront dé-
faut. C'est que, suivant une remarque très spécieuse
d'Alfred de Musset, tant que l'acteur parle, l'ac-
tion marche on peut marcher;mais dèsqu'il chante,
il est clair qu'elle s'arrête.

D'aucunssont persuadés que c'est un bien Wagner,
de bonne heure, estima que c'était un mal, et, tout
préoccupé de cetta question de la parfaite unité dans
l'œuvre d'art, il rêva un opéra dans lequel tout serait
mélodie ou, si l'on veut (car il est difficile de s'en-
tendre sur ce terme peu précis de méladiel, dans
lequel l'ancienne mélodie, forcement intermittente,
céderait la place à un ?'6'6'~a~continu, dontl'emploi
restaità régler. La tentative offrait quelques périls;
car non seulement elle pouvait déplaire A la grande
masse des auditeurs, mats elle risquait d'être mal
mterprétée, et même absolument incomprise. Elle
était rationnelle, en tout cas, et point du tout chimé-
rique, comme on s'est plu à le dire.

L'opéra, si l'onseplace au point de vue de agner,
dont le sentiment, à cet égard~ est absolument con-
forme ù celui de Gluck, l'opéra n'est pas une pro-
ductiou exclusivement musicale, mais un spectacle
à part où la musique et la poésie s'unissent pour
décupler en quelque sorte, par cet effort commun,
leur puissance d'action. Chacunede ces deux formes
d art a son champ d'opérations spécial, où elle peut
triompher seule sans le secours d'aucune alliance;
pour la poésie, par exemple, l'épopée, l'ode, la
satire, Ltc.; pour la musique, la symphonie, terme
général qui comprend l'air religieux et l'air de
danse, sources de toute mélodie. Mais ces deux Élé-
ments, poésie et musique, peuvent se combiner, et
ils donnent naissance alors à un produit complexe,
l'opéra.

Reste a préciser la nature de la combinaison,
autrement dit la formule de cet alliage. Or, il semble
que jusqu'ici le poète ait joué vis-à-vis du musicien
un rôle volontairementeffacé; il lui fournit prétexte
a exercer ses talents; pour lui plaire, il découpe son
~ruvre en un certain nombre de tableaux dont l'en-
chaînement n'est souvent rien moins que rigou! eux
et logique; il imagine des épisodes qui entravent ld
marche du drame plus qu'ils ne l'aident; parfois
même il discourt en un jargon auquel le fracas de
J'orchestre sert d'excuse, car, ainsi traitées, les pa-
roles ne parviennent que rarement aux oreilles des
''pectateurs. Wagner, lui, prétend faire a chacun la
part égale. Il parle pour être entendu, et s'il chante
r'u lieu de parler, c'est en quelque sorte pour être
mieux entendu, le vers scandé métcdiquemcntpou-
vant devenir plus expressif et porter davantage,
parce qu'ilfrappera plus fort. JI veut, en résumé,
tue les deux arts auxquels il a recours coexistent, et
11 s'appLque a leur trouver un ~od~ nr<<~ cotne-
naMe.

S'agtt-il de l'action proprement dite, de l'<posu
l,lus ou moin!, raisonnable et raisonné des pourquoi
''t des comment, la poésie peut suffire prcsquf &ulc
't la tAchc, et la mustqne se contente de boul'r'uct
discrètement le d!a)onue; ce bcsfxn de discrétion

semble même une des principales raisons qui ont
déterminé Wagner à dissimuler son orchestre et à
l'enfouir sous terre, pour éteindre un peu son éclat.
S'agit-il, au contraire, de ce qu'on pourrait appeler
l'élément lyrique du drame; veut-on peindre le
tumulte des passions, le trouble qui envahit le guer-
rier ou l'audace qui l'enllamme au moment du
combat, les battements de cœur des amoureux et
les longues extases qui suivent l'ivresse de leurs
baisers, la musique quitte la pénombre oft elle se
dérobait à l'attention, et dit en quelques mesures,
quelques pages si l'on 'eut, ce que nombre de vers
suffiraient à peine à exprimer et ne traduiraient
même qu'avec une réelle infériorité. Dès lors, mu-
sique et poésie ne sont plus deux rivales qui sp
jalousent, mais deux sœurs qui suivent la même
route et se tiennent par la main; elles s'en'aceut
tour à tour pour se faire valoir l'une l'autre, et elles
triomphent toutes deux, là sans doute où chacune
séparémentpourrait faiblir.

Placée sur ce terrain, qui est an fond celui de la
saine et vraie déclamation, la question se précise et
se resserre pour ainsi dire. Nombre de conséquences
apparaissent d'elles-mêmes, immédiates et inévita-
bles.

Plus de concessions à la virtuosité, par exemple.
La voix est un instrument, rien qu'un instrument;
or, de même que l'action ne s'interrompt pas pour
laisser la clarinette ou le basson mettre en lumière
un solo, de même l'orchestre n'a pas à se transfor-
mer en une vaste guitarepour faire en quelque
sorte le jeu de tel ou tel interprète. L'opéra n'est pas
une suite de morceaux de concert, mais le moule
où doit s'emprisonner un drame d'une sévère et
même impitoyable unité.

Plus de ballets, la chose va de soi, l'art chorégra-
phique n'ayant avec l'art dramatique que des rap-
ports très indirects. Plus de ballets, saut' les cas très
rares on ilsrelèvent directementdu sujet et donnent
même a la scène où ils s'encadrent un supplément
d'intérêt et de vérité telle se présente la valse des
étudiants au dernier acte des ~(ti~'es cAan~cttf's.

Plus de chœurs, en principe, et voici pourquoi. Le
chœur, au temps des Hrecs et des Romains, figurait
dans la tragédie et dans la comédie, parce qu'on le
chargeaitd'un rôle très spécial. Il servait d'tntorjBé-
diaire entre les auteurs et les spectateurs; d assis-
tait à la pièce représentée, sans pour cela s'y mêler
directement, mais la commentait!),à sa manière. Dans
le drame wagnérien c'est l'orchestre qui se charge
de ce commentan'e; c'est Im qui s'interpose entre la
salle et la scène, lui qui « traduit en musique l'inex-
primable en paroles »; les choristes deviennent alors
inutiles parce qu'ils font double emploi avec les
instruments. A coté de la règle, les exceptions
Wagner nous les fournit lut-mëmt'. On se rappelle
l'unique chœur de la Tetrabgte, an deuxième acte de
~rc/a'mmer~]~; les compagnons de tïa~eïi se réu-
nissent sur les bords du Rhin; ils appeUcnt leur ami,
ils emplissent le hanap et boi\ent gaiement rien de
plus justifié. Mais rema<quons que les voix alors ne
sont pas traitées de la façon accoutumée; elles ne
sonnent pas ensemble aux mêmes temps de mesure,
ctvecicsmêmes tenues, tes mSmes retards, les mêmes
~rtiuces harmoniques; les dUL'r~es p:ntie~ semblent
presque indépendantes l'une de l'autre; dics s'ac-
crochent an passage, elles se frôlent ptus qu'elles
ne s'unissant; c'est l'orcliestre qui fournit le chant
proprement dit, fa mM~e mélodique ou tout le reste



vient se fondre. Nous citerons dans le même ordre
d'idées, mais avec une nuance d'expression toute
différente, le chœur des magiciennes au deuxième
acte de Pat'st/M, aussi frais et gracieux que l'autre
est rude et sauvage. Dans un seul cas, le choeur, con-
forme aux traditions de notre opéra, est maintenu;
c'est quand il est possible dadmettre quau même
moment et sous la même forme divers personnages
vont exprimer )eur pensée; dans la prière, par exem-
ple, où les paroles sont consacrées, où par consé-
quent les mêmes mots peuvent sortir en même temps
de bouches différentes le premier et le troisième
acte de Parsifai suffisent à nous édifier sur ce point.
En résumé, suppression du chœur, du moment où il
doit rester à l'état de comparse et ne pas jouer un
rôle actif et personnel.

Mais poursuivons plus d'ensembles proprement
dits, plus de quatuors, de trios, de duos, du moins
au sens habituel de chacun de ces mots; est-il admis-
sible que deux, trois ou quatre personnages,animés
de sentimentsdivers, et devant s'exprimeren termes
souvent opposés, s'attendent pour partir ensemble,
se répondent, fassent simultanément les crescendo,
les diminuendo, les accelerando, les rallentando,
les points d'orgue au besoin, et se réunissent à l'ins-
tant voulu pour finir sur la même mesure! On dit
que le caractère de chacun peut être respecté quand
même, et, à l'appui, on cite des exemples devenus
célèbres; mais on se laisse prendre à de simples
apparences; la vérité est que les exigences harmo-
niques s'y opposent formellement. Lisez tel quatuor
qu'il vous plaira; vous n'en trouverez point où deux
et peut-être trois parties ne soient des parties de
t'empHM<!j/e; les notes du ténor sont comme ceci,
parce que celles du baryton ou du soprano sont
comme cela; chacun devient solidaire de son par-
tenaire, et ce qui se dit se dirait autrement si l'on
ne s'était pas mis à plusieurs pour le dire; donc les
paroles n'ont pas leur véritable traduction musi-
cale donc la déclamation est défectueuse. Suppo-
sons même que le tour de force soit possible; quatre
partiescoexistent,et chacunea sa valeur dramatique
propre; eh bien, l'oreille n'en fera qu'une acception
très insuffisante; des quatre, elle en choisira une
qu'elle suivra au détriment des autres, et le reste ne
lui arrivera plus que confusément. De même à l'or-
chestre dans un tutti, à moins de s'attacher spécia-
lement au jeu de tel ou tel instrument, nous ne per-
cevons pas celui-ciplutôt que celui-là, mais un bruit
d'ensemble, résultante de toutes les forces mises en
jeu. En somme, dans le drame parlé, denx acteursne
causent pas simultanément, par l'excellente raison
qu'on distinguerait mal leur langage; le même prin-
cipe peut conventr au drame chanté. Lors donc que
Wagner met en scène plusieurs personnages, il s'ap-
plique à éviter toute polyphonie vocale. Les rares ex-
ceptions se rencontrent le plus souvent dans les duos
où quelques lambeaux de phrases, exclamations,
réflexions, mots d'approbation ou de désapproba-
tion, se superposentau discours principal, mais pour
quelques mesures seulement. Parfois aussi, dans les
duos d'amour surtout, lorsque, animés des mêmes
désirs, brniant du même feu, les héros s'étreignent
en de longs baisers, leurs voix se confondent;
mais alors, comme les mêmes paroles montent
aux lèvres, les mêmes mélodies aussi chantent en
leur âme, et le tout aboutit à. unisson.

Enfin, plus d'airs à coupe traditionnelle,avec intro-
duction, andante et allegro obligés, on la répétition

d'un certain nombre de vers devient une consé-
quence de la symétrie, on le sens général et particu-
lier se noie dans les redites, où les idées mélodiques
les plus insignifiantes sont servies jusqu'à deux et
trois fois par )e musicien pour causes de prétendues
conditions scéniques.

Voilà donc table rase faite de bien des conven-
tions. De tant de matériaux accumulés, de tant de
constructions péniblement élevées et maintenant
éparses sur le sol, que reste-t-il debout, en fin de
compte? Le récitatif, autour duquel vont graviter
toutes les combinaisons nouvelles.

Remarquonsen passant que le récitatif comprend(1
lui-même deux variétés il est ou libre ou mesuré.
Dans le récitatif libre, les notes se succèdent avec
une grande indépendance de mesure et de rythme,
avec une allure souvent précipitée qui tend à repro-
duire les inflexions du langage ordinaire; on a pour
tout accompagnement un simple accord plaqué, jet6
çà et là, et destiné à maintenir la tonalité, laquelle
ne varie guère que de la tonique à la dominante. Les
partitions de Gluck et de Mozart contiennent de;
pages entières de soli et de dialogues ainsi présentes,
que les acteurs débitent à demi-voix, p)'eso!<e parlé

ce sont des intermèdes nécessaires à l'intelligence
du drame, mais dont l'élément musical semblait
autrefois assez minime pour que l'orchestre se t&t,
et qu'au théâtre cet accompagnement sommaire fut
confié à un piano ou à un violoncelle solo; ainsi

avons-nous vu procéder il y a quelques années

encore en Allemagne, pour Don .tMStt, par exemple.
Dans le récitatifmesuré, au contraire, toutes les note?
comptent, c'est-à-dire ont une valeur expressive;
la forme en est assez soignée pour qu'un dessin
d'accompagnement justifie le secours de l'orches-
tre la mesure s'y montre plus tyrannique. C'est
le plus souvent l'entrée d'un morceau ou la sou-
dure pratiquée entre plusieurs parties d'un mème

morceau.
De ces deux récitatifs, le premier ne pouvait

compter pour Wagner; il était simplement écarte
comme un hors-d'oeuvrenuisible à l'unité du drame
musical, comme l'artifice inutile d'une forme d'art
surannée. Mais le second, le récitatif mesuré, allait

au contraire devenir son meilleur, presque son seul
outil. Par lui, en effet, il se dégageait des formules
toutes faites; il évitait les cadres tracés d'avance;Il
s'exprimait plus librement; il pouvait surtout serrer
le texte d'assez près pour donner sa véritable tra-
duction muatcale, non pas à chacun des mots (comme

on s'est amusé à le dire, pour ridiculiser le système),
mais à chacune des idées; la poésie n'était plus seu-
lement ainsi un prétexte à la musique, elle de'e-
natt ce que Wagner appelait la « nénétrat<ondes
deux arts! D'autre part, comment cette indépen-
dance des principes va-t-elle se concilier avec la loi

d'unité, obligatoire pour toute œuvre d'art? Mainte-
nant que chaque scène, et que, par l'adroit enchaî-
nement des scènes entre elles, chaque acte forme à

lui seul, pour ainsi dire, un morceau unique, quel

plan adopter? Comment empêcher que l'abondance
n'aboutisse à l'excès, le souci exagéré des détails a

la confusion de l'ensemble? Quels points de repe!ee
offrirà l'auditeur pour que son attention se fixe

d'abord et se maintienne ensuite?La s'est révek'c

encore l'ingéniosité du novateur.
Déjà Weber et Meyerbeer, pour ne citer que deu~

noms, avaient eu l'idée de caractériser un ou
sieurs de leurs personnages par un motif spec~.t!



qui tes suivait au cours de l'action et leur servait en
quelque sorte de blason musical. L'emploid'ailleurs
en était assez restreint, médiocrement raisonné, et
lendait bien moins à donner de l'unité à l'ensemble
qu'à piquer la curiosité et à exciter l'intérêt par un
procédé nouveau. C'est ce procédé justement que
Wagner a repris, pour l'étendre, le développer, l'ap-
pliquer en grand, non plus avec le caprice de la fan-
taisie, mais avec la rigueur d'une méthode précise.
Pour cela il a caractérisé par un motif musical, non
seulement chaque héros, comme ses devanciers,
mais chacun des événements qui décident de la
marche d'une pièce et en préparent les péripéties;
bien plus, il a caractérisé ainsi les principaux senti-
ments, les principales pensées,les principauxmobiles
en un mot qui poussent les personnages et doivent
exercer une influence sur le sens de leurs paroles
et la portée de leurs actes.

L'auteur obtient de la sorte une certaine quantité
de thèmes qui forment la trame de l'œuvre et qui,
traitéspar la méthode Sï/mp&on~Me,c'est-à-dire diver-
sifiés,renouvelés de cent manières,font jaillir le flot
musical et le conduisent, en le grossissant toujours,
jusqu'au bout de l'opéra. La symphonie est le déve-
loppement ~af&'onne au point de vue musical de quel-
ques thèmes choisis sans autre dessein que celui
de s'opposer convenablement, car ils gardent sou-
vent une physionomie assez vague; le drame sera
le développement raisonné &u point de vue poétique
de quelques thèmes à signification préoise. Dans la
symphonie, le retour des mélodies, les répétitions
avec ou sans modifications notables, n'ayant d'autre
objet que de satisfaire l'oreille, se produisent un
peu au gré de l'inspiration du compositeur; dans
]e drame, tes rappels des motifs, devant satisfaire
l'esprit, l'intéresser, le guider même, se produiront
systématiquement. Ils ne serviront pas à annoncer
seulement l'arrivée d'un personnage, souci puéril et
dont le spectacle des yeux dispense; us compléte-
ront le sens de ses paroles; ils traduiront ses pensées
secrète!- et commenteront le lieu et la scène par un
souvenir du passé ou une allusion à l'avenir.

Or ces thèmes fondamentaux, l'auditeur devra les
noter en sa mémoire pour les reconnaître au pas-
sage, sous peine de ne comprendre qu'à moitié,
car leurs fréquents retours servent à déterminer les
lignes générales, & marquer les points de repère, à
maintenir enfin l'unité de l'œuvre.

Le système une fois imaginé (et à défaut de tout
autre mérite, on en doit reconnaître au moins l'o-
riginalité), il a fallu, pour l'appliquer, une richesse
d'invention et une habileté technique qui tiennent
tout simplement du prodige.

La mélodie, dans l'acception ordmatre du mot,
est dès lors bannie c)t prtHCtpc~ son emploi et sa
construction régutière n'ont plus qu'exceptionnelle-
ment de raison d'être et deviendraient le plus sou-
vent des obstacles. De même que le sujet d'une
fugue ne peut être ni trop long ni soumis aux
rigueurs trop sévères de la carrure, de même la mé-
lodie wagnénenne considérée comme Leitmotiv,
car elle ne se présente pas uniquement sous cet as-
pect, même dans les oeuvres de la dernière manière,
l'arioso de Hans Sachs et le lied du printemps dans
la WoM'i/ft'e en sont les meilleures preuves, – la
mélodie waguérienue, disons-nous, se réduira à un
contour suffisamment élastique pour se prêter à des
combinaisons multiples. Harement, jamais même,
elle n'atteindra huit mesures; le plus souvent elle

ne comprendra que quatre, trois, deux mesures,
voire même une seule. E" ce dernier état, elle n'est
vraiment plus qu'un simple rythme, où la valeur
qualitative des notes s'efface devant leur valeur
quantitative.

Tel semble dans la ye~o<ir<e le motif de la
forge

Kon seulement l'incertitude de sa tonalité permet
de la présenter, mais on pourra au besoin altérer
nue note. ou la changer même, sans que le rythme,
c'est-à-dire ici la mélodie, cesse d'être reconnais-
sable.

D'autres fois, c'est Je contraire qui se produit la
valeur quantitative est modifiée au profit de la
valeur qualitative, c'est-à-dire que les notes restent
les mêmes, tandis que leur place dans la mesure
varie; et telle est l'importance d'un pareil change-
ment, que, par un simple déplacement du temps
fort, on transforme un chant en un accompagne-
ment.

On conviendra qu'ainsi traité, soutenu en outre
par une harmonie qui, elle aussi, se renouvelle, le
motif devient quelque chose de souple, de flottant,
qui varie d'aspect tout en gardant son identité, une
cire molle, qui se pétrit indéfiniment et peut pren-
dre toutes les formes.

1'1 est bon d'ajouter que les variantes ne sont pas
toujours aussi simples. Parfois l'intervalle entre les
notes, la disposition de la mesure, peuvent être chan-
gés, et le caractère primordial rester le même.

C'est l'art du thème avec ~(t)ntttOHS élevé à la
hauteur d'un système et appliqué méthodiquement,
suivant les exigences dramatiques de la situation.
Un personnage est en scène, il parle; l'orchestre
complète ses paroles en traduisant ses pensées qu'ilil
dévoile. A cet effet, les themes caractéristiques on
s'eKcA~îcM~ou se sMpë~M~M~ ou se CfMM~tMcn~ par
un procédé fréquent dont la forme mérite d'être
exposée sommairement.

On sait que les ouvertures de Weber sont en grande
partie composées de fragments plus ou moins im-
portants de t'œuvre qu'elles précèdent; ce que l'on
sait moins, c'est la manière curieuse dont ces frag-
ments sont, pour ainsi parler, (MsarKett~M, afin d'ê-
tre transportés ailleurs et ajustés à nouveau. Huit
mesures d'un air, quatre d'un autre, douze d'un
chœur, sept d'un trio, sont enlevés de leur place res-
pective leur nouveau groupement leur prête une
physionomie nouvelle; et telle est l'adresse avec
laquelle ces soudures sont faites, que ces admirables
morceaux de forme si précise, de contours si nets,
d'apparence si homogène qu'ils semblent coulés
d'un jet, forment en réalité une série de juxtapo-
sitions, une sorte de travail de marqueterie. Fervent
disciple de Weber, agner a transporté le procédé
de l'ouverture à l'opéra lui-même, et la contexture
de quelques-uns de ses motifs devient nécessaire-
ment symbolique.

Par ce qui précède, on peut se rpndre compte de
l'importance du ~.e~mo~u et comprendre comment
l'auditeur qui n'a pas la clef du mécanisme ne dftt
goûter que très miparfaitement les dernières parti-
tions de agner. C'est en partie pour obvier à ce
danger que Gagner donnait son œuvre à la gravure
avant de la produire sur ta scène; laissant de côté la
coquetterte de aos composteurs fratiçats, )) oura<t
aux coups de lit critique, pendant de longs mois,
pendant des années même, une simple réduction
pour piano et chant, lui qui ne traviuttait que pour



t'orchestre, lui qui savait par expérience quel déchet
font subir aux modèles de pareilles transcriptions.
Mais à ce prix encore il préférait que le public
connM la chose avant de t'entendre il tenait à l'i-
H&M'

Ce mot, contenant à la fois un éloge et un Marne,
nous conduit, par une transition naturelle, à la cri-
tique d'un système dont nous avons pris à tàclie
d'expliquer le fonctionnement, sans prétendre pour
cela que la perfection en fat absolue. Notre impar-
tialité nous fait même un devoir de formuler quel-
ques objections, et, sans vouloir effacer l'éclat du
côté lumière, de signaler tout au moins l'existence
du coté ombre.

Vouloir que le théâtre ne soit pas seulement le
Heu de rendez-vous des désœuvrés qui viennent y
chercher l'emploi d'une soirée, le plaisir des yeux;
essayer d'élever le niveau d'une des plus nobles dis-
tractions de l'esprit humain démontrer, en un mot,
que l'opéra n'est pas uniquement créé pour amuser,
qu'ilpeut, qu'il doit même intéresser, nulle ambition
n'est plus légitime. Mais transformer le plaisir en
étude, soumettre l'auditeur à une sorte d'entratue-
ment préalable qui doit développer en lui un flair
spécial et lui permettre de découvrir avec moins de
peine le sens caché des choses, voilà ce qui nous fait
demander, avec Théophile Gautier, si la musique est
un art plastique qui a la prétention de remplacer le
livre.

H y a plus admettons que le Leitniotiv donne
toujours ce que le compositeur espère, l'application
du système présente, à. cet égard, de grosses diffi-
cultés. Un autre que l'inventeur tui-mcme pourra-
t-il les surmonter? Considéronsd'abord les conditions
fondamentales, essentielles, que comporte l'emploi
du procédé. Ces conditions sont au nombre de
quatre le Leitmotiv doit être caractéristique, c'est-
à-dire, d'une part, suffisamment expressifpour don-
ner, autant que faire se peut, une idée de ce qu'il doit
représenter, et, de l'autre, suffisamment typique
pour être reconnusans peine chaque fois qu'ilrevien-
dra il doit être court, pour pouvoir se prêter aux
développements et n'être pas déjà un développement
lui-même; il doit être Stmp~, comme il convient
forcément à un thème destiné à être varié enfin il
doit être ef<)M<)'Mit de telle sorte qu'il puisse se scin-
der, se reproduire par fragments, fournir ta matière
de chants et d'accompagnements,subir en un mot
les transformationslesplusnombreuses. Par certains
cotés, quelques-unes de ces conditions s'excluent
mutuellement, et la difficulté de les concilier toutes
ensemble touche presque a l'impossibilité.

S'il est vrai, comme l'a dit M. Saint-Saëns, que le
nombre des combinaisons mélodiques ne soit pas
indéfini (et il parlait de la mélodie au sens ordinaire
du mot), ne peut-on l'affirmer plus sûrement encore
pour ces lambeaux de phrase destinés à traduire
tant de choses en peu de mots? Si magnifique a été,
en l'espace d'un siècle, l'essor de la musique exclu-
sivement fondée sur la métodie, si considérable le
nombre des formules ainsi mises en circulation,
qu'il devient en effet malaisé d'écrire quelque chose
qui n'ait pas été écrit précédemment, en partie du
moins. De nos jours une mélodie est rarement ori-
ginale par le point de départ; elle le devient plutôt
par la suite du développement; et l'on prouverait
sans peine, pièces en main, que, parmi tant de mor-
eaux acclamés aujourd'hui a leur naissance, il ne
s'en rencontre guère dont la première, et même la

seconde mesure au besoin, ne puisse être qualiuée
de plagiat. Que dire, à plus forte raison, lorsqu'on
s'impose, comme Wagner, l'obligation de condenser
systématiquement sa pensée, lorsqu'on se fait une
loi de la brièveté mélodique?

La tacheressemblealors à un tour de force, et dans
ces exercicesde haute école, le plus habile peut se
tromper.

Wagner lui-même n'apu éviter certaines réminis-
cences que nous avons signalées en temps et lieu.
Mais le plus souvent, il faut le dire, il travaillaitsur
des matériauxabsolumentoriginaux.Quelques notes
lui suffisaient alors pour fixer les traits principaux
d'un personnage ou les grandes lignes d'une situa-
tion, et le groupement de ces notes était si caracté-
ristique, que le souvenirs'en gravait aisément dans
toutes les mémoires et ne s effaçait plus.

Kul donc, en résumé, n'aurasu dire plus de choses
en moins de mots. Ajoutons qu'il disposait de deux
outils qu'aucun autre n'a maniés avec autant d'ai-
sance et d'originalité l'harmonie et l'orchestration.

Lorsque le lecteur ouvre, pour la première fois,
Tristan et Iseult, les JfttMres c/tfmiCMrs, la Tctnt~oM
ou Parsifal,il considère avec étonnement,avec effroi
même, ces pages noires de notes, ces portées où gri-
mace la silhouette inédite de traits compliqués, ce
fouillis où s'entassent dièses, bémols, points, syn-
copes, tous les signes enfin propres à traduire sur
le papier la pensée du compositeur, signes d'autant
plus nombreux que la pensée est plus raffinée. La
musique écrite a, si l'on peut dire, son côté matériel,
sa physionomie propre. Une page de Mozart, avec
ses contours fins et délicats, son dessin pur, élégant,
sa large ordonnance qui donne comme l'illusion de
l'air et de la lumière, ressemble aussi peu que pos-
sible a une page de Wagner, où la rencontre des
lignes, la singularité des profils, la disposition tour-
mentée, semblent plus faites pour traduire le chao~
et la nuit. Il faut une certaine préparation pour
goûter le charme de ces accords étranges composés
d'après des formules que ne donnent pas les livres,
de ces enchantements imprévus et curieux qui sont
le fond de l'harmonie vagnérienne.

L étude approfondiede telles matières dépasserait
les limites du présent ouvrage; néanmoinsquelques
remarques peuvent toujours être présentées à titre
d'indications.

Si l'harmonie est une science fermée, c'est-à-dire
une science ou tes règles, poséesune fois pour toutes,
ont la valeur d'axiomes et ne sauraient être trans-
gressées, Wagner doit être regardé comme un pitoya-
ble harmoniste; si, au contraire, elle a le droit d'é-
tendre son domaine et, sans gâter pour cela le
plaisir exigé par l'oreille, de s'enrichir de conquêtes
nouvelles, Wagner offre en ses travaux une matière
digne d'intérêt. Nous avons montré comment les
modifications!],à apporter au rôle du récitatif devaieut
avoir marqué le point de départ de sa réforme dra-
matique on montrerait aussi que les modifications
a apporter au rôle de la basse pourraient bien avoir
marqué le point de départ de sa réforme harmom-
que il est certain, en effet, que l'histoire de la basse
est par un côté l'histoire de la musique même, et
qu'à chaque période de transformation pour l'une,
correspond une période de transformation pour
l'autre. Au temps de Palestrina, la basse constitue 1<-

chant c'est au registre le plus grave qu'est confié
l'intérêt principal, le mouvement de direction; dan~
les célèbres motets du Maitre, écrits le plus souvent



pour cinq voix, quatre parties servent d'accompa- m
gnement à la cinquième, qui est. la basse, ça

Jusqu'à Bach, l'usage se conserveainsi de ces mor- p:
ceaux dont l'auteur n'écrivait que la basse chiffrée, a(
laissant à l'interprète le soin de la réaliser. Déjà les m
partitionsde Lulli et des compositeurscontemporains
témoignent du déplacement du chant; la mélodie a m
passé aux violons et aux ilotes on prend donc la p]

peine de la transcrire; les parties intermédiaires d~

continuent à être négligées, et la basse chinrée, ac- d
ceptant la seconde place, prend le caractère déter- e~

miné d'un accompagnement. L'évolution se poursuit &

en ce sens, et, un siècle plus tard, les rôles sont dis- ir
tribués d'une façon précise qui ne souffre plus d'in- p
terversion:le chant se range décidément à l'aigu, et t<

l'accompagnement au grave. H suffit de lire la par- e
tie de violoncelle dans les trios de Haydn pour se d
rendre compte de sa nullité au point de vue mélo- t~

dique. Avec Mozart, avec Beethoven, avec tous les r
mattres de ce siècle, la basse conserve ses fonctions a
utilitaires; placée à la base de l'édifice harmonique, p
elle le soutient. Consultez tel ou tel morceau sym-
phonique, la partie de contrebasse vous précisera 1

nettement les tonalités, vous aidera à deviner la r
série des modulations, et souvent même les déter- {

minera. Jusqu'ici, le choix de la note qu'il convient s
de mettre à la basse, en tant que note de basse, c'est- 1

à-dire indépendammentdes autres notes qui entrent f

dans l'accord, avait une importance qui constituait i

une difficulté. C'est ce joug que Wagner sembleavoir
<

délibérément secoué. Comme dans la mélodie ita-
lienne, il a reconnu làu cette forme indigente et 1

presque enfantine de l'art, dont les étroites limites
condamnent le compositeur de génie lui-même, qui
embrasse cet art, à une immobitité absolue De
même qu'il veut que le récitatif ait une signification
rythmique et mélodique et se relie d'une façon
insensible à l'édifice plus vaste de la mélodie pro-
prement dite de même qu'il entend que la musi-

que dramatique forme« un tout vaste et continu,
empreint d'un style égal et pur de même il s'ef-
force de ne point distinguer entre le chant et l'ac-
compagnement, de ne pas avoir des formules spé-
ciales pour l'un et pour l'autre, et de les fondre
ensemble de telle sorte que l'orchestre soit relevé

a de la position subalterne où il était réduit à
jouer le rôle d' « une monstrueuse guitare L'intérêt
ae réside plus seulement dans la partie la plus élevée

ou dans la partie la plus basse; à chacune est dévolu,
autant que possible, un rôle d'égale importance.

Il en résulte, au point de vue harmonique, un
trouble apporté à nos habitudes d'oreille, et aussi
cette impression de vague, d'indéfini, qu'on ressent
généralement à la première audition d'une œuvre
waguérienne. Par exemple, le plus simple de tous
les accords, l'accord parfait, est le plus sévèrement,
le plus systématiquementécarté. Sa simplicité lui
donne un sens très précis, et cette précision même,
qui en fait l'accord obligé de toute cadence finale,
devient un obstacle à son emploi. La cadence pdr-
faite joue le rôle d'un point au bout d'une phrase.
Or, la phrase de Wagner commence avec l'acte et
ne finit qu'avec lui, à bien peu d'exceptions près.
Sans doute, le personnage en scène peut avoir a
conclureun long discours; dans ce cas, il aurarecours
a la formule précitée; mais, tandis qu'il fera avec la
voix ce saut caractéristique de la dominante à la
tonique, l'orchestre, lui, qui, selon la définitiondu
musicien, '<

entretient le cours ininterrompu de la

mélodie t'orchestre ne portera pas trace de cette
cadence parfaite et poursuivra sa route en modulant
par une cadence rompue, ou par l'introduction d'un
accident quelconque,propre à modifier le sens har-
monique.

La haine des accords trop élémentaires conduit
naturellement a l'amour des accords plus riches et
plus vagues. De là la fréquence des prolongations,
des retards, de tous les artifices qui produisent les
dissonances; de là l'altération continuelle des notes,
et en particulierde la dominante, dans l'accord par-
fait, c'est-à-dire une prédilection marquée pour les
intervalles augmentés ou diminués; de là l'emploi
presque immodéré des accords de septième sur
tonique, des pédales, moyensingénieux pourfondre
ensemble les sons en apparence les plus discordants;
de là la pratique de l'enharmonie et une facilité
telle à se mouvoir entre divers tons, que parfois,
renonçant lui-même à définir la tonalité, il supprime
à la clef tous les accidents. tout en continuant à ne
pas écrire en Mt.

Si les compositeurs ont montré jusqu'alors dans
l'usage de tels procédés plus de mesure et plus de
réserve; si leur musique garde, en définitive, une
physionomiefort différente de celle-ci, c'est qu'ils
se soumettaient d'avance à des règles imposées pat
l'école. Wagner, plus hardi, a essayé de s'y soustraire.
Non seulement dans les parties instrumentales,
mais encore dans les parties vocales où la sévérité,
comme il convient, est plus de mise, il faut renoncer
à relever les quintes de suite, les fausses relations,
les doubluresde notes à résolution obligée, les mou-
vements fantaisistes qui forcent à monter les notes
qui doivent descendre, et à descendre celles qui
doivent monter, etc., tous péchés qui déchaînaient
jadis la colère des puristes comme Cherubini. La
musique n'est pas le langage de l'éternelle et abso-
lue vérité; nous aurons plus loin l'occasion de déve-
lopper cette idée; plus qu'aucun autre art, elle est
fatalement soumise à l'instabilité du caprice, aux
variations de la mode. On se passionne pour un con-
tour mélodique, comme on s'habitue à une formule
harmonique puis, avec le temps, on se lasse de l'un
et de l'autre; le changement s'impose comme un
besoin, et chaque conquête nouvelle est marquée par
le bris de quelque entrave.

Au xvf.au xvn*siècle, le gros effort de la science
musicale se portant sur des compositionspresque
exclusivementvocales, la rigueur est extrême. Peu
à peu la polyphonie instrumentale desserre les
liens. Le xvni* siècle, tout en maintenant la pureté
classique, tend vers la tin à s'émanciper. Depuis,
le mouvement ne s'est plus ralenti. Par l'enchevê-
trement des parties, par la complicationdes dessins,
par la variété surprenante des timbres, l'oreille est
sollicitée de telle sorte qu'elle reçoit désormais
une impression d'ensemble, une résultante de tous
les bnuts, et goûte d'autant moins la pureté des
principes qu'elle est moins à même de les discerner.
Au xi. siècle, la liberté sera donc devenue com-
plète. Toute la question se borne à savoir si K ces
triples dissonances qui choquaient si fort Berlioz,
nous affectent désagréablement ou non; or l'étude
des œuvres de Wagnernous révèle, tout au contraire,
que sa sensibilité était asse~ déficate pour offenser
rarement la notre, et qu'en définitive il aura plus
réussi à charmer notre oreille qu'aie blesser. En tout
cas, il serait piquant que l'avant-dernier mot de la
science harmonique fût tout uniment la négation de



la règle et la formule du « bon plaisir c le dernier
alors risquerait fort d'être la barbarie et le chaos.

La science de l'instrumentation, plus que celle
de l'harmonie, nous montre en Wagner le maître
reconnu devant lequel toutes les critiques s'arrê-
tent, toutes les jalousies s'effacent. Dans l'orchestre
il déploie, comme dans un champ de manœuvres,
ses qualités incomparables de stratégiste et de tac-
ticien. On a dit que Wagner procédait de Berlioz. Il
est évident que Berlioz, entré dans la carrière plu-
sieurs années avant Wagner, avait, en 1840, produit
déjà des œuvres assez importantes pour attirer l'at-
tention de son futur rival et servir à son instruction.
Mais les procédés des deux compositeurs restent
tout différents, et leur originalité respectiveest abso-
lument distincte.

Dans sa lettre célèbre à M. Villot, Wagner traduit
en poète les impressions délicieuses du rêveur
qui, se promenant dans la forêt, entend le chant
des oiseaux, le murmure de la source, le frisson des
feuilles et le chuchotement des branches, ces mille
bruitsde la naturedontl'ensembleformeune mélodie
vague et troublante. Son orchestre, particulièrement
sensuel, vous enveloppeainsi, vous berce et vous pé-
nètre. Il excelle à décrire, et ses paysages montrent
bien l'homme K qui s'est promené dans la forêt ».
Tour à tour brutal et gracieux, sévère et passionné,
naïf et pompeux, il a voula tout dire, et i! a su tout
dire. Une étude technique, accompagnée de nom-
breux exemples, pourrait seule mettre en lumière
l'adresse avec laquelle il usait de la harpe, des bois
et des cuivres. C'est qu'en effet il ne négligeait pas
le détail et s'appliquait à semer l'intérêt partout;
mais il évitait aussi la mièvrerie et )e papiuotage,
parce qu'il voyait d'ensemble et savait procéder par
grandes masses. Il nous souvient d'avoir observé
]'ingéniosite des groupements à une répétition de la
Walkyrie. Quatuor et harmonie répétaient séparé-
ment, et rien n'était plus instructif que de suivre la
mélodie, passant par ces deux états, compliqués ou
simplifiés suivant la nature des instruments, mais
toujours reconnaissable et curieusement travaillée.

Les trombones et les cors ont pour le maître un
attrait spécial, mais comme il les traite d'une main
délicate et sure! Comme il sait tirer des longues
tenues qu'd leur confie parfois, ce velouté, ce moel-
leux sans lesquels il n'est pas de sonorité exquise!
Car il n'attend pas des cuivres les seuls effets de
vigueur et de force il veut aussi les faire parler
doucement. On s'imagine volontiers que Wagner est
l'homme du fracas et du bruit; tout au contraire,
il manie les instruments à percussion avec la plus
extrême réserve, et la grosse caisse en particulier
est loin d'avoir conquis ses sympathies. Passe, il
est vrai, pour RtetMt, où, plein d'ardeur et de sève, le
compositeur se dépensaitsans mesure (quand on est
jeune, ilfautbienfrapperfortpourse faire entendre);
mais depuis, i) avait renoncé à ce système et modi-
fié singulièrement sa manière. Dans quelques pas-
sages de force, il aura atteint avec les sons un maxi-
mum de puissance qui vraisemblablementne sera
jamais dépassé; mais le plus souvent il aura obtenu
de la douceur ses elfets les plus merveilleux. Nous
l'avons dit, cet essai d'enfouir l'orchestre et de le
dissimuler à la vue des spectateurs correspondaità
un besoin d'atténuer le son et, si l'on peut dire,
de le tamiser par la distance, afin de le rendre plus
léger, plus Hnide. Tous eeux qui sont descendus en
4876 dans les profondeurs du théâtre de Bayreuth

ont pu y remarquer la présence d'un petit orgue sur
Je pupitre duquel reposait simplement une partie
de contrebasse que l'organiste avait pour missionde
doubler en maint endroit. Dans la salle on eût vai-
nementcherché à distinguer le timbre spécial de cet
instrument; ii se perdait dans la sonorité générale de
l'orchestre, mais non sans y laisser ce que le com-
positeur sans doute avait cherché, un peu plus de
charme.

Nous pourrions citer bien d'autres exemples de ces
raffinementsde moyens où il se complaisait lorsqu'il
s'efforçait de trouver a la pensée un nouveau mode
d'expression. Un mot de Wagner lui-même nous
édifie à cet égard; nous l'empruntons & une étude de
M"" Judith Gautiersur Richard Wagner et son œuvre
poétique.

« Une chose l'ennuie décidément beauconp, écrit-
eUe, c'est l'instrumentation de Parst/'a!. Il se plaint
de n'avoir pas pu encore former de jeunes artistes
capables de l'aider dans ce travail; mais c'est là. une
coquetterie, il sait bien que c'est impossible: Qnand

on est jeune, dit-il, que les nerfs ne sont pas fati-
gués, et qu'on écrit encore les partitions avec une
certaine légèreté (mêmeee))ede LoAeK~)'M),sans con-
naître toutes les ressources du coloris et des combi-
naisons, le travail n'est pas comparable à celui que
réclament tes Œuvres nouvelles et qu'il faut écrire
dans l'âge mûr. Auber a cependant écrit jusqu'à
quatre-vingt-quatre ans sans fatigue, mais i) n'avait
pas changé sa manière.

De tels doutes de soi-même à un âge où la con-
fiance envahit l'esprit et fait taire le plus souvent
toute modestie, de pareilles préoccupations à ce
degré de gloire où la première place n'est presque
plus contestée, de tels scrupules, en un mot, sont
comme le sceau du génie.

Wagner metteur en scène.

Wagner n'a pas été seulement un poète musicien;
i! a encore servi sa propre gloire comme metteur
en scène, architecte et machiniste. Le symbole visi-
ble de sa conception est le théâtre de Bayreuth, le
Festspielhaus. D'après le témoignage très documenté
et tout à fait décisif de M. Chamberlain, dès les
années qui suivirent t8M, Wagnerrêvait d'éiever une
construction spéciale pour y représenterson Anneau
fh< JVt'Mxnjy. Il avait déjà développé quelques idées
générales dans un Projet <ot'!y<ttMM(tot(d'tOt <A<'f!()'<'

)MMo)Mt ft~eMMttft qui remonte à 1848. Lorsque les
grandes lignes furent arrêtées dans sa tête, il écri-
vait à Ulilig, (e 12 novembre t8ot Par cette con-
ception, je m'arrache à toute relation possible avec
le thédtre et le public d'aujourd'hui; je romps défi-
nitivement et à jamais avec la forme présente.
Plus clairement encore Wagner s'exprime sur cette
idée première des FesfSjXfk, dans une autre lettre
à Uhlig Si jamais je pouvais disposer de JO.COO
thaiers, voici ce que je ferais ici, à Zurich, où je
me trouve actuellement et où il y a beaucoup de
bois, je ferais ériger, sur quelque belle prairie près
de la ville, et à mon idée, un théâtre provisoire en
poutres et en planches; je n'y installerais que les
décors et tes machines nécessaires à la représenta-
tion de mon Siegfried. Puisj'inviteraisà venir passer
six semaines à Zurich des chanteurs choisis parmi
les plus propres à !e jouer. De la même façon, je
convoquerais mon orchestre volontaire. Dès le nou-
vel an, invitations et demandes seraient adressées



à tons tes amis du drame musicalpar tous tes jour-
naux d'Allemagne, tes conviant à assister à la so-
lennité dramatique et musicale; quiconque s'an-
uoncerait et consentirait à venir à Zurich, aurait
son entrée assurée. De pins, j'y inviterais ta jeunesse
de l'endroit, Universités, Sociétés de chant, etc.
Une fois tout rég)é, je ferais ainsi représenter Sieg-
fried trois fois dans la même semaine après la
troisième représentation, le théâtre serait démoti,
et mapartitionbriHée. Aux gens a qui l'anaire aurait
plu, je dirais « Allez et faites de même Seulement
j'ajouterais Si vous voulez encore entendre de

moi quelque chose de nouveau, trouvez l'argent
« vous-mêmes. » Kt à présent, te fais-je assez l'etfet
d'un fou~ Cela se peut, mais je t'assure que d'at-
teindre à ce but est désormais l'espoir de ma vie, la
seule raison que j'aie de m'attaquer à quelque
œuvre d'art. »

Le projet se précise dans la ComMtMïnc<t<M~ m~s
amis de décembre 1851 Je pense, dans une fête
instituée à cet effet, représenter tôt ou tard, en quatre
soirées, dont une préliminaire, ces trois drames et
leur prologue. Je croirai avoir atteint complètement
le but de cette représentation si j'obtiens chez les
artistes, mes collaborateurs, c'est-à-dire chez les
acteUTs et, pendant ces trois soirées, chez mes spec-
tateurs, réunis pour apprendre à connaitre mon
dessein artistique, une comprehension réelle, non
critique, mais vraiment morale et sympathique, de
ce dessein. Toute conséquence ultérieure m'est aussi
indiSérente qu'elle doit me sembler superflue.

Enfin Wagner écrit à Liszt, le 30 janvier 1852 «

« Les grandes villes et leur public ne sont plus rien
pour moi, je ne puis penser à un autre auditoire
qu'à une réunion d'amis se rassemblant quelque
part pour se familiariser avec mes vues; ce que
j'aimerais le mieux serait un tien attrayant et soli-
taire, loin des fumées et des odeurs de l'industrie,
loin de notre civilisation citadine tout au plus
pourrais-je penser à Weimar, à coup sûr pas à une
ville plus grande.»

Berlin, Londres, Chicago, firent des offres pour
avoir les Festspiele quand on entra tardivement

dans la voie des réalisations. Finalementon choisit
Bayreuth, petite ville ayant appartenu de i79i à 1807
à ia Prusse, de t807atStO à la France, qui la cédaa
la Bavière. Admirablement située entre des monta-
gnes pittoresques couvertes de forét< de pins, elle
surplombe la va)lée du

M Mein appcté par tes habi-
tants le Fleuve Rouge.

Wagner avait évalué la somme nécessaire à i é-
dification de son théâtre-modete à 300.000 thalers
(t.i2S.OOO francs). Le pianiste Carl Taubig suggéra
au maitre de mettre en souscription mille actions
de 300 thalers (i.lK! francs), dont )e versement auto-
risait les souscripteurs a assister aux trois séries do
représentations de la ï'e~'aiooM:en tout douze soi-
rées. Pour n'assister qu'à une représentation, il
fallait justifier du versement d'un tiers d'action.
Tausig mourut en 1871. Son expérience fuL conti-
nuée par M. Emile Neckel, qui inaugura un système
d'associations wagnériennes; it en avait lui-même
fondé une à Mannheim.

L'impulsion décisive du grand moutement wannc-
rien fut donnée par un comité financier qui prit le
nom de n Wagnerverein n, et que dirigeait Il. Fr.
Feustel, chef d'une importante banque de l'Allema-
gne du Sud, et )e 33 mai 1873 la première pierre du
théâtre des i''e<tna!sde )!.)yMut.h éLutp~cc~ututei-

lement. Mais un tiers seulement de la somme avait
été versé. Louis H de Bavière versa tes 200.000 tha-
lers qui manquaient encore. Dès la pose de la pre-
mière pierre, ilavait télégraphié « au poète compo-
siteur allemand, M.

Richard Wagner « Du plus
profond de mon âme, très cher ami, je vous exprime
mes vœux tes plus ardents et les plus sincères, en
ce jour si significatif pour l'Allemagne entière. Que
votre grande entreprise prospère et soit bénie!1
Aujourd'hui, plus que jamais, je vous suis uni en
esprit. 't

C'était bien d'ailleurs, nous n'en saurions douter,
une affaire nationale, eine nationale Sache. La fonda-
tion du théâtre de Bayreuth, suivant la très juste
observationde M. Witimann, correspond à )a période
d'exaltation qui a suivi iSIO, « alors que l'enivre-
ment de la victoire s'empare de tontes les classes de
la société allemande, et que le patriotisme surex-
cité veut parlât retrouver la gloire des champs de
bataille, être en art comme en Httérature la pre-
mière nation du monde, posséder par conséquent
un poète de la force d'un Bismarck, un musicien de
la valeur d'un Moltke, un écrivain du calibre d'un
gros canon Krupp Wagner insiste lui-même sur
ce caractère, et non sans quelque lourdeur dans
son discours d'inauguration. ïi dit « Si j'ai !a con-
fiancè de mener à bien l'entreprise artistique ainsi
commencée, c'est que j'y suis encouragé par une
espérance sorhe de mon désespoir même. Je crois
en l'esprit allemand, et compte qu'il se révélera
même dans les domaines de notre vie nationale dans
lesquels, comme dans la vie de notre art public, it se
montrait à peine, et sous de lamentables déforma-
tions. Je crois avant et par-dessus tout en l'esprit de
la musique allemande, parce que je sais les flammes
qu'iljette chez nos artistes, sitôt que l'appel d'un
maitre allemand tes évoque; je crois aux actems et
aux chanteurs, parce que je connais, par expérience,
la vie nouvelle qui les transfigure sitôt qu'un maltre
aDemand tes ramènedes vaines façonsd'un art frivole
et dégénéré à la vraie dignité de leur si imposante t o-
oation.

Wagner avait dit encore, en frappant les premiers
coups de marteau sur la pierre <t Sois bénie, A ma
pierre, t!ens longtemps et ferme. Ë!)e a tenu en
effet, et nous n'avons pas à détailler ici la longue
suite des Fcs~pte/e, inaugurés en réalité )e i" août
i875. Quant à la ~alle qui <nndéfiler des admira-
teurs venus des cinq parties du monde, rappelons,
en résumant les nombreuses descriptions de ce
merveilleux cadre de la Tétralogie, que le théâtre
de Bayreuth n'offre rien de remarquable que son
emplacement, très heureusement choisi sur la
pente d'une colline boisée. Quand on regarde l'édi-
nce, on comprend que l'architecte n'a pas visé à
faire un très beau monument, mais un édtfice utile,
répondant à sa destination. En pénétrant dans la
salle, on éprouve quelque surprise. Pas d'étages,
pas de galeries, pas d'orchestre visible, mais de sim-
ples rangées de banquettes formant un vaste amphi-
théAtre qui monte jusqu'àune galerie unique (gale-
rie des princes) placée au fond. Rien sur les côtés
que des pilastres fort simples supportant les appa-
rci)s d'éclairage; et, entre ces piastres, des portes
dont la disposition rappelle les fomi<o)'!Mm du théâtre
antique.

On trouvera dans le beau livre de M. Albert Lavi-
gnac les indications les plus complètes et tes plus
intéressantes sur te-, ~L'nta~(ms de Hayreuth.



Nous nous bornerons ici à un résume sommaire des
principalesdispositions. L'orchestre est entièrement
invisible pour le spectateur. La partie antérieure
(celle qui touche à la salle) est masquée par une
sorte de toiture en zinc qui recouvre le chef d'or-
chestre et tes premiers rangs du quatuor. La cavité
où sont placés les instrumentistes s'étend en se
creusant jusque sous la scène. Entre la scène etle
toit de zinc il y a nn espace vide, donnant issue aux
ondes sonores. Les instruments broyants sont pla-
cés tout au fend, dans la partie entièrementrecou-
verte par )e plancher de la scène, qui forme la
mâchoire supérieure de cette bouche sonore. Le
grand avantage de cette disposition est de permettre
aux instrumentistes de jouer fort, sans que jamais
la voix du chanteur cesse d'être entendue. A Bay-
reutb, même dans ses emportementset ses colères,
l'orchestre de Wagner, aux intensités inouïes, aux
sonorités ultra- somptueuses, ne couvre jamais la
voix. Enfin Wagner a voulu que toutes les facultés
du spectateur fussent tendues vers la scène pour
atteindre ce but, il emploie un moyen radical, mais
efficace au commencement de chaque acte on
supprime la lumière, la presque obscurité se fdit
dam la salle, la scène seule reste éclairée.

Sil'on considère que pour nous, Français, le théâ-
tre est un lieu de plaisir, on tout doit concourir à la
distraction, où le plaisir de voir ne semble pas infé-
rieur à celui de se faire voir, le système allemand
nous choque tout d'abord- Mais, d'autre part, si l'on
observe que pour goûter une œuvre it est bon de
l'écoutor, et que )e va-et-vient des spectateurs, le
bourdonnementdes conversations particulières, la
beauté des femmes on le luxe de leurs tottettes,
constituent amant d'éléments propres à détourner
l'attention, on sera bien près d'admettre que Wa-
gner avait raison.

Quant à In place nouvelle assignée a l'orchestre,
il faut recomnaitre )à encore une abdication de ce
principe ne montrer que ce qui aoft être vu. Quel
besoin en effet de séparer les acteurs etles specta-
teurs par un premier plan bien en vedette où pupi-
tres chargés de musique, instruments de formes
bizarres, habileté ou maladresse des solistes, impas-
sibilité ou contorsions du chef d'orchestre, suivant
son tempérament,tout sollicite les regards et peut
occuper l'esprit? Une autre raison, plus impérieuse
encore, avait entraîné Wagner. De ce large trou,
situe au-dessous du niveau du parquet, occupé pat
les instrumentistes,le son devait jaillir plus fondu,
plus tamisé, plus homogène, et l'expérience a jus-
tiRé la théorie les effets de force, obtenus peut-être
à plus de frais d'instruments, ont une rondeur paf
laquelle ib s'imposent à )'oreH)e, mais ne la déchi~
rent pas; et les effets de douceur acquièrent une
sorte de velouté, nn charme ineffable. L'orchestre
invisible représente une conquête notable, et )'é-
preuve insuffisante qu on en fit à notre Opéra, lors
de son ouverture, ne change rien à la conviction
de ceux qui ont visité Bayreuth.

Comme ces inventions faisaient honneur à Ga-
gner, on ne manqua pas d'essayer de rogner sa part
de mérite, en découvrant dans tes mémoires de
Grétry des projets analogues le compositeur belge
avait ainsi l'avantage de la priorité. Or, dans ce
que nous appelons nue idée nou~e!)e i] entre tou-
jours une part d'idées anciennes, et qu'un autre att
ou non imaginé pour ie théâtre quelques disposi-
tions originales, Wagner aura du moins réalisé ce

qui, pour bien des lecteurs, n'avait semblé qu'un
rêve,

Les réformes ci-dessus étudiées sont en quelque
sorte d'ordre généra). Elles auraient doublé de
valeur si tous tes détails de mise en scène qu'elles
avaient pour objet de faire valoir avaient été étudies
avec le même zèle. Wagner se trouvait pris malheu-
reusemeut entre la simplicité préconisée dans ses
écrits et la prodigalité chère ses goûts, tout à la
fois ennemi théorique des magnificences qui décon-
sidéraient, selon lui, les pièces des autres, et ami

pratique des splendeurs qui pouvaient faite valoir
les siennes. Du moins aurait-il da s'entourerde col-
laborateurs dignes de lui, et pour cela, les cher-
cher dans le pays où il savait les trouver. Kous ne
parlons point des régisseurs et des machinistes alle-
mands, lesquels pourraient plutôt nous donner des
lerous qu'en recevoir; mais notre écoie de peintres,
de décorateurs et de costumiers n'a guère de rivale.
Or, au lieu de s'adresser à la France, Wagner préfé-
rait recourir à J'Italie, même à l'Angleterre. Sou-
vent mal lui en a pris. Le dragon faillit compro-
mettre le succès de la première représentation de
Stf~/rM; le décor des profondeurs du Rhin, au pre-
mier acte de R~pt'Koo~, satisfaisait médiocrement
l'illusion, et les femmes-fleurs de Parst/M M'ont pas
conquis tous les sulfrages du public.

Ces légères imperfections sont, en générât, impu-
tables aux serviteurs et non au maitre, et nous n'en
faisons ici remonter la responsabilitéjusqu'à Wagner
que parce qu'il s'occupait de tout, décorations, trucs
et costumes, et que, modifiant peu ses projetsd'après
les conseils d'autrui, il commandaitimpérieusement.
Mais on doit reconnaître que si ie tableaun'était pas
toujours bien exécuté par les antres, il était le plus
souvent bien conçu par lui. [,a scène se dessinait
clairemfnt devant ses yeux, et nombre d'idées heu-
reuses germaient dans son esprit. Rappelons-nous,
pour ne citer que quelques exemples, dans (e Vat.s-

seau f~n~omc, la tempête surnaturelle; dans les
~«Kr~ eAaH<cKrx, )e finale du deuxième acte; dans
la Tf~'atoy~. le combat de Hunding et de Siegmund.

Parfois mémf, la musique hénètleiait matérielle-
ment de cette recherche d'effets inédits. En 1843, à
l'occasion d'un grand festival organisé par un, Wa-
gner avait composé une cantate relieuse intitulée
l')'tty~M~tp~<)'m.L'exécution eut lieu le <juillet,
dans une église de Dresde, et, tandis que les discipte~
assemblés se tenaient dans ]e chœur, c'est du haut
de la coupole que venait la voix du Saiilt-Espnt.
disant « Soyezconsolés,mon esprit est avec vous!
Wagner se souvint de cet essai lorsqu'ilcomposa
PtM'si~. Pendant la célébration des sajnts mysteres
au temple du Graal, trois groupes de chanteurs se
font entendre sous la vaste coupole, le premier au
niveau du sol, le second à mi-hauteur de la scène,
!e troisièmeperdu sous les frises; de cet agencement
de voix ain~i superposées, résulte forcément une
sonorité spéciatc, et l'auteur a fait applaudir alor?
i'arhnee ingénieux que, près de quarante ans aupa-
ravant, la presse allemande avait railté.

Ces quelques exemples suffisent à attester, outre
une cur!osita sans cesbe e'ei~Me, des facottM pré-
cieuses pour un metteur en scène, le sens de la cou-
leur et la fantaisie dan~ l'invention. Sur ce terram,
comme sur celui de la musique, Wagner ne pouvait
passer it);)pct'<'u, caril ~ta))asspK hardi pour ne
s'!urt~'r devant aucun obstacle, et assez habile pour
les franchir presque tous avec succès.



Le catalogue de Wagner. j
Le cuttewagnéhen,qui a pris en Allemagne le

caractère d'une dévotion nationale, a fait non seule- i
ment réunir en dix volumes tes écrits et les œuvres
poétiques du maltre, mais reproduire et publier
une quantité de lettres et d'articles que Wagner
lui-même avait retranchés de ses œuvrer complètes. j
Nous ne rappellerons ici que la noniencttture (con-
forme au relevé de M. Chamberlain

1° Des écrits ayant traitaà la réforme scénique et
a l'éducation technique des diverses catégoriesd'ac-
teurs

Projet d'organisationd'un <Afn<t'e national a~/emand
pour <e royaume de Sft~e. 1848;

Un <A<<it)-e a Zt<t'tc/t, 1851;
Le thédtre impérial de ;'cpf;ft, « Vienne, 1S63;
Rapport sur une école stkmatttte de ~Ms~Me a créer

«JtfttttM~ i865;
I.eFestspte<&NtMsc<Mf~tM de Bayreuth, 1813;
Projet (concernant l'école A'ama<igt<e de Bayt'et~A),

1877.
2° Des écrits où Wagnerparte de sa carrière artis-

tique
La M~eHM d'aimé)' considérations SM)' la pt'eoiit't'e

représentation d'un op<)'<~ <836;
Esquisse a!t<o6tO<)t'ap/tf~Me,1812;
Communication (t mes amis, i8Sl;
Eptto~Ke e.fpKcatt~ (sur l'Anneau du Nibelung),

iM3;
Rapport final (sKf le même sujet), J8T3.
3° Des écrits relatifs a la façon de représenter les

œuvres:
Sur la représentation de Tannhœnser, iB52;
Momaf~MMsur lit Mpr~setttaMcH (lit Vaisseau fan-

tôme.iSSS;
Explications en /'[))'mc de pro~famme ouoertut~ (<M

Vaisseau fantôme, 183');
Explications en forme <!f programme oMoef~fre de

Tannh!euser,i8S3;
Explications Ot /b)'?NC de ~rc~p'a~Mtcouverturede

Lohengnn, 1853;
CoMp d'aiti rétrospectif sur <[~ FMfspfc~ de i'ftnMee

~7S.1S78;
Le BM/meH/es<t!pt''< à Ba;/MM</t, 1882;
Rapport sM'a?''p7'tSc~'UHCO'Mtr<'dt'jte<N!e~f

iSf/mp/tomte en M< MM't~M)'), 1882;
Sur te prélude de 't'ristati et Iseult (danf les /)'«:

ments posthumes);
St<<ep!MdedeParsifat(daHs/M/t'a!)menh'}j').<

t/tMmes).
~"Uesanatysesd'ceuvresd'autresmjutres:
Rapport SM)' i'eJ!ee!t<tOM de la Symphonie de Bce-

thoren, avec le programme y relatif, t849;
P)'o:/)'amme e.eplicatif de <(t S~Htp/tont'e Aet'o~tfe,

18:i2;
Programme e~pHca<t~ de <'oMt'e)'<Mt'e de Coriolan,

1852;
L'ottt'o'tMt'ed'Jpttigénie en Auttde, par G~tef., )854.
Sur les créations s)/mp/<OH~ups de P/'aM~ Lt.s:~

1857;
PoK)' <'e.t;eeMM«n de la < Symphonie de Bee~OteH,

t873:
SMr une e.<;eeM<(onde !a Jessonda de SpfA)'. 18~4~
Programme e.epHeH<<~ du OtmrM<e ftt lit dièse mi-

Hetn' de Beethoven (dans tes- /M.</Ht<')«<).

:)" Des souvenirs personnels de \Ya~ner sur des
artistes éminents:

S('Mt'e)')tt'tMr$pe)(i««,t83t,

Adieux à L. Spoltr e< au directeur des eAmMfs. W.
FMeAe)',i86C;

Ales Souvenirs sur L«d<ctf/ Schttorr von Carolsreld,
868;

Un Souvenir de Rossini, 1868;
Souvenir (fAM&et~ 18'!1.
Les onze écrits suivants sont datés de Paris, 1840-

1841
Un Petermage t;ers Beethoven.
Une J''t)t (d'œ't~e) t Paris.
Un ~CKt'eM.~ Soir.
Sur Ma< la musique en Allemagne.
Virtuose et Artiste.
L'At'ttstc et la Publicité.
Le Stabat Mater de Rossini.
De0!tt;ef<U)'e.
Der Freischutz att pM()h'c pm'isten.
Der Freischutz compte rendu pour l'Allemagne.
Compte rendu de la Reine de Chypre d'Halévy.
Liste à laquelle il convient d'ajouter une publica-

tion nouvelle Ma Vie, ainsi que les huit volumis
parus des Œtmr« en pt'oM de Btc&at'd Wagner, tra-
duites en français par MM, J. Prod'hommeet L. Van
Vassen.

ŒUVRER PO~TWES

Fridéric Barberousse, t848.
A mon royal ami, ~885.
R/temjjtoM (l'Or du Rhin), court poème, 1869.
A l'occasion de l'achèvement de Siegfried, 1899.
Pour le aoiM ~70.
A j'atmee allemande devant Paris, janvier f8~t.I.
Une Capitulation, compte M la manière ane<j))n'

1870-1871.
ŒUVRES MKStCÀLES

Sonate, quatuor et trio, 1829.
0«~e!'<ufe avec cymbales, en si bémol majeur, <830.
Sonate pour pt<fna, en si bémol majeur, t831.
Polonaise poM)- piano à quatre ma<t!s, en fe ma~M)',

1831.
FatttaMtepox)'piano, en fa dièse MUtteM)'. 1831 (iné-

dite).
OiH ey<Mfe de concert, en re mmeM)', donnée au Ge-

wandhaus de Leip/ig, le 33 février 1833.
.S~npAoH~ de Bee~ot'f~, <f?TaM~ce pour ptaMO

a deu.t mains, )83t.
UMce)'(;tt't' de concert, en ut maje«)', atte gt'ffMd''

/'M;/ifC/ina/e, 1831. Donnée en 183: dans les Con-
certs d'Kuterpe.

Sept compositions sur le F<tM< de Gœthe, 1832
CAaft< des soMafs. – Paj/MtM mMS le <<t<e!d. – CAam-

son de Bt'ander. – Chansonde ~UepAtStop/t~es (la pMee).
– C/tattsott de Mep/ttStop/M'Ms.–CAa~tde ~afouente.
– i)M"d;'t[mede Mar~MO'tie.

0~c)'<M)'e pour la tragédie le lioi Enzio, 3 fcvner
1839.

Symp/tomie en ait ma.;ett)', mars 1882, jouée à Pra-
gue dans l'été de f8M.

S~mp/Mnie en mt )H«;eKr, élé 1834. Fra~men).
Cam<a<t- de no)ftf//f KHttee. d~cetnbre 1834, jouée le

soir de la saint Sylvestre I834-183Ë, à Ma~deboHrf.
Ot~'e?'<Mre po~fr /a ~tc~'e d'Ap~, Uoinmt', 1835, juucee

a Magdebours en 1835.
0<f);ef<M)v, Poloni.t, t836.
Uttc<'t'fM)'e, tiutt* Uritamtia, jouéea K(pnii:sberg,en

m~fs ISj'7.
Romance f)t sut m<eKf, <(;< de JM<e(. MOttt 1837.
/m~f pupidftN'e ~o~ /~<.<'es.s<o?ï «~ <f'd~' d« ~r

-c'j<a~. noveuU'te )8J7.



Le Sapin, liëd à la manière livonienne (en m< bémol
mineur), 1838.

Les J)eu.); GfOtadto's, lied de H. Heine, texte fran-
çais, 1839.

Trois romances, 1839-1840 Dors; mon enfant (texte
de Victor Hugo), Attente (texte de Victor Hugo), Mi-
jyno«)t< (texte de Ronsard).¡.

Ouverture de concert Faust, 1839-1840.
Musiquepour le vaudeville de DMNtanot)' la Descente

de la Courtille, 1840.
Cantate pour la fête d'inauguration de la statue du

roi FrAMr<c-AM9t!«<e,1843.
L'Agape des Apôtres, scène biblique pour chœur

d'hommes et grand orchestre, 1843.
Hommage de ses 'fidèles à Frédéric-Auguste !e Bien-

aimé, pour chœur d'hommes et orchestre, 1844.
,Musique funèbre pour la translation des restes de

C. J)f. de Weber en <en'e allemande, d'après des motifs
d'Euryanthe, 1844.

Au tombeau de We&M', c&fBMr d'hommes chanté après
les obsèques (texte de Wagner), 1844.

Sonate d'album, en mi &~mo< tne./eu! 18S3.
Cinq poèmes !ngc, décembre 1857; Douleurs,

dëcembre t8B'7; tfet'es, décembre ISM; Resle <an-
quille, février 1858; Dans la serre, juin 18S8.

FeMttfet d'album, en la bémol mo/eMf, AKittm~t bei
dem Schwarzen Schwanen, 1860.

Feuillet d'album, en lit majeur, 1861.
Marche d'hommage (dédiée au roi Louis II de Ba-

vière), 1864.
J<~He de Siegfried, pour peitt orchestre, 1870.
Marche impériale, pour grand ot'e/Mstfe et c/MM)'~

1871.
Feuillet d'album en mt bémol majeur, 187S.
Grande marche de féte, pour foMt)er(U)'e du cente-

naire de la Déclaration d'tMdepemaance des Etats-Unis
d'Amérique, 1876.

Stabat Mater de PahsMna, annoM pour l'exécution,
au commencement de 1848. Première exécution,
8 mars 1848.

!phigénieen Aulide de Gluck, remaniée avec mrstom
nouvelle, 1846, première exécution )e 22 février 1847.

Don Juan de Mo:a)'<, avec une version en partie nou-
velle e< un nouvel arranaeNtenf, 1850.

<ECYM~ DRAMATIQUES

Scène et At'Mtte, jouée au Théâtre royal de Leipzig
le 22 avril 1832.

Les Noces, opéra en trois actes, texte composé en
1832; composition commencée en décembre 1832.

Allegro pour l'ariette d'Autre dans !e Vampire de
Marschner, texte et musique de Wagner, septem-
bre 1833.

L'Heureuse Famille des ours, opérette comique en
deux actes, texte écrit et composition commencée
au commencement de 1838 (fragment).

Frédéric &ft'6eroMi!se, drame (sans musique), 1848.
.XsMS de A'aMt'«A, 1848 (projet complet publié par

Breitkopf).
Wieland !e Forgeron, 1849 (projet complet im-

primé dans le volume IH des œuvres complètes).
Les Vainqueurs, 18S6 (esquisse publiée dans P;'o-

jets, Pensées et Fragments).
Les Fées, texte et musique, 1833.
La Défense d'aMMer, première représentation, à

Magdebourg, le 29 mars 1836.
R'Jen~ï, le dey~to' des f/'ïOMHi!, première représfn-

tation, Dresde, 20 octobre 184~.

Le VeMSMM FanMme, première représentation à
Dresde, le 2 janvier 1843.

Tat)!tt!BK!<f et la guerre des Chanteurs sur la W<t)t-
bourg, première représentation & Dresde,le 19 oc-
lobre 1S4S.

Lohengrin,premièrereprésentationà Weimar, sons
la direction de Liszt, le 28 août <S50.

Les ~«itt'es Chanteurs de Nuremberg, première re-
présentation, Munich, 21 juin 1868.

L'Anneau du Nibelung, première représentation à
Bayreuth, du i3 au 17 août 1876.

Tristan et Iseult, première représentation à Mu-
nich,le IC juin i86S.

ParM/ai, première représentation à Bayrenth, le
26 juillet 1882.

Les contentpacatns de W<~ne<

Johannèa Brahms. Des contemporains de Wa-
gner aujourd'hui disparus,mais très distingués dans
l'art où le maître de Bayreuth conserve une si écla-
tante prééminence, le plus remarquable fut sans
conteste Johanuès Brahms, né à Hambourg en i83J,
mort à Vienne en 1897. H passait déjà, des 1847, ponr
un grand pianiste, et en 18S3 Schumann le saluait
comme t'élu au berceau duquel les grâces et les
héros semblaient avoir veillé Son nom est Johan-
nés Brahms, il vient de Hambourg. Au piano, il nous
découvrit de merveilleuses régions, nous faisant pé-
nétrer avec lui dans le domaine de l'idéal. Son jeu,
empreint de génie, changeait le piano en un orches-
tre de voix douloureuses et triomphantes. C'étaient
des sonates où perçait la symphonie, des Lieder
dont la poésie se révélait, des pièces pour piano
unissant un caractère démoniaqueà la forme la plus
séduisante, puis des Sonates pour piano et violon,
des quatuors pour instruments à cordes, et chacune
de ces créations si différentes t'une de t'autre qu'elfes
paraissaient s'échapperd'autant de sources différen-
tes.Et le chantre de iM<t)t/)'e<< ajoutait « Quand il
inclinera sa baguette magique vers de grandes cou-
vres, quand l'orchestre et les chœurs lui prêteront
leurs passantes voix, plus d'un secret du monde de
l'Idéal nous sera révélé. «

Cette prédiction devait se réaliser, mais à la suite
d'un long et tenace elrort. La carrière de Johannes
Brahms fut toute de labeur. Fils d'un excellent con-
trebassiste de Hambourg et ayant reçu de solides
leçons de Cossel et de Marxsen, directement formé
à l'école de Bach et de Beethoven, familier avec Joa-
chim et Liszt, remarqué et « lancé grâce à la re-
commandation chaleureusede Schumann,illuifanut
cependant travailler pendant bien des années avant
de conquérir quelque chose de plus que la grande
notoriété.Ces années furent du reste bien remplies,
soit chez le prince de Lippe-Detmotd, dont il fut
mattre de chapelle en i8N4, soit en Suisse, où il lit
plusieurs voyages, soit & Vienne, ou it fixa sa rési-
dence en 1862 et où il revint en 1869, sans esprit de
départ cette fois, après divers séjours à Heidelber~,
à Hambourg, à Zurich, à Baden-Baden.

Ce fut d'ailleurs à Vienne que Brahms fit exécu-
ter l'œuvre qui devait l'imposer à l'admiration du
public le Requiem aHemttttd. L'œnvre est unique
en effet, d'un sentiment large et pénétrant, d'une
incomparable noblesse et d'ailleurs d'un style tradl-
tiounatisLe.

Le critique allemand Hermann Seiters écrivait
dans une étude sur Brahms Seul parmi les a<-



HISTOIRE DE LA M~S/~t/E_AE~BJtrACJVJE
tI -1tistes de ce siècle, Brahms a des points de ressem-

blance avec Beethoven, aussi bien par son style que
par tes formes qu'il donne à ses créations et par sa
facture. Brahms, égal à ce grand maitre par tes dons
innés, s'est engagé dans la même voie pour attein-
dre l'idéal auquel aspire tout véritable artiste. )'
C'est précisément une sorte de réincarnation beetho-
venienne que la critique française a reconnue à son
tour dans le Requiem. Cette musique, a éont M. Ca-
milleBetlaigue,"appara!t très pure, très pieuse, à la
fois puissante et douce. Volontairement isolée, con-
temporaine et indépendante de la réforme wagné-
rienne, on dirait qu'elle l'ignore ou la dédaigne-
Elle ne proteste pas; elle atteste seulement qu'en
dehors d'un mouvement en apparence irrésistible,
au-dessus d'un flot qui menaçait de tout engloutir,
quelque chose de grand a pu naître et demeure. Le
Requiem allemand, c'est un sommet très haut, très
fier, et non submergé. Et ii conclut que rien ne
s'y rencontre qu'on ne trouve déjH dans Beethoven
« Si Wagner peut, d'un certain point de vue, être
regardé comme l'héritier sous bénéfice d'inventaire
de Beethoven, sons des angles beaucoup plus nom-
breux il se révèle son inconscient mais irréconci-
liable contradicteur. Pour son disciple, ou son suc-
cesseur (le titre d'héritier est si lourd ), Beethoven
ei)t plutôt reconnu parmi nous un Saint-Saëns, un
Brahms parmi ses compatriotes. Dans l'œuvre que
nous étudions aujourd'hui, rien ne se rencontre
qu'on ne trouve chez Beethoven. Entre l'auteur de
la Jfcsse solennelle et celui du Requiem allemand, la
différence est de degré, mais non pas de nature.
Les notes sublimes de l'un donnent chez l'autre
leurs harmoniques. Wagner est un grand novateur,
Brahms est nn gardien auguste, et l'analyse de son
œuvre fera mieux sentir que d'abstraites définitions
tout ce que, de la forme classique, son génie mo-
derne a pu tirer encore de vie impérissable et d'é-
ternelle beauté.<'

On ne saurait mieux dire, d'une façon générale.
Quant au détai), constatons avec Hugo Riemann que
la rythmique de Brahms peut être considérée à juste
titre comme la continuation de celle de Beethoven
autant qu'elle s'éloigne de la manière de Schumann
(rythme marqué, maintenu pendant toute la durée
d'un morceau qui, naturellement, ne peut être que de
dimensions restreintes) et recherche de nouveau la
variété organique et le raffinement de la figuration
dans le travail thématique. Heconnaissons d'ail-
leurs avec Hugues tmbert, qui fut un des meilleurs
scoliastes de Brahms, que, tout en respectant les
traditions classiques, le musicien de Hambourg a
introduit dans ses œuvres des effets harmoniques si
nouveaux qu'on peut )e classer parmi les audacieux.
« Il n'y a pas jusqu'aux accompagnementsde ses
Lieder qui, tout en se tenant rapprochés de ceux
imaginés par Schumann, ne s'écartent des sentiers
battus. Au-dessous du texte habilement traduit, it a
piaeé une maquette musicale d'une ingéniosité et
d'une liberté extraordinaires.

M

En outre du S~Mtf'm allernand signalons les Sym-
phonies, les deux sextuors en si 6fmo~ et en sol, les
quintettes, le concerlo en ré, la cantate de TttxaMo,
un Ave Afarïft pour voix de femmes et orchestre
ou orgue, tes valses, les danses hongroises, deux
rhapsodies, les ceuvres chorales religieuses et pro-
fanes, tes deux sérénades pour orchestre, les Lieder.
Cette musique, essentiellement et excellemment mu-
sicale, est de plus une musique durable et dont la

réputation ira sans doute en s'accroissantdam l'a-
venir. Brattms est, comme Bach, un des rares grands
compositeurs qui n'aientjamais écritpour le théâtre.

JoaoMmRaN.–Raff (Joseph-Joachim),néen 4829,
à Lachen, su bord du lac de Zurich, mort en 1882, fut
aussi un compositeurde récite valeur. Ses débuts se
firent sous les auspices de Mendelssohn.Fils d'orga-
niste, le manque de ressources l'avait contraint à se
faire maitre d'éoote, mais l'appui de Mendelssohn,
à qui ii avait soumis ses premiers essais, l'aida à
publier chez Breitkopf et H<Brtet des morceaux de
piano immédiatement remarqués. Ce fut la déli-
vrance Raff dit adieu à l'enseignement primaire
en se promettant de ne jamaisreprendre la férute, et
it devait se tenir parole en dépit des épreuves à tra-
verser. En effet, après une tournée de concerts où il
accompagna Listz, la mort de Mendelssohn lui en-
leva la plus précieuse de ses protections effectives
au moment où elle lui était encore indispensable.

De même ïe contre-coup de la révolution de 1848
et tes troubles populaires de Stuttgard mirent Il
néant les préparatifs déj& faits au théâtre de la Cour
pour la représentationde son opéra Konig-Alfred.Il
lui restait heureusement l'appui de Liszt, qui eut
toujours une âme si fraternelle pour tes confrères.
Il le suivit à Weimar, où se concentraitalors l'école
néo-aHemande,et Kontgt-Ai~d y fut représenté,mais
n'obtint qu'nn succès d'estime. Ayant épousé l'ac-
trice Doris Genast, it se fixa, de i856 a 1877, à Wies-
baden, où it écrivit la plus grande partie de son
œuvre, puis devint directeur du Conservatoire Hoch
de Francfort, ville où i) se fixa et demeura jusqu'à sa
mort.

Pianiste et violoniste, i) a écrit huit grandes sym-
phonies (la troisième.Dans la forêt, est laplus connue),
deux suites d'orchestre, des concertos de violon, de
violoncelle, de piano, un ottetto, un quintette, etc.
Sa musique ne révèle pas toujours une grande puis-
sance d'invention; elle est parfois obscure ou pré-
cieuse, ce qui, sans doute, a empêché le composi-
teur de réussir au théâtre où, après Konig Alfred,
it a donné de la musique, de même pour Bernard
de Weimsr (1858), Dame JMoM (1870), Benedetto
Mat'cei/c et Sa!H.«M<- Esprit orné, natf avait pris une
part active à la rédaction de la CœetHd et de la
Nouvelle Gazette ainsi que de l'Annuaire de Weimar,
auquel it a fourni un travail sur ta place occupée par
les Allemands <<a)M l'histoire de la musique. Partisan
du mouvement wagnérien, Ratf l'a soutenu dans ses
articles et dans une brochure intitulée la Question
de Wagner.

Ferdinand Biller, né à Francfort en 18tt, mort à
Cologne en i8S5, auteur de Romilde (t839), de Traum
in derChristnacht (i84S). de KoMt-adttt (t847), de Der
Advokat (1854). de Dit- X;t(atont&<')t (i862),de Der De-
set'<eMf(1865), de plusieursoratorios, de compositions
diverses atteignant te chiure de deux cents, musico-
graphe averti dont tes feuilletons parus dans la Ga-
:e«e de Cologne ont été réunis en volume. t) offre cette
double particularité: rd'avoirtaitun premierséjour
de sept ans à Paris de iS28 a 1835, période pendant
laquelle it fut quelque temps professeur a l'institut
Choron et se fit une grande réputation comme pia-
niste 2° d'avoir dingé de i85i à t852 notre Opéra
Italien.

Hugo Wolfl (tSGO-lM~i. –tlugoWott~donttare-



nommée est restée considérabte et sur lequel a éhi
écrite toute une bibliothèque par tes musicographes
d'outre-Rhin, naquit le J3 mars j86u à Windisch-
graz, en Styrie. Quatrième fils d'un conoy< ur qui
faisait, en famille, de ta musique de c))ambre, jouant
du violon, de la guitare, du piano, it dut cependant
vainore la résistance paternelle pour entrer au con-
servatoire de Vienne en t875. 11 n'arriva pas à s'y
acclimater, fut renvoyé pour indisciplineet dut com-
pléter lui-même son éducation musicale, tout en ga-
gnant le pain quotidien, tnshuit par l'étude directe
des textes, it trouva aussi un précieux réconfortdans
l'amitié d'Antoine Bruckner, symphoniste abondant
et modeste, de Motte et d'Adalbert de Goldschmidt.
Ce dernier lui obtint en i88t une place de second
kapellmeister au théâtre de Salzbourg. Il n'y resta
pas longtemps à faire répéter des chœurs d'opérette,
revint à Vienne, y devint en i884 critique d'un jour-
nal sportif et mondain, le Salottblait, ouil combattit
assez violemment les Italiens, et dont l'entourage
exercait en effet une influence uitta-réactionnaire
dans le domaine musical. Entre temps il composait
un poème symphonique sur Pent/tesNee de Kleist,
composé en t883.

La production effective de Hugo Wo)ff date de
1887, époque où son ami Eckstein fit éditer ses pre-
miers recueils de Lieder. Vinrent ensuite (1888-i889)
53 lieder sur les poèmesd'Edouard Morike, une autre
suite sur les poèmes de Gœthe (le Ga!<A<Heder-
buch, 51 lieder), le SpftnMcAes-Iteder~KC/t (44 lieder
sur des poésies espagnoles). i89C, ~i&eK-Wet-
sen, un cycle de lieder sur divers motifs du poète
suisse GottfriedKeller et le commencement de l'Mft-
lienisches J~tefiertMeA, au total deux cents morceaux
d'une robuste personnalités écrits en deux ans avec
une ardeur frénétique.

Des symptômes morbides allaient se révéler tout
à coup. M.-Romain Rolland, qui a témoigné à la mé-
moire du compositeur styrien une sympathie émue,
cite ce passagecaractéristiqued'une lettre désespérée
écrite par WolffOskar Grohe en mai 1891 « Ue
composer je n'ai plus la moindre idée )Dieu sait
comment cela finira! Priez pour ma pauvre âme

« Depuis quatre mois, je souffre d'un marasme
d'esprit qui me donne, très sérieusement, la pensée
de fuir ce monde pour toujours. Seul doit vivre
qui véritablement vit. Je suis depuis longtempsdéjà
un mort. Si c'était seulement une mort appu)ente!
Mais je suis mort et enterré; la force de gouverner
moneorpsmeprouveseuleque je vis, que je semble
vivre. Puisse la matière suivre bientôt l'esprit qui
s'en est allé! C'est mon intime, c'est mon unique
vœu. Depuis quinze jours, j'habite à Traunkirchen,
la perle du Traunsee. Tous les agréments que
peut souhaiter un homme sont réums pour me pré-
parer un heureux sort. Le repos, la solitude, la
plus belle nature, l'air le plus raira.Ïchis~anLBref,
tout ce qui peut être au gré d'un ermite 'le ma sorte.
Et pourtant,pourtant, mon ami, je suis la plus misé-
rable créature de cette teire Tout respire autour de
moi le bonheur et la paix, tout s'agite, et palpite, et
fait ce qu'ildoit faire. Seul, moi, ô Uieu! Seul,
je vis comme une bête sourde et stupide. A peine si
la lecture me distrait encore un peu! Dans mon
désespoir, je m'y jette. Pour la composition, c'est
fini je ne peux même pius me figurer ce que c'est
qu'une harmonie et une mélodie, et je ccmnïcnce
presque à douter que tes contpohitiou~ qui porlent
mon nom soient n'aiment de moi. Bou D~ea à quo~

bon tout ce bruit. à quoi bon ces magnifiques pro-
jets, si c'était pour en arriver à cette misère

Woltf composait cependant 1S lieder italiens à la
fin de cette même année; puis venait une interrup-
tion de quatre ans. En mars 1895, il composait la
partition d'un Cone<yMo)' tiré par Mm. Rosa May-
reder d'une nouvelle espagnole de Pedro de Alar-
con. La pièce tomba. Mais Wolff n'était nullement
décourage en 1899 il écrivait les 22 morceaux de
la seconde série italienne, puis le commencement
d'autres lieder sur des poésies de Michel-Ange tra-
duites en allemand par Walter Robert Tomovo. En
1897 il abordait furieusement la musique d'un nou-
vel opéra. Au milieu de ce travail it était terrassé
par un premier accès de folie; on l'internait jusqu'en
janvier 1898 dans la maison de santé du docteur
Svetlin; il semblait entrer en convalescence,mais au
retour d'un voyage il fallait le transporter dans une
maison de fous, a Vienne; la paralysie générale se
déclarait en 1899, et le malheureux musicien ne fai-
sait que se survivre jusqu'au t6 février 190t, où il
était enlevé par une péripneumonie.

Pendantcette longue et affreuse agonie, la renom-
mée du compositeuravait grandi; ses lieder étaient
devenus populaires, et après sa mort se fondèrent
partout des BM~o-Wf~et'fme. Mais la série qui a
gardé la plus grande vogue, celle qui figure sur les
pianos des plus pauvres maisons de Souabe, à côté
des œuvres de Schubert, c'est la première publiée
A'R CetHe/~e von Eduard Mot'tAe Kom~ont'ert ~M)' fi;ie
singst tm~ K<s<)Mf. Suivant la très juste obsertatton
de M. Romain ttoUand, tous ces lieder sont carac-
térisés par l'application à la musique lyrique des
prmcipes établis par Waguet' dans le domaine dta-
matique. Il ne s'agit pas ici d'une imitation de
Wagner. On retrouve çà et là, chez Wolff, des for-
mules vagnéfiennes (non moins d'ailleurs que des
réminiscences évidentes de Berlioz) c'est là la mar-
que inévitable du temps, et chaque grand artiste,à
son tour, contribue à enrichir la langue courante
de tous. Ma;s le wagnérisme profond de WoIN' ne
consiste pas en ces ressemblances inconscientes; il

est dans sa volonté de faire de la poésie le principe
de la musique. « Montre avant tout, écrivait-il ;t

Elumperdinck en 1899, montre la poésie comme )d

source de ma musique. a

Friadrich Lux, organiste, chef d'orchestre et com-
positeur, né à RuMa en 1820, mort ùMftyenceen t8M,
a laissé de nombreux lieder et trois opéras. Men-
tionnons encore Albert, dont la carrière eut les
débuts romanesques à Weisheimer; le critique et
musicien Ehlert, qui a dirigé a Florence la Socipte
de chant SocK'ttt C/WM~t)M et a écrit des morceaux
pour piano, des lieder et des chtrurs; les sympho-
nistes Grimm, Jadassobn, Anton Bruckner, dont ou
a pu comparer l'orchestration à cette de Wagner.
AdoMJeusan,néà Kœnigsbergen <837, mort à B<uic

en 1879, a composé des lieder très nombreux, tantôt
par simple', sénés numérotées, tantôt en groupement
de cycles (notamment D~t'osa d'après les Ltt?w'~
de Chamisso) et un E~'o~AoM (recueil pour piano dont
les sept pièces sont mises sous l'jnvoca-tion de nom''
antiques, Kros, Electre, (.a)atëe. Le grand pi.m!
Reinecke a été peut-être moins célèbre comme cont-
positeur que comme virtuose, comme éditeur df-
n'uvres de clavier de t~ch t't conuno directeur le
musique d'abord <\ t!res)au, puis au Gewandttau~.

~i~nalous aussi Franz Doppler, né à Lemberg ''n



1821, mort à Baden en <883, qui fit représenterp)u
sieurs opéras au théâtre de Perth, et à Vienne u;
opéra allemand, Judith; Karl Augnst Fischer, néi
Ebersdorfen 1828, mort à Dresde en t892, anteurdt
quatre symphonies pour orgue et orchestre, de troi'
concertos pour orgue et de Fopéta Loï*c~e?/; Ernesl
Frank, né à Munich en 1847, mort à Oberdùbtinge!
1889, chef d'orchestre et compositeur, a écrit diver:
opéras Adam de la ~t<- [i880), ~ro (188~, Dm
StMt'm (i887); Heinrich Frankenberger, né à Wum
bach en t824, mort à Souderchaurenen <88:), auteu)
de trois opéras Die Hoe/t:eit< :M l'enedig, Vineta, De)
GKMstHmy Robert Franz, né à Ha))e en t8i3, mort
dans la même ville en 1892, auteur de S30 )iede)
et célèbre par sa très adroite revision des fpxvres df
Bach et de Haeudel Willhem Fritze, né à )!r6me er
1842, mort à Stuttgard en i88t,auteur des oratorio'
f!n!~< et David; Karl Grammann, né à Lnbeck e<]
i844, mort à Dresde en d89'7, auteur de trois opéras.
JfetMMM (187S), TtxsM~Mer <188t). Das ~ttf~M~tsi
(i882) LudovicGrùnherger,planiste compositeur, ne
à Prague en 1829, mort dans la même ville en 1896,
auteur de nombreux morceaux de piano, d'une ;Yof-
fM?cAc Suite et dune ~MMC~SfyMë pour orchestre;
Franz Holstein, né à Brunswick en 183)i, mort à
Leipxit; en 1S78, a composé trois opéras tres repré-
sentés De!' HaMfiicAa'-M(1868), Net' Er6<' mn jfa)'~
(1872), Die//oeA;a)K<e)-(1876);voici également )'or~a-
niste Homeyer (t8S3-)891), auteur de Cs)i<!M efe'/o-
?'t<!)MM; August Horn, né à Freibnrg en i82S, mort
à Leipzig en JM3, auteur d'un opéra CM AfM/ttwn
(1875); Joseph Huber, né en 1837, mort en 1886,
auteur de deux opéras, Die Bose ton manoM et
lrene; Martin Rœder, né à Berlin en iS:i), mort à
Boston on i8')S,auteur de deu\ mystères,ScKta.VMt't'a
et JfttfM Magdalena, et trois opéras, Pt'ctt'o Can-
diano J~ jM(!t</t et Ve'a.

Groupons enfin de notoires disparus Woldemar
Bargiel, le demi-Frère de Clara Schumann (J828-
<897); Franz Bahr()837-t8uS);KartBendt(t8:!8-i8e7);
EmHe Breslaur (1836-1890); Hans de Bulow, égale-
ment célèbre comme pianiste, chef d'orchestre et
compositeur ()830-)891); Alexandre Dorn, pianiste
et compositeur (lS:J3-i9M); tes trois compositeurs
tehèquesAm,oineDvorak(184t-t90~;Suretana(tSZ4-
1884) Zdenko FiMch 850- ) MO j HenriEhrlich ( i S22-
'899) FéHx Dreyschook <dS60-i906) Franz Erkel
(1810-1893); Siegmund Goldschmidt ()8jK-j877);
Eerzo~enbcrg (18M-iOOO~; Henri Hoffmann (18i'-
M03);FredericKiet(i8St-i883);Kirchner(t823-l903~
Kteinmiche! (fS46-i9t'l); KInghartt (t847-t9û3)'-
KiiMer ()S20-i8S6),Krause (<834-i892) Kru~ (i82C-

t880);KuUak(18a3-t86a);KisUer(i848-1906);oerch-
nern (i8t9-i90S); ttemardus (1827-J896), Merkel
«837-188N); Gustave Malher, Emest Paner (t836-
i90S); Rheinberger (1839-)90t); SchachnerfiSSt-
1896); Schad (i82S-i898) Stark (1831-1884) Vier-ling (1820-1001); Volkmann (t8)a-18S3): Wilmers
(1821-1878);WeUenhaupt(18S7-1863); Franz Wuttner
(lS33-190S);JuUusZeUMr()832-t90C).
r Il convient de ne pas oublier la séduisante et
spirituelle musique de danse en honneur à Vienne,ainsi que l'opérette viennoise, qui est en quelque
faron une application de cette musique de danse àfart théâtral. De tout temps, le public autrichienavivement goûté la musique Raie, parfois même

parodique, comme celle d'Adolphe MùHer, avec sa
Dame TV~M'e, son Bat'tte)' c!e SteeeiittSf, son PeK< OiM!o,
son ttoi)c?'( ie nMKh'e. Mentionnons aussi les danses
a!ertes, rythmées, dans le genre que Lanner miten valeur avec tant de relief et de richesse inventive.
Dans la même série figure le fécond et élégant Jo-

seph Gung'l. On sait enfin quels succès furent rem-
portes par deux dynasties, celle des Strauss, d'abord
Jean le père, né en i8M, puis )e fils Jean (deuxième
du nom), l'auteur de la jHetne tttfK~o, de Cayliostro,de la Chauve-Souris (devenuedans l'adaptation fran-
raise la T:t~<t!M), et celle des Fahrbach,

En ce qui concerne l'opérette, observons que c'est
en Allemagne, à Cologne,qu'était né Jacques Offen-
bach, parent d'un « hazan c de la syt~agOH'te qui
s'est signalé par dcs travaux analogues à ceux de
M. Xaumboug, l'auteur de la curieuse collection
désirée sous le nom de Seetti'ot Jsraet. Mai' par sa

cari icre, Offenbach appartient à la France. Son rival
vraiment allemand aura été Franz Ton Snpp~, né a
Spatattro, en Dalmatie, en 18M, mort à Vienne en
i89S. Suppë s'est essayé dans la composition grave;
il a écrit une Messe, un Rebutent, une symphonie, des
ouvertures, mais c'est à son bagage d'opérateur
léger: Fft<t'nt<:< Tt't'eocte et Cacolet, Boccace, la Dame
de Pique et autres opérettes dont plusieurs ont été
traduites et portées sur notre scène, qu'i) aura du sa
véritable renommée. Gustave-Adolphe Heertet, né à
Leip/ig en 1836, mort à Hambourg en t8'76, a égale-
mont composé trois opérettes.

Karl Milloccker, né à Vienne en 1842, chef d'or-
chestre et compositeurdu théâtre « An der ien, a
écrit un grand nombre d'opérettes, et un non moins
grand nombre de vaudeviUss. Mais sa réputation,
cous!déraMe en Allemagne, n'a pas eu de rayonne-
ment par delà les fron)n;res.

X~CA)ftLLC
LE SË~'E, t913.
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