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MEHUL
ET ME meminisse juvabit.
VIRGILE,

Enéide.

Des circonstances auxquelles j'ai des grâces à

rendre, puisque je leur ai dû les moments les meilleurs d'une longue vie soumise à plus d'une épreuve
pénible ; plus encore peut-être que ces circonstances, le bénéfice d'une organisation qui, dès ma
première enfance, a fait de moi l'être le plus sensible aux prestiges de l'art musical : tels sont les
mobiles qui me poussent aujourd'hui à rendre un
dernier hommage à cet art enchanteur, et à reprendre une plume déposée depuis longtemps,
mais qui n'exprime jamais que les convictions les
plus sincères.
On ne saurait le méconnaître : en ce moment, et
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même depuis plusieurs années, il se produit en
Europe, surtout en France, un mouvement remarquable en faveur de la musique. Simple amateur, mais, amateur passionné, je n'ai pu reconnaître ce mouvement sans désirer de m'y associer,
dans la mesure, très-bornée, de mes connaissances, mais très-étendue, de mon enthousiasme.
Sans examiner ici la question, sur laquelle anciens
et modernes ne tomberont jamais d'accord, de savoir si, aujourd'hui, l'art de la composition dramatico-lyrique est en progrès ou en décadence, je
signalerai ce fait que les dernières années ont vu
se produire au jour des travaux multipliés et d'un
haut intérêt, soit comme étude et analyse théorique des chefs-d'oeuvre de la scène du chant, soit
comme étude historique et critique des principaux
faits dont se compose la biographie de ces grands
maîtres.
Mozart a déjà fréquemment été l'objet d'études
et de publications à ia fois scientifiques et biographiques. Rossini, peut-être son plus digne émule,
a obtenu le même honneur, et Gluck, leur immortel devancier^ vient devoir son nom et sa gloire
rajeunis par un admirable travail de M. le premier
président Troplong, président du Sénat ; travail,
qui a passé des pages de la Revue contemporaine
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dans les colonnes du Moniteur, où, le 3 janvier,
on a pu voir avec quelle sûreté de goût, avec
quelle puissance d'érudition, avec quelle justesse
d'analyse et quelle grâce de détails, une nature
d'élite sait ailier le culte et la pratique des arts
qui font le charme de la vie, aux lumières qui
président à la conservation des lois et à la défense
de la société.
Si aucune autre contrée de l'Europe ne saurait
disputer à la France le prix du poème dramatique,
nous devons reconnaître la supériorité de l'Italie
et celle de l'Allemagne dans tous les genres de
composition dont la musique forme la base. Cependant, telle est notre aptitude pour l'étude et
pour la pratique de tous les arts, telle est la perfection de notre intelligence et l'excellence de notre
goût, qu'il faut, je crois, mettre sur le compte de
circonstances purement accidentelles le faible degré d'infériorité qui sépare l'école française musicale de l'école de Oimarosa et de Rossini chez NOS
voisins du sud, de celle de Mozart et de Beethawen chez nos voisins de l'est et du nord.
Le premier, Rameau, au milieu du siècle dernier, introduisit sur la scène de l'Opéra laT vraje
musique dramatique qui remplaça, pendant près
d'un demi-siècle, l'insipide mélopée de Lulli et de
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ses premiers successeurs. En 1753, J.-J. Rousseau
fit révolution dans la musique française par le petit acte du Devin du village, de nos jours banni de
la scène, à la suite d'une insulte aussi stupide que
brutale. Après Rousseau, on vit successivement
Philidor, Gossec, Monsigny et enfin Grétry apporter au drame lyrique et à la comédie à ariettes de
nouveaux moyens de succès et des perfectionnements qui avaient déjà élevé l'art à un haut degré
de splendeur, lorsque, vingt-cinq ans avant la fin
du siècle dernier, la rivalité de Gluck et de Piccini,
en mettant aux prises sur la scène de notre Opéra
les deux grandes écoles allemande et italienne, occasionna cette lutte si mémorable dont le passé
n'avait point offert d'exemple, mais qui devait si
largement tourner au profit de l'avenir.
Oui, je n'hésite point à le dire, c'est à la guerre
des Gluckistes et des Piccinistes, aux idées qu'elle
remua, aux systèmes qu'elle fit éclore, aux exemples qu'elle offrit, en un mot, à l'émulation enthousiaste qu'elle excita de tous côtés, qu'il faut rapporter l'amour des Français pour la grande musique
du théâtre, et l'origine réelle de notre école française du drame lyrique. Ceci est une vérité de sentiment; mais pour l'établir sur les faits, je n'aurais
que l'embarras du choix.
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Eh bien, je ne balance pas à l'affirmer : le nom
de MÉHUL offre la plus complète expression de ce
grand mouvement artistique et de l'école, à jamais
célèbre, à laquelle il donna naissance. L'âge de
Méhul, la date de ses débuts, le nombre et l'éclat
de ses succès placent incontestablement ce maître
à la tête de cette brillante pléiade de compositeurs
français, dans laquelle marchent à ses côtés, et
plus ou moins près de lui, Lesueur, Berton, Boieldieu, Hérold, Catel, Kreutzer, Nicolo Isoard, et, enfin, M. Auber. J'ai placé ici le nom de Nicolo, parce
que, quoique né à Malte, complètement inconnu
en France à son arrivée, il y a remporté au théâtre
une longue suite de succès qui ont fait de lui le
plus digne héritier du charmant Dalayrac.
Méhul vint au jour le 1k juin 1763, à Givet, petite ville de la Flandre française, où son père exerçait les fonctions de garde du génie. Enfant précoce, sinon déjà enfant sublime, dès l'âge de dix
ans il touchait l'orgue au couvent des Récollets,
et, pour l'entendre, la foule désertait l'office paroissial. Bientôt appelé à la célèbre abbaye de la
Valdieu, située dans la forêt des Ardennes, il y
fortifia tellement son talent et accrut sa réputation,
que, lorsqu'il eut atteint l'âge de quinze ans, un
riche protecteur, enthousiaste des arts, se chargea
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de pourvoir à Paris aux frais de son éducation
musicale et d'assurer son avenir.
Il arriva à Paris en 1778 : l'année suivante eut
lieu la première représentation d'Iphigénie en Tauride, ce chef-d'oeuvre immortel de Gluck. On a
raconté à cette occasion un fait qui aurait eu lieu
entre le maître et l'élève encore inconnu. Je ne
redirai point ici cette anecdote, à laquelle j'ai
d'excellentes raisons pour ne pas croire, et que,
plus tard, on a mise sur le compte de Boieldieu (1) ;
mais je dirai qu'en effet Méhul eut accès auprès de
Gluck qui, frappé de ses dispositions, lui accorda
libéralement d'excellents conseils, dont on sait
comment Méhul sut profiter par la suite. Plusieurs
essais, tous dans le genre du grand opéra, furent
le produit de ces rapports, trop tôt interrompus,
par le départ de Gluck, qui quitta en 1780 la France,
où il ne revint que pour y faire, en 1787, une
courte apparition , à l'époque de la représentation
des Danaïdes, opéra dont la musique, ébauchée
par Gluck, fut terminée avec le plus grand, succès
par Salieri.
Sous l'autorité du patronage de Gluck, un
des opéras mis en musique par Méhul, Cora,
.

(I) Voir la noie A,
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avait été reçu à l'Académie royale; mais vis-àvis de rivalités comme celles de Piccini, Sacchini
et Salieri, à quoi pouvait prétendre un jeune homme
de vingt ans,- non certes dépourvu de talent, mais
dénué de toute protection à la cour, et trop fier,
comme trop loyal, pour chercher à s'en procurer
par l'intrigue? Méhul vit donc qu'il fallait atteûdre,
et il attendit.
Enfin, en 1790, il fit représenter à l'Opéra-Comique de la rue Favart un drame lyrique en trois
actes, Euphrosine et Coradîn, ou le tyran corrigé,
dont Hoffmann avait composé les paroles. Ce début futun triomphe, et, du premier bond, le jeune
auteur s'éleva à l'apogée du succès, et, depuis, il
n'est guère allé plus loin. Ou reconnut dans cet ouvrage d'un auteur de vingt-huit ans une facture
magistrale. L'ouverture est de la plus grande richesse d'harmonie ; le sujet de la pièce, qui réunit
les situations et les caractères le plus fortement
contrastés, prêtait aux effets les plus pathétiques,
comme à ceux qui se rapprochaient avec bonheur
du genre de la comédie. Tel est le quatuor de l'introduction, l'air du docteur, celui de la vieille; le
premier final, où toutes les passions sont en jeu,
remplit le public d'étonnement et d'admiration;
mais, au second acte, ces sentiments furent portés
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jusqu'à l'enthousiasme le plus exalté par le duo,
aujourd'hui encore appelé le duo de la Jalousie,
morceau unique au théâtre.
Dans ce duo prodigieux où Méhul a porté jusqu'au
plus sublime délirel'expression des sentiments qui
remplissent l'âme des deux interlocuteurs, il a
donné toute la mélodie à l'accompagnement, en ne
laissant à la voix qu'une sorte de basse sourde et
menaçante que viennent, de temps à autre, dominer des cris féroces, des interjections infernales
qui traduisent ces paroles :
LA COMTESSE D'ARLES.

Gardez-vous de la jalousij;
Redoutez son affreux transport.
Ce monstre empoisonne la vie,
Et finit par donner la mort.

Je ne puis déguiser ma rage ;
Je la sens croître et redoubler....
Ah ! s'il est vrai que l'on m'outrage,
Leur sang, tout leur sang va couler !

.

Après cette préparation, vient l'ensemble formidable, où, à côté de Cpradin éperdu de rage et de

jalousie, et s'écriant

:
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Faible rival !... perfide femme,
Je saurai bir-n vous séparer !

la comtesse murmure, en des accents dignes de
Tisiphone

:

Ingrat, ingrat, j'ai soufflé dans ton âme
Un poison dont le l'eu ne s'éteint qu'à la mort!...

Alors, dans ce conflit de passion et de fureurs, tandis que les violons exécutent des traits dont la ra-

pidité et l'emportement, relevés par les plus terribles effets des instruments de cuivre, semblent.
faire voler tous les bruits de la tempête, les langues
de feu de la foudre, d'autres masses harmoniques
font entendre les sifflements aigus des serpents qui
vibrent et se tordent, en dardant de tous côtés
leurs poisons.
Enfin, vient le dernier effet, dont Grétry a dit
avec autant de justesse que d'énergie bienveillante : « L'explosion qui esta la fin semble ouvrir
« le crâne des spectateurs, avec la voûte du théà« tre. Dans ce chef-d'oeuvre, Méhul est Gluck à
« trente ans (1). » Qu'ajouter à ces paroles de
l'auteur de Zémire et Àzor, de Richard Coeur-deLion, et de Raoul Barbe-bleue ?
(1) Essais

1.

sur la musique, tome

11,

page 59.
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Hoffmann fut le premier et le plus constant partenaire de Méhul, et il n'eut guère moins d'influence

comme poëte que l'autre comme musicien, sur le
succès d'Euphrosinë. Nous les rétrouverons maintes fois ensemble dans les plus heureuses conditions. La nature de ces deux talents présentait
plus d'une analogie ; l'originalité, la force, et une
verve aussi abondante que spirituelle, se rencontraient chez l'un et chez l'autre. Mais Hoffmann,
qui ne manquait jamais d'esprit, perdait quelquefois la conscience du goût et ne restait pas toujours
fidèle aux lois de la bienséance. Son style alors se
ressentait des caprices de sa pensée, tandis que
celui de Méhul était toujours de la plus exquise
distinction, quelquefois pourtant avec un soin qui
accusait trop le travail, dans-le dessein de paraître
toujours neuf. Ce même désir l'amenait aussi à
introduire des contrastes trop heurtés et qui nuisaient à l'unité de la couleur, ainsi qu'à l'harmonie
de l'ensemble. Mais je ne saurais trop nie hâter de
dire que ces défectuosités sont extrêmement rares,
et que l'oeuvre entière de Méhul n'en offre peutêtre pas plus d'exemples que celle de Gluck qu'il a
suivi de si près. Pour dernière observation critique, je dirai que, dans quelques-uns de ses premiers ouvrages, il a peut-être trop recouru au
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mélodrame, c'est-à-dire à l'emploi des accompagnements, pour le dialogue récité.
Le grand succès à'Euphrosine mit en vogue le
talent de Méhul, et la représentation de cette pièce
fut promptemént suivie de celle de Cora qui, reçue
depuis pius de dix ans à l'Opéra, y parut enfin au
mois de février 1791. Ce fut une espèce dé pas en
arrière : la pièce ne réussit que très-peu, et il n'y
a pas à s'en étonner, si l'on considère que c'était
le premier ouvrage de l'auteur, et que l'éclat de
son début avait donné le droit d'attendre de lui un
nouveau chef-d'oeuvre. Je n'ai pu découvrir dans
aucune chronique du temps le nom de l'auteur du
poëme de Gora.
Le troisième essai de Méhul surpassa la fortune
du premier. En Stràtonice, Hoffmann mit à sa disposition un petit drame lyrique en un acte, vrai
type de grâce et de délicatesse, élégie passionnée,
où l'amour le plus exalté parle un langage aussi
chaste que tendre, où les combats de l'amour et
du devoir agitent le coeur d'un rôi, d'un fils rival
de son père, d'une maîtresse, promise à l'un,
éprise de l'autre, et dont un heureux stratagème
de l'amitié assure le bonheur, en égalant la générosité du père à la résignation du fils. Voilà tout
l'ouvrage : et, sur un thème aussi simple, Méhul a

tZ
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fait le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, une partir
tion où l'on ne compte, à bien dire, que quatre
morceaux, cinq y compris l'ouverture et l'introduction. Ajoutez deux airs admirables et un morceau d'ensemble colossal et au-dessus duquel il
n'y a rien dans tout le répertoire lyrique de la
scène. J'attends avec toute confiance que l'on
vienne me démentir sur ce point, et je dirai que,
seuls peut-être, Orphée et OEdipe à Colonne offrent,
dans des dimensions à peu près aussi modestes,
les modèles d'une aussi désespérante perfection.
Ici, je ne puis me défendre de hasarder une
observation. « L'art, dit-on, est toujours en pro« grès, et depuis le commencement du siècle, il en
« a fait d'immenses. » Dieu me garde de méconnaître les progrès et de nier les succès dont le
siècle a été témoin! l'école d'Italie, surtout, nous
en a offert les plus illustres exemples, et, sans que
j'aie à citer le nom d'aucun homme ou le titre
d'aucun ouvrage, ils sont présents à la pensée de
tout le monde; qu'on me permette cependant de
recourir à un certain moyen d'appréciation sur le
système en général. Des trois ouvragés que j'ai cités, un, Orphée, a trois personnages : les deux
autres, OEdipe et Stratonice, en ont chacun quatre;
aucun ne comporte beaucoup d'appareil ni d'éclat
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de mise en scène..... Eh bien, croit-on qu'aujourd'hui, avec des moyens égaux, il fût possible d'obtenir des succès d'aussi bon aloi et d'une aussi
longue durée que ceux d'Orphée, û'OEdipe et dé
Stratonice (1)1
Le grand succès de Stratonice avait eu lieu au
commencement de 1792. A la même époque, Méhul
fit recevoir au grand Opéra Adrien, dont Hoffmann
avait fait les paroles. Cette pièce eut la plus étrange
destinée, destinée qui ne fut pas sans influence
sur celle des deux auteurs. Ni Hoffmann ni Méhul
ne jouèrent jamais le rôle d'hommes politiques;
mais le premier, doué d'infiniment d'esprit et d'une
inflexibilité de caractère à toute épreuve, au lieu
de donner aucun gage à la Révolution qui s'avançait plus menaçante de jour en jour, ne lui fit jamais les moindres concessions. Adrien n'était rien
moins que ce qu'il fallait à la veille du 10 août.
On savait que le héros devait y paraître sur un
char traîné par quatre chevaux blancs, dressés par
l'écuyer Franconi ; sujet d'attente et d'impatience
pour la curiosité du public, mais sujet de scandale ou plutôt d'indignation parmi les hommes
tout-puissants qui se disposaient à faire feu sur la
(1) Voir

la note B.
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monarchie. On sent bien surtout qu'après le 10
août le char d'Adrien entra sous la remise. Il n'en
devait sortir qu'en 1799, dans les derniers jours
du directoire.
Ce fut avec Arnault, jusqu'alors monarchiste
très-prononcé et qui le redevint sous l'empire, que
Méhul, en 1793* mit en scène à l'Opéra Hôralius
CoclèSi sujet républicain. L'ouvrâgë n'était qu'en
un acte et fit peu de sensation; mais lié avec
M.-J. Chénier, Méhul obtint un succès très-réel
dans le Chant du départ, le seul de tous les hymnes
enfantés par la Révolution qui ait pu se soutenir
à côté de la Marseillaise et presque à sa hauteur.
Méhul mit encore en musique le Chant de victoire,
le Chant du retour et les choeurs de la tragédie de
Timoléon, par Chénier.
Dansles années néfastes de 1793 et 1794, le Jeune
sage et le Vieux fou, bouffonnerie sans gaieté
d'Hoffmann, mais où l'on applaudissait avec transport un air charmant chanté par Solié; Phrosine et
Mélidoret sont les seules traces du passage de Méhul
sur la scène lyrique. Le sujet dePhrosine etMélidore
est, sous d'autres noms, celui de Héroet Léandre,
et Arnault avait fait ressortir jusqu'au dégoût l'inconvenance d'un pareil sujet, en y ajoutant encore
le scandale de l'amour d'un frère pour sa soeur.

MÉHUL.

15'

Ces taches durent faire proscrire à la scène un
ouvrage que de nombreuses beautés musicales au-

raient dû y maintenir; mais on sait que la pruderie révolutionnaire n'entendait pas raison en fait
de moeurs.
Enfin, lorsque vint, après le 9 thermidor, le premier apaisement de la tourmente; lorsque la société, échappée à ia destruction, put en venir à
compter ses plaies et à essayer de les cicatriser,
elle appela presque tout d'abord les beaux-arts à
son secours, et le mois d'acût 1795 vit l'organisation du Conservatoire national de musique, dont le
premier directeur fut le respectable Sarrettè, mort
tout récemment, et qui, sous divers chefs et sous
divers régimes, dirigea pendant plus de soixante
ans avec éclat, en France, les destinées de l'art musical. Dès l'origine du Conservatoire, Méhul y fut
attaché comme l'un des trois inspecteurs généraux
de l'enseignement. Il fit aussi partie de l'Institut
national dès l'époque de sa création, en 1796
(anix).
Méhul se trompa lorsqu'en 1795 il fit représenter à l'Opéra-Comique une pièce dont le sujet était
emprunté à l'épisode de la Caverne des voleurs,
dans le 'roman de Gil Blas, épisode déjà mis en
scène eu 1793, au théâtre de la rue Feydeau, et
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auquel le mérite éminent de la partition de Lesueur et l'admirabletalent de madame Scio avaient
valu le succès le plus éclatant et le mieux justifié.
De quelques moyens que soit doué un auteur, il
réussit bien rarement en venant établir une concurrence avec l'ouvrage depuis longtemps en possession de la faveur du public. Je ne vois guère
que l'incomparable Rossini qui ait résolu cette
question tout à son avantage contre Paesiello, dans
le Barbier de Séville, et encore ne fut-ce pas d'à •
bord sans contestation.
Un fait presque sans analogue dans les fastes
lyriques vint, en 1797, s'attacher au nom de Méhul. On sait où en était en France l'opinion publique aux approches du 18 fructidor. On ne chantait point alors tout haut Vive Henri Quatre ! mais
beaucoup de coeurs murmuraient tout bas ce dicton encore populaire. Le Jeune Henri, où Bouilly
le dramaturge avait mis à la scène une aventure
galante des premières années du Béarnais, fut-il
une des manifestations de cette disposition des
esprits? Je l'ignore absolument: je n'étais pas
alors à Paris, et je n'ai jamais lu la pièce, qui, je
crois même, n'a pas été imprimée. Ce que je puis
dire, c'est que .l'épreuve ne fut pas heureuse et
qu'elle aboutit à une chute complète. ILme paraît
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au reste très-vraisemblable que les partisans du
Directoire durent faire à cette oeuvre, bonne ou
mauvaise, une rude guerre.
Mais, bien différent fut le sort du librettiste et
celui du musicien Si le premier tomba lourdement, le second fut porté aux nues, et l'ouverture
du Jeune Henri, symphonie où étaient retracées
sous les formes les plus grandioses et les plus pittoresques la marche, les développements et toutes
les péripéties d'une chasse royale, électrisa tellement l'auditoire, qu'il voulut l'entendre deux fois
de suite avant le lever du rideau. Cen'estpas tout :
après l'avoir fait baisser sur l'ouvrage, le public,
insatiable de la musique, voulut avoir une troisième audition de l'ouverture et la fit recommencer pour clore le spectacle. Elle resta depuis au
courant du répertoire, reparut souvent sur l'affiche, et toujours son exécution excita les transports les plus vifs. Combien de foisn'ai-je pas pris
ma part de cet enthousiasme, poussé presque jusqu'au délire !
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et ce succès, le plus grand et le plus prolongé que
le compositeur ait obtenu au théâtre, aurait suffi
pour consacrer son nom.
Revenons à Méhul. Enfin, en 1799, l'Opéra qui
se mourait d'inanition parvint à arracher l'autorisation du directoire pour la mise en scène d'Adrien /mais les pentarques, qui,d'ailleursf tiraient
sur leur fin, peu attachés aux pompes monarchiques, ne voulurent pas faire les frais de l'attelage
annoncé depuis huit ans, suppression qui nuisit
beaucoup au prestige de la scène. Aussi, l'ouvrage,
quoique fort applaudi, et qui méritait de l'être par
le grandiose des tableaux, sinon par l'intérêt du
sujet, par le caractère élevé de la composition
plutôt que par la variété des effets, qui, en un
mot, n'offrait qu'à trop petite dose ce qu'on va
surtout chercher à l'Opéra, le prestige des tableaux
qui charment les yeux, n'obtint qu'un grand succès d'estime, attrait insuffisant pour attirer et surtout pour retenir la foule. Adrien ne put se maintenir au répertoire.
Un autre grand ouvrage, Ariodant, draine héroïque en trois actes, joué à l'Opéra-Comique, et
dont Hoffmann avait fabriqué le canevas, eut un
destin beaucoup plus heureux. Ici, il y eut de
prime abord succès, et succès d'enthousiasme. Je
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n'hésite point à en rapporter presque exclusivement l'honneur à Méhul : la partition d'Ariodant
est de la plus grande richesse. Le final du premier acte est l'un des plus beaux qu'il y ait au
théâtre : au second acte, la fête nocturne ouest
encadrée celte délicieuse romance qui vivra autant que la musique,
Femme sensible, entends-tu le ramage,

le grand monologue d'Ina, qui renferme un cantabile et un air de développement du caractère le
plus pathétique et le plus élevé ; les élégantes
mélodies de l'air de Dalinde, Calmez cette colère,
enfin, l'harmonie terrifiante de la marche qui, au
troisième acte, précède le jugement de Dalinde,
prise pour Ina, tout cela révèle la touche du grand
maître et constitue l'ensemble d'une composition
du plus grand mérite.
Quant au poëme, il offre sans doute de l'intérêt
et des parties de dialogue bien traitées; mais l'action est embarrassée et parfois se traîne au lieu
de marcher. Il y a aussi dans le style de la boursouflure, ce qui n'empêché pas qu'il n'y ait en
même temps de la trivialité. Je ne sais si c'est un
reste d'impression causée par le travail que j'ai fait
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jadis sur cette pièce, en essayant de la parodier;
mais il me semble qu'Hoffmann, d'ordinaire si vif
et si spirituel, a plus d'une fois sommeillé sur le
manuscrit â'Ariodant.
De là, je crois, le principe de la préférence que
le public a toujours donnée à Montant) et Stéphanie
sur Ariodant, plus largement traité dans la même
donnée, mais d'une allure bien plus lente et moins
saisissante dans ses résultats.
En 1800, Méhul fit, en société avecChérubini,la
musique d'Êpicure, opéra-comique de Demoustiers, en trois actes et en vers. Le public ne prit
aucun goût à cet ouvrage, d'un caractère équivoque et d'une froideur glaciale. Il fallait tout le
charme et la passion de Stratonice pour sauver ce
que la gravité historique du costume et du style
grec avait de trop sévère pour les habitués de
l'Opéra-Comique. Ce fut aussi ce qui arrêta le succès de Bion, après un très-petit nombre de représentations, quoique cette espèce de pastorale héroïque d'Hoffmann et Méhul, interprétée par l'élite
des chanteurs du théâtre, eût fait d'abord applaudir, à côté d'un dialogue semé de traits brillants, de ravissantes mélodies.
Quelques jours seulement après Bion, ïlrato
vint substituer la parodie italienne aux gracieux
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tableaux de la Grèce. Le petit théâtre de la rue
Chantereine, à peine baptisé du nom glorieux de
Théâtre de la Victoire, venait de faire exhibition
d'une troupe de virtuoses italiens, parmi lesquels
brillaient plusieurs talents du premier ordre et qui
excitaient fortement l'attention et les sympathies
du public parisien. Un essai de parodie de la
grande école allemande, signé de mon nom, avait
été accueilli le dernier jour de l'année 1800, au
théâtre Favart, par un immense éclat de rire des
spectateurs. Que le goût et que la mémoire d'Hayden et de Garât veuillent bien le pardonner à ce
public, et à moi aussi ! Quoi qu'il en soit, cette
goguette de quelques jours mit le théâtre en belle
humeur, et le 19 février 1801, l'lrato ou l' Emporté, opéra-comique, transplanté, disait l'affiche,
du sol d'Italie sur notre terroir français, y prenait
racine à la place du Premier homme du monde, ou
la Création du sommeil, parodie de ce grand chefd'oeuvre d'Hayden, intitulé la Création.
L'affiche du théâtre indiquait comme auteur dé
la musique de Ylrato un signor Fiorelli, dont le
nom n'était pas connu en France, mais que tous
les échos de l'Opéra-Comique proclamaient à l'avance le type du genre italien le plus à la mode.
Le fait est que sous le nom de Fiorelli se cachait
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Méhul, et que l'amorce présentée au public avait
pour but de tourner son plaisir exotique en ridicule en l'amenant à bafouer quelques étrange,
tés scéniques qui déparaient le merveilleux effet
des mélodies de Sarti, de Paesiello et de Cima-

rosa.
Marsollier, qui ne traitait guère avec succès que
le genre élégiaque, fut le complice de Méhul, dans
la parade qu'ils lancèrent au public, comme une
production italienne du meilleur aloi. Le public y
fut-il pris? Je n'en sais rien et même, je n'y crois
,
guère; cela n'empêcha pas que l%§uccès ne fût
immense, et longtemps soutenu. C'est là tout ce
qu'il faut au théâtre.
Il faut pourtant en convenir, Ylrato, bouffonnerie très-spirituelle, manquait de franche gaieté.
Talents ingénieux et remplis de grâce, Méhul et
Marsollier étaient des esprits sérieux, et qui connaissaient peu le rire. L'élément comique était
bien plus vivace chez Hoffmann que chez Marsollier. Voyez les Rendez-vous bourgeois à côté de
Ylrato, et comparez aussi cette parade guindée à
l'exhilarant Tableau parlant.
Cependant, un admirable quatuor, resté comme
un type de coupe musicale, et conduit, à la scène,
par Martin avec une intelligence et une verve mer-
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veilleuses, cinq ou six morceaux d'une originalité
brillante sans avoir nullement le cachet italien, la
caricature ultrà-plaisante d'Elleviou, dans le personnage de Lysandre, et de Dozainville dans celui
du docteur Balouard, la perfection du chant de
Martin, Solié et Philis-Andrieux, ne permirent pas
d'apercevoir les défectuosités de composition, et
surtout la méprise sur la question musicale à laquelle on avait attaché l'effet de l'ouvrage. J'ai déjà
dit que, jugé en dehors de cette question, il n'en
réussit pas moins.
Deux ans après Ylrato vint Une Folie. Cet ouvrage , joué par les mêmes acteurs, réussit autant
que Ylrato, et de la même manière. Ici, cependant,
les auteurs n'étaient pas sur le terrain de la parade.
Mais ils étaient en plein dans la charge, et Bouilly,
d'habitude encore plus grave que Marsollier dans
ses compositions dramatiques, sous des noms et
des costumes français, ne nous montre pas dans
Une Folie des personnages plus réels et plus raisonnables que les grotesques de l'lrato. La pièce
avait un faux air de parenté avec le Barbier de
Sèville, à qui j'en demande bien pardon ; mais ce
en quoi elle ne lui ressemblait guère, c'était le
dialogue. Au reste, la musique de Méhul couvrit
du vernis le plus brillant les misères d'un dialogue
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qui visait à être vif, et qui ne réussissait qu'à être
lourd et trivial.
La romance Je suis encor dans mon printemps,
chantée par Philis comme ce qu'elle avait jamais
chanté de mieux, eut une fortune prodigieuse. Dix
autres morceaux furent applaudis à faire crouler
la salle; Méhul fit, pour cette oeuvre, une dépense
prodigieuse de talent et d'efforts, car, je dois le
dire, on sentait, tout en l'admirant, qu'il n'était
pas là sur son terrain véritable, et que son génie
nous devait autre chose. Vive, ingénieuse, agaçante, mutine même, sa musique nfétait pas franchement gaie; pour s'en convaincre, il suffirait
d'écouter le duo des vieillards dans la Fausse magie, ou l'air Je ne déserterai jamais de Montauciel,
dans le Déserteur.
Cependant, dans celte notice déjà longue, j'ai
passé en revue assez de productions, et noté assez
d'oeuvres capitales et merveilleusement réussies,
pour avoir pu faire apprécier la richesse et la variété dont la nature et l'étude avaient doué le
grand artiste auquel je voudrais pouvoir rendre
un hommage plus digne de lui et du culte d'admiration et de tendre reconnaissance que je garde à
sa mémoire.
L'établissement de l'Empire marque la date où
'
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cette époque, où le dominateur éleva si haut la fortune de la France, la
gloire des arts suivit la gloire des armes, et la fortune des artistes fut aussi à son apogée. L'Empereur avait une affection particulière pour la personne de Méhul, dont il prisait beaucoup le talent.
11 le fit chevalier de la Légion d'honneur de la première promotion , et voulut lui donner la maîtrise
de la chapelle des Tuileries.
Méhul, qui voyait son maître dans la science en
Chérubini, d'ailleurs plus âgé que lui de trois ans,
déclina un honneur qu'il eût regardé comme une
usurpation, et proposa qu'au moins son émule
entrât en partage de la faveur qui lui était offerte.
Napoléon s'y refusa, ne voulant pas scinder la
maîtrise, et appela Lesueur à en remplir les fonctions. Il ne pouvait mieux choisir, et l'événement
le prouva bien, lorsque, sous la Restauration, Lesueur et Chérubini tinrent, de trimestre en trimestre, le sceptre du maître de chapelle. Jamais
personne ne le porta plus dignement que l'auteur
des Bardes et de tant d'admirables oratorios. La
musique de Chérubini, remplie d'ailleurs de charme
et de puissance harmonique, n'offre presque jamais
le caractère religieux. Ce contraste éclata surtout h
l'occasion de la messe, exécutée à Reims, pour le
A
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sacre de Charles X, et dont chacun des deux chefs
avait fait la moitié. La partition de Joseph permet
de penser que Méhul aurait bien mieux soutenu la
lutte avec Lesueur ; cependant, il est à remarquer
que Méhul, presque exclusivement voué au théâtre,
n'a point composé de messes, ni même d'oratorios (1).
Euphrosine et Coradin, Stratonice et Ariodant
avaient, à la fin du siècle dernier, placé au premier rang le nom de Méhul parmi les compositeurs
lyriques. Au début du siècle actuel, le succès de
Ylrato et celui d'Une Folie lui firent, auprès de
Grétry, une place presque aussi belle que celle
qu'il avait conquise auprès de Gluck par ses trois
drames. L'ouverture du Jeune Henri avait prouvé,
par les plus merveilleux développements, à quel
point il possédait toutes les ressources de l'harmonie imitative. Enfin, quand vint l'Empire, la
Polymnie dramatique française ne comptait pas
un seul nom qui fût plus grand que celui de Méhul,
l'un des chefs du Conservatoire, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur; j'ai déjà
dit qu'il avait, par le motif le plus honorable, refusé la place de maître de chapelle à laquelle le
(1)

Voir la note C.
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choix de Napoléon avait voulu l'appeler. Comme
dédommagement, l'Empereur lui accorda bientôt
une pension de deux mille francs. Ainsi, à l'âge de
quarante ans, il s'était élevé à une position qui
pouvait, alors surtout, être regardée comme l'apogée de la fortune et de la gloire de l'artiste le
plus heureux et le plus exigeant.
Tel n'était point cependant le partage de Méhul,
Fatalement doué de cette disposition mélancolique
qui est la couronne d'épines du génie, il voyait des
ennemis dans ses rivaux et transformait en complots de la haine les brigues de la concurrence.
La finesse de son tact, la délicatesse de son goût,
n'empêchaient pas qu'il ne se méprît très-souvent
au choix des ouvrages qu'on venait lui proposer
pour la scène, et, soit que la faiblesse du poëme
glaçât l'imagination du compositeur, soit qu'elle
enchaînât l'applaudissement aux mains des spectateurs , un demi-succès faisait vibrer au coeur de
Méhul une note aussi douloureuse qu'aurait pu
faire la chute la plus complète. Alors, il souffrait
en silence, mais loin d'en moins souffrir, la contrainte qu'il s'imposait pour dissimuler sa blessure
ne servait qu'à l'envenimer encore.
Chez Méhul, la force morale et l'énergie du sentiment contrastaient de la manière la plus frap-
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pante avec la faiblesse de l'organisation physique.
La droiture était la base de son caractère comme
la règle de sa conduite. L'injustice le révoltait et il
ne souffrait pas moins de ses procédés appliqués
aux autres qu'à lui-même. Si un peu d'exagération
se mêlait alors à ses impressions, c'était à coup
sûr l'exagération du bien, et si quelqu'un eut à
s'en plaindre, ce fut celui sur lequel elle agissait.
Plus que personne peut-être, j'ai le droit de lui
rendre ce témoignage et de dire que tels furent les
mobiles qui agirent le plus péniblement sur lui
pendant les dix dernières années de sa vie.
Ces temps, qui rencontrèrent de grandes amertumes, amenèrent aussi de vives jouissances. D'un
souvenir emprunté par Marsollier à Lazarille de
Tormes sortirent, en 1806, les Deux Aveugles de
Tolède, bouffonnerie spirituelle, mais, après tout,
un peu triste ; car le spectacle prolongé d'une infirmité ne saurait être une vraie source de comique ni longtemps exciter le rire; mais l'espèce de
fatigue qui en résulta ne put empêcher que l'on
n'admirât l'art avec lequel Méhul avait su mettre à
profit les thèmes charmants que lui offraient les
mélodies espagnoles les plus populaires; aussi
plusieurs morceaux de cet ouvrage sont-ils restés
et toujours applaudis avec transport.

MÉHUL.

uthal

29

drame M.de Saint-Victor, suivit de près

les Deux Aveugles et fut donné le 16 mai 1806. Cet
opéra en un acte, du genre le plus sévère, fut trèsloué, très-applaudi, mais ne put retenir la faveur du
public qui, lorsqu'on ne le fait pas rire, veut au
moins qu'on le fasse pleurer, ce que ne pourra
jamais faire un ouvrage du genre purement admiratif. Uthal, sujet ossianique, est emprunté à l'histoire grecque; la situation de Malvina, épouse
d'Uthal et fille de Larmor, chef de Dunthalmo, est
exactement la même que celle de Chélonis, fille de
Léonidas II, roi de Sparte, épouse de Cléombrole,
son compétiteur, et s'attachant successivement à la
fortune de celui des deux qui est détrôné par l'autre.
Celle situation, admirablementrésumée en ce vers,
J'appartiens au plus malheureux,

est aussi noble que simple; mais, par malheur,
elle n'admet point la moindre mobilité ni la
moindre incertitude, et l'action est, pour ainsi
dire, pétrifiée dans les beaux vers du dialogue. La
couleur locale, l'enluminure ossianique n'était pas
d'ailleurs de nature à animer la scène; la solennité du chant des bardes ajoutait encore à la monotonie de l'action. Ces inconvénients avaient
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disparu dans la pièce donnée en 1805 à l'Opéra,
sous la profusion des incidents et dans la variété
des effets de tout genre que présentait l'ouvrage
de Lesueur; aussi l'effet avait-il été immense; il y
avait dans l'ensemble de la composition du maître
une certaine àpreté sauvage et grandiose qui rendait, pour ainsi dire, palpable le merveilleux des
mythologies Scandinaves. Les mélodies d'Uthal
étaient d'une admirable pureté et d'une grâce sans
pareille; plusieurs romances, et surtout le chant
du sommeil, sont des morceaux qui doivent vivre
à jamais. Dans Ossiàn, certains effets pouvaient
donner prise à la critique et elle ne leur fut pas
épargnée; mais la vogue ne pouvait manquer de
s'attacher à celui des deux ouvrages qui, le moins
uniformément beau, était, en revanche, de beaucoup le plus riche en effets variés.
Ce fut en l'année suivante, 1807, le 17 février,
que parut au théâtre Favart Joseph, opéra en trois
actes et le chef-d'oeuvre de Méhul. Le poëme était
d'Alexandre Duval, et dans celte belle composition littéraire, d'une couleur toute biblique, on
n'aurait certes pas deviné l'auteur des Héritiers,
de Maison à vendre, du Prisonnier, de la Jeunesse
de Henri V et de tant d'autres charmantes productions aussi spirituelles qu'amusantes.
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Méhul retrouva avec Joseph le même avantage
qu'il avait déjà trouvé avec Stratonice; il eut à
travailler sur une oeuvre excellente. Duval, à qui

souvent et trop souvent avec injustice, on a reproché de n'avoir point de style, avait, dans Joseph, calqué avec une admirable intelligence sa
phrase sur celle des saintes Écritures. Plus austère que Baour-Lormian dans sa tragédie d'Omasis, il avait banni de son sujet tout profane accessoire et sa pièce n'offrait aucun rôle de femme. Si
madame Gavaudan y faisait applaudir le charme
de son jeu et la grâce de sadiction, c'était,.comme
mademoiselle Mars au Théâtre-Français, dans le
rôle de Benjamin. Elleviou, dans le rôle de Joseph, était éblouissant de splendeur théâtrale ;
Gavaudan, dans celui de Siméon, justifia par une
sombre énergie le surnom de Talma de l'OpéraComique qui lui avait été décerné par Napoléon
lui-même, et Solié donnait au personnage de Jacob toute l'ampleur et la dignité du patriarche le
plus vénérable.
On peut juger combien, avec un pareil ensemble
d'instruments d'exécution, l'oeuvre musicale la
plus parfaite de toutes celles de Méhul dut ajouter
à la gloire de son- nom et assurer sa place au premier rang. L'air :
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Champs paternels, Ilébron, douce vallée,

qui serait peut-être le plus beau qu'il y eût au
théâtre, sans celui de Stratonice :
Versez tous vos chagrins dans le sein paternel,

la romance : A peine au sortir de l'enfance, le final du
premier acte, où éclatent les remords deSiméon, le
chant religieux des Israélites au lever du jour, la
marche triomphale de Joseph ayant à ses côtés
Jacob et Benjamin, le choeur des jeunes filles pendant le banquet des enfants d'Israël qui sert d'introduction au troisième acte, et enfin le magnifique final qui couronne cette suite de morceaux
admirables, constituent une création musicale
dont les diverses parties retracent tour à tour,
avec la même noblesse, avec la même vérité, la
simple grandeur des scènes de la Bible, les pompes
dé l'Egypte et le grandiose sans limites du désert,
image de l'immensité.
Aucune voix n'osa protester contre ce succès.
De prime-abord, la partition de Joseph fut classée
au nombre des quatre qui devaient concourir pour
le prix décennal, prix qui, si on se le rappelle, ne
l'ut pas décerné. Mais, parmi le nombreux tribut
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d'éloges qu'obtint cette composition, un surtout
mérite d'être rappelé. Le 26 février 1807, on lut
dans le feuilleton du Journal des Débats une pièce
devers adressée à Méhul à l'occasion du succès
de Joseph, et ces vers étaient signés Guizol. Le signataire avait alors vingt ans, et c'était par cet
hommage rendu au génie des arts que se révélait
le nom de l'homme de génie qui devait s'élever si
haut dans la politique et la science du gouvernement.
Pour résumer mou opinion sur Joseph, je dirai
que, depuis plus de cinquante ans, aucune composition dramatique dans le style religieux ne s'est
élevée à la même hauteur de succès, si ce n'est le
Moïse de Rossini dans la forme perfectionnée .que
l'Orphée moderne a imprimée à ce chef-d'oeuvre
pour l'adapter à la scène de notre grand Opéra.
En 1807, Méhul avait atteint le point culminant
de sa carrière d'artiste et de compositeur inspiré.
Il avait parcouru tous les genres et réuni sur son
front toutes les couronnes. Une sorte de temps
d'arrêt succéda à cette période de rapides triomphes. Je ne crois pas qu'il soit jamais à propos de
se livrer à l'examen détaillé de tous les travaux
d'un artiste de premier ordre. Le génie n'est pas
.
comme le caractère, qui doit toujours être fidèle
2.
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à soi-même; il a ses inégalités et ses jours de faiblesse. Corneille a poussé au plus haut degré d'évidence la démonstration de cette vérité qu'aujour-

d'hui trop d'esprits semblent méconnaître, et on
ne saurait trop s'étonner de voir l'empressement
et l'obstination que mettent certains fureteurs en
littérature à ne pas faire grâce aux hommes les
plusillutres de leurs moindres erreurs et à mettre
dans un jour égal ce qui doit faire à jamais la gloire
de leur nom et ce qui risquerait le plus de la compromettre.
Avant tout, dira-t-on peut-être, il faut être fidèle
à la vérité historique. La vérité historique, en fait
d'art comme en fait de morale, ne consiste pas à
tout dire, mais à dire tout ce qu'il est bon de faire
savoir, ce dont surtout on peut faire sortir un
exemple ou tirer une-leçon. En jugeant un ouvrage
dont la composition exige le concours de deux intelligences, il est assez difficile d'établir d'une manière exacte la part relative d'éloge ou de- blâme
qui revient à chacune d'elles. Ainsi, dansun opéra,
le musicien. peut embellir ou gâter le travail du
poëte, comme le poëte peut couvrir lés fautes du
musicien, ou faire tort à ses plus heureuses inspirations. En général, pourtant, c'est de la musique
que dépend le succès. Cela n'empêche pas que le
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plus ou le moins de valeur des paroles n'exerce
sur l'effet de l'ensemble une action considérable;
les compositeurs le savent bien.
Comment donc se trompent-ils si souvent et si
lourdement au choix des ouvrages qu'ils se chargent de mettre en musique, soit pour s'engouer
des mauvais, soit pour rebuter les bons? Par
exemple, rien n'est plus connu dans les annales
du théâtre que les rebuts éprouvés par M. de
Jouy, au sujet du poëme delà Vestale, successivement dédaigné par Méhul, Chérubini, Paer,
Boieldieu, quels autres encore? et qu'en désespoir
de cause il abandonna à Spontini, le lendemain de
la chute que celui-ci fit, en 1804, avec la PetiteMaison, sur la scène de l'Opéra-Comique ; chute
telle que les gens du parterre arrachèrent les banquettes pour les jeter en guise de projectiles sur
la scène.
Eh bien,... ce fut après que le public eut donné
un si vigoureux démenti à l'élite des_ compositeurs
de France, en portant aux nues l'oeuvre. qu'ils
avaient jugée indigne de lui être présentée que
,
Méhul et Chérubini acceptèrent avec empressement de M. de Jouy, le premier, l'opéra des Amazones, et, le second, celui des Abencerrages; tous
deux ne se méprirent pas moins dans leurs choix
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qu'ils s'étaient mépris dans leurs répugnances. Je
ne crois pas que jamais auteur de musique dramatique soit tombé sur d'aussi mauvais poëmes
que M. Chérubini. Il en a bien mis une vingtaine
au théâtre, et, à part le drame de Lodoïska en
1790, la belle tragédie lyrique de Médée en 1796,
et les Deux Journées de Bouilly en 1800, je ne
sais si on en pourrait citer un autre qui, sans le
renom du maître, eût échappé à la honte d'une
chute.
Mais Chérubini n'était pas Français, et ses mécomptes, en fait de goût, doivent moins étonner
que. ceux de Méhul, chez qui, à la vérité, ils furent moins fréquents; il en fit une déplorable, cependant, lorsqu'il crut voir dans la ridicule fable
des Amazones les éléments d'un succès sur notre
grande scène lyrique. En 1807, le succès immense
de Ja Vestale livra, pour ainsi dire, l'Opéra à la
discrétion de ses auteurs, et tous les musiciens
qui avaient dédaigné le chef-d'oeuvre de M. de
Jouy se disputèrent alors les miettes qui tombaient de la table du poëte. Ce fut encore un faux
calcul. Fernand Cortez, soutenu aussi par les accents de la lyre de Spontini, eut, à son tour, un
très beau et durable succès, et le charme pénétrant des mélodies de Catcl fit valoir de la manière
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là plus heureuse l'originalité réelle de l'action et
l'intérêt pressant de plusieure situations des Baxjadères.
Rien de semblable pour les Amazones, lieu commun emprunté à la vieille mythologie de la Grèce.
Un premier acte, où ne paraissaient que des hommes; un second acte où deux hommes seulement
se mêlaient à une troupe de femmes ; un lroisième
acte où hommes et femmes en venaient aux mains
et où les femmes mettaient les hommes en fuite ;
la réunion des premiers talents de l'Opéra, Nourrit père, Dérivis, mesdames Branchu et AlbertImm, le spectacle ravissant des exercices du camp
des Amazones, motif d'un ballet qui ouvrait le second acte, enfin, le mérite éminent d'une composition remplie de grâce et même de chaleur, rien
ne put couvrir la pauvreté et le ridicule d'une pareille action. Le public montra les plus grands
égards pour le nom et les efforts de Méhul. De
nombreux et justes applaudissements attestèrent
les dispositions bénévoles des spectateurs; mais,
au théâtre, ce n'est pas assez de la bienveillance
pour vaincre l'ennui, et, au bout de quelques représentations des Amazones, l'ennui avait fait un
désert de la salle de l'Opéra.
Une circonstance bizarre vint ajouter encore
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aux malheurs de ce triste ouvrage. Rien n'était
plus défectueux que le dénoûment qui, on peut
bien le dire, tombait des nues, puisque Jupiter
lui-même apparaissait au haut des airs, pour reconnaître, comme ses fils, Amphion et Zéthus. Au
moment où cette révélation devait arrêter les traits
des Amazones prêts à frapper les fils inconnus de
leur reine, on vit en effet se détacher du cintre
le char de nuages, mais point de Jupiter; le Deus
ex machina faisait défaut. Engagé dans une causerie, l'acteur Bertin n'avait point entendu le
sifflet du machiniste, et .le char partit sans le dieu*
On fut obligé de retenir celui-ci qui voulait se
précipiter des combles du théâtre. Ce qui rendait
l'accident plus poignant pour lui, c'est que l'empereur Napoléon assistait avec Marie-Louise à
cette désastreuse représentation. J'étais à l'orchestre, et je puis rendre témoignage de l'hilarité
que cet épisode excita chez les Majestés Impériales. Je doute que jamais le grand Napoléon ait
ri d'aussi bon coeur.
Mes premières relations avec Méhul remontaient déjà à plus de dix ans, mais elles n'avaient
été encore que peu suivies, lorsque, vers la fin
de 1811, je le retrouvai chez Kreutzer l'aîné, avec
lequel il était lié par le talent moins encore que
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par l'amitié. La maison de Kreutzer était un vrai
sanctuaire de l'art. A l'Opëra-Gomique, les deux
grands succès de Lodoïska et de Paul et Virginie;
à l'Opéra, Astyanax, la Mort d'Abel et Aristippe
avaient donné à Kreutzer un rang très-distingué
parmi les compositeurs français. Premier violon à
l'Opéra, parmi ses contemporains, Rode et Baillot
pouvaient seuls être placés sur la même ligne que
lui. Son frère et son élève, Auguste, promettait
d'être son digne successeur. Ces titres divers à la
vogue et à la célébrité avaient procuré à Kreutzer
une des plus grandes existences d'artiste dont il y
ait eu d'exemple en France ; par le talent, il était
arrivé à la fortune; et la spirituelle intelligence
d'une femme du plus haut mérite avait fait de sa
maison le centre de réunion d'un petit nombre d'auteurs et d'artistes d'élite qu'il rassemblait toutes
les semaines à sa table. La place de Méhul y était
toujours marquée la première; heureux et fier
de m'y voir admis, je dois dire que, de toutes les
relations de cette nature dont j'ai joui dans une
carrière déjà prolongée au delà du terme commun,
je n'en ai pas rencontré qui m'ait procuré de plus
douces jouissances, ni laissé de. meilleurs souvenirs. Ce qui faisait surtout le charme de ces réunions, c'était la franchise de ton, l'absence de

40

MÉHUL.

toute prétention guindée, la bonhomie enfin qui y
régnait constamment. Le moyen de ne pas réussir
dans le cercle ou à la table que les deux bellessoeurs, mesdames Adèle et Alphonsine Kreutzer,
animaient de leur esprit si ingénieux, si naturel,
c'était d'y apporter l'intention de briller, de dire
des mots, de lancer des traits. J'ai vu Vigée, longtemps cité à Paris comme un causeur d'élite, y
échouer complètement. Quel contraste formait sa
pétulance, son brio prétentieux, avec l'aménité, la
finesse si discrète et si mesurée que Méhul apportait dans la conversation, et qui donnait du
prix à la plus simple parole Un artiste, lui-même
homme de beaucoup d'esprit, le jeune Pradher,
disait avec raison que Méhul savait faire un mot
charmant d'un simple bonjour!
Il faut ajouter que, dans cette maison, où l'art
et le talent avaient élu domicile, si l'on parlait
souvent de théâtre et de littérature, ce sujet de
conversation n'avait rien d'exclusif et surtout ne
tournait jamais à la dissertation, encore moins à
la pédanterie. La politesse n'eût pas permis de
siffler celui qui eût voulu y introduire l'esprit de
coterie et les pratiques de la cabale; mais, à la
froideur répulsive qui eût accueilli ses premiers
essais, il eût bientôt reconnu qu'il ne se trouvait
!
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pas là sur son terrain. J'y ai été témoin de plus
d'un mécompte de celte nature.
Cependant, l'époque où je me mêlai à ces charmantes relations n'était pas exemple de préoccupations alarmantes. On était en 1812, et l'horizon
politique se chargeait déjà de sombres brouillards. La tempête qu'ils précédaient grondait dans
le lointain. 1813 escomptait péniblement les
charges que lui avait léguées l'année précédente ;
la société était inquiète et les arts en émoi. Tous
les jours, l'avenir du théâtre semblait devenir plus
incertain. Toutefois, le caractère de nos réunions
de la rue Saint-Georges n'en était point altéré. Il
semblait, au contraire, que les désastres publics
nous rendissent plus précieux ces témoignages de
bienveillance et de sympathie qui ne nous faisaient jamais faute. Méhul m'en donna un dont
je fus vivement flatté. Il me fit, en quelque sorte,
investir du privilège de fournir les paroles de la
cantate du concours musical pour le grand prix
de Rome; et, en octobre 1813, M. Panseron emporta ce prix, avec le thème d'Herminie, fourni
par moi. Depuis, j'ai souvent reparu dans la lice,
où l'Académie des Beaux-Arts a bien voulu' roc
rappeler, tant qu'elle s'est contentée d'un concours
gratuit.

U
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En cette année de 1813, Méhul, qui n'avait
donné aucun ouvrage nouveau depuis la représentation des Amazones, reparut au théâtre de
l'Opéra-Comique par le Prince troubadour, pièce
d'Alexandre Duval. C'était un fort joli ouvrage, et
qui fut très-bien reçu ; mais, pour l'auteur de la

musique comme pour celui des paroles, après
Joseph, ce n'était peut-être pas assez que le Prince
troubadour.
On a vu plus haut que Méhul avait été de tout
temps au nombre des artistes le plus favorisés par
la munificence impériale. Il avait certes le coeur
trop bien placé pour ne pas voir avec un vif regret
la chute du souverain dans lequel il avait constamment trouvé un zélé protecteur : aussi, tandis
que tant d'autres insultaient lâchement, dans ses
revers, l'idole que, la veille, ils fatiguaient de leurs
flatteries, Méhul honora-t-il constamment le nom
et le souvenir du grand homme tombé du pouvoir,
sans faire une opposition indécente et hargneuse
au pouvoir qui l'avait remplacé.
Celuf-ci cependant, inauguré lorsque les dépenses sans limites d'une guerre nationale venaient d'épuiser les ressources de l'État, et d'ailleurs par lui-même assez indifférent aux choses
d'agrément et de goût, fit porter sur les arts une
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grande partie des réductions dont le malheur des
temps lui faisait une rigoureuse nécessité. Le
Conservatoire fut le premier atteint par ces réformes. Ce titre, jugé trop fastueux, fut remplacé
parle nom plus modeste d'École de musique et de
déclamation; on réduisit le nombre des professeurs et des élèves, ainsi que la rétribution des
fonctions maintenues.
Un homme qui, sans être artiste lui-même, a
écrit sur la musique, en France, avec une rare
sagacité, M. Miel, s'exprime ainsi sur la révolution
que subit, en 1815, le Conservatoire : « L'Institut
musical le plus complet qui eût jamais existé,
mutilé dans ses développements, fut placé secondairement dans les attributions de l'intendant des
menus-plaisirs (M. Papillon de la Ferté). Sans
administrateur spécial, régi par un inspecteur
qui, sans doute, voulait le bien, mais qui n'eut
pas le pouvoir de le faire, plus d'exercices publics,
sources de nobles rivalités, occasions d'utiles
conseils, l'École languissait; professeurs et élèves
étaient livrés au découragement. » (Encyclopédie
des gens du monde, t. xm, p. 600.)
Méhul, je l'ai déjà dit, était l'un des trois inspecteurs du Conservatoire. Ce grade ayant été
supprimé, il devint, ainsi que Chérubini et Berton,

MÉHUL.

44

simple professeur à l'École de musique et de déclamation. il supporta avec un calme plein de
dignité cet échec qui, d'ailleurs, n'avait rien d'une
disgrâce/mais il vit, avec un regret plein d'amertume, la déchéance du grand établissement à la
prospérité duquel il avait, pour ainsi dire, lié son
existence.
L'année 1816 vit pourtant luire pour Méhul un
rayon de consolation. La Journée aux aventures,
opéra-comique en trois actes, fut représentée au
mois de février. Le succès fut complet. La pièce,
de deux auteurs peu connus, faible de style, avait
au moins le mérite du naturel dans le dialogue et
de la gaieté dans les situations. Oserai-je dire
aussi que si Méhul s'était souvent élevé bien plus
haut, jamais il n'avait été plus franchement gai et
libre d'allure? Le public d'ailleurs connaissait ses
sujets de tristesse, et, en l'applaudissant peut-être
avec un peu d'excès, on semblait vouloir lui donner une juste revanche de chagrins si peu mérités.
Cependant, l'année 1816 avait porté les atteintes
les plus cruelles à la santé de ce grand artiste, de
cet homme excellent. Aux désastres civils qui
avaient suivi la seconde invasion se joignirent les
calamités de l'une des années les plus néfastes
dont la France ait jamais eu à souffrir. Dépouillés
•
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par l'étranger,'menacés d'une famine, travaillés
par l'esprit de faction, les Français avaient mis
lesintérêts de l'art et la prospérité du théâtre au
rang de leurs dernières préoccupations. La scène,
délaissée, végétait avec peine, et, quand tout le
monde s'inquiétait des moyens de vivre, ce n'était
guère le temps de chercher comment on pourrait
s'amuser.
Il n'en fallait pas tant pour achever de ruiner
les forces d'un homme depuis longtemps miné
par le chagrin et l'ennui, et qui, à des sujets de
mélancolie dont autrefois il s'était peut-être trop
exagéré les motifs personnels, voyait s'ajouter
aujourd'hui des causes trop réelles et d'autant
plus pénibles pour un coeur comme le sien qu'elles
allaient à la perte de ce qu'il avait chéri et glorifié
toute sa vie. La décadence présente du Conservatoire, où l'on retrouvait à peine quelques traditions
effacées de ce qu'il avait été pendant vingt ans,
était, pour Méhul, une cause imminente de sa fin.
Ses amis, effrayés de voir apparaître chez lui tous
les symptômes d'une dangereuse affection de poitrine, se réunirent pour le conjurer d'aller chercher, dans le midi de la France, un ciel plus riant
et un plus doux climat.
Découragé et n'osant plus rieu attendre de l'a-
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venir, Méhul résista longtemps à ces instances.
Cependant, touché de l'intérêt qu'on lui témoignait
de toutes parts, avec une vivacité qui suivait les
progrès de la maladie, il finit par se rendre. Il
quitta Paris le 18 janvier 1817, et, accompagné
de son neveu Daussoigne, il partit pour la ville
d'Hyères en Provence. Sur la route, il obtint-les
plus honorables témoignages de la sympathie d'un
public ami des arts. Il trouva, au théâtre de Marseille, une brillante ovation.
Mais le coup fatal était porté; et déjà rien ne
pouvait combattre les impressions qui présageaient sa triste fin. La lettre qu'on va lire ne
laisse lieu de conserver aucun doute à cet égard.
La veille du départ de Méhul, je lui avais adressé
mes adieux, en une pièce de vers, imitation du
Sic te diva potens Cypri d'Horace (1). Le ton de
cette pièce prouvait que j'étais loin d'avoir perdu
tout espoir de rétablissement; et, trois jours après
ce départ, je m'entretenais avec Kreutzer l'aîné
du plaisir que nous aurions à fêter le retour de
notre Méhul, lorsque nous le reverrions bien portant. C'était la ville d'Hyères qu'on lui avait indiquée comme le séjour le plus propice à son ré(l) Voir la note D.
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tablissenient ; ce fut de là que, le 20 février 1817,
il m'écrivit la lettre suivante :
«

«

Mon cher Vieillard,

Ne m'accusez pas d'ingratitude, vous seriez

dans l'erreur. Je n'ai point oublié les vers élégants
que vous avez eu la bonté de m'adresser la veille
de mon départ. Les voeux si bien exprimés dans
votre poésie n'ont point été exaucés, mais j'ai
opposé à l'indifférence des dieux, vainement invoqués par votre muse amie, de la patience, du
courage et le reste de mes forces. C'est ainsi-que
je suis arrivé à Montpellier et que je me suis
traîné à Hyères. Le climat y est fort tempéré,
puisque les orangers y viennent en pleine terre ;
mais il y règne des vents si aigres que je ne puis
sortir de ma chambre. Elle est heureusement au
midi, de manière que je jouis de la chaleur du
soleil, qui ne manque jamais de se montrer. C'est
cela de plus qu'à Paris ; mais qu'il faut aller le
chercher loin !
« Pour un peu de soleil, j'ai rompu toutes mes
habitudes, je me suis privé de tous mes amis, et
je me trouve seul, au bout du monde, dans une
auberge, entouré de gens dont je puis à peine
comprendre le langage.
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Vous qui comprenez si bien celui de l'amitié,

mon cher Vieillard, rendez-moi à ceux qui me
sont chers, en me parlant de leurs sentiments.
Dites aux dames Kreutzer combien je les aime, et
combien elles me font trouver les lieues longues
et le temps long. Dites à Kreutzer et à Auguste que
je suis souvent auprès d'eux à l'Opéra, où je vais
exprès pour les voir; dites à Pradher que je l'aime
bien ; rappelez-moi au souvenir de de Sewrin, de
Delrieu, de Piranesi, et dites à Vieillard que je lui
souhaite tout le bonheur qu'il mérite, comme auteur et comme homme. Montez un instant chez
les clames Tourrette, pour leur faire mes tendres
compliments, et venez que je vous embrasse de
tout mon coeur, et que je vous assure de mon
amitié. »
« MÉHUL. »

J'espère qu'on voudra bien ne pas attribuer à
un puéril motif d'amour-propre la citation de cette
lettre. Je ne nierai nullement qu'en la recevant je
n'aie été autant flatté que touché ; mais je dirai
que ce qui m'a surtout engagé à la reproduire,
c'est que, dans sa brièveté, elle justifie complètement ce que j'ai dit, dans cette notice, du caractère et de l'esprit de mon héros. Elle démontre
aussi, je crois, que je n'ai pas surfait, en exposant
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les rapports d'amitié qui existaient entre nous.
A son retour à Paris, au mois de mai, Méhul
nous parut avoir éprouvé peu dé changement dans
son état de maladie ; nous reconnûmes surtout
avec douleur que la maigreur..-et' la toux avaient
augmenté d'une manière sensible. On était au plus
beau moment de la saison', et le valétudinaire se
hâta de se réinstaller à,sa très-modésté :villa. de
Pantin,.assez mauvais séjour pour un homme
attaque d'ùne maladie de poitrine. Mais les bruits
de la ville l'importunaient; les théâtres lui étaient
interdits ; son jardin lui restait encore, et, après
la musique, les fleurs avaient été la passion de
toute sa vie.
; Quelques amis venaient le visiter. J'y allais aussi
souvent que me.le permettaient de tristes et im-.
périeux devoirs. Nous évitions de le fatiguer. Il, ne
nous laissa jamais apercevoir que tel fût l'effet de
nos visités. Sa conversation était moins vive, sans
doute; elleavàit perdu cette légère teinte de causticité qui -donnait chez lui plus de jeu à la conversation, sans que ce fût.'jamais aux dépens du
coeur. Au contraire, à toutes les qualités du sien
s'ajoutaient encore dés. nuances jlùs douces et
une grâce plus attendrie; sans illusion aucune
sur un état désespéré, il semblait à peine s'en oc3
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cuper, et surtout il n'en occupait jamais les autres.
L'été tout entier se passa ainsi dans une période
d'affaiblissement graduel; mais, à la chute des
feuilles, il ne fut plus possible de s'abuser sur
l'imminencè d'une désolante catastrophe,. Le. séjour de la campagne,.qui n'avait apporté qu'un
court.soulagement à Méhul, en automne, lui de-venait à.chaque instant plus pernicieux; et, pour
le conserver.quelques jours de plus,'il fallut se
hâter de le ramener à Paris ; ce fut, je crois, dans
les derniers; jours de septembre, que ce retour
s'effectua. J'étais encore allé le voir à Pantin au
commencement du mois. Les exigeantes fonctions
de la bureaucratie ne devaient plus me permettre
de le revoir à Paris; il me fut même interdit de
lui rendre les derniers devoirs. *
M. de Saint-victor voulait bien me donner les
derniers détails du rapide déclin de notre ami. Ce
fut lut qui, vers la mi-octobre, m'apporta une
nouvelle qui me fit juger que tout était près de
finir. Je n'ai pas dit. encore que, depuis longtemps, Méhul était marié. -Sa femme, fille du célèbre docteur Gastaldy, vivait en province, éloignée de son mari. J'ai peu vu.cette dame, et je ne
l'ai connue que sous les rapports.les plus honorables j'ignore tout à fait les motifs qui amer
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lièrent une' séparation exempte de tout scandale,
qui n'eut jamais de caractère officiel et dont le
public ne s'occupa que pour plaindre les deux
époux,- en leur conservant toute son estime. Peutêtre madame Méhul se méprit-elle sur le caractère d'une liaison qu'autorisaient assez, dans cette
mesuré, des rapports de bon voisinage.
Madame Méhul accourût auprès du lit de mort
de son mari, auquel elle devait survivre près de
quarante ans. Il mourut le 18 octobre 1817. Aux obsèques de Méhul, cent quarante symphonistes exécutèrent une messe de Requiem de
Jomelli. Quelques mois plus tard, un certain
nombre des élèves du chant, au Conservatoire, se
rendirent au cimetière du Père-Lachaise. Là, ils
offrirent un touchant hommage à la mémoire de
l'illustre maître, en exécutant, sur sa tombe, l'un
de ses chefs-d'oeuvre dramatiques,le choeur du
Sommeil des Bardes, dans Uthal, digne tribut à
l'artiste émincnt qui avait réuni en lui les deux
grandes conditions de la nature humaine : le génieet la souffrance!
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En 1818, l'Almanach des Muses publia les vers
suivants sur la mort de Méhul :

Tu meurs, fils d'Apollon !.... de ton luth enchanté,
Comme un gémissement, le dernier son expire,
Tu meurs .... mais, renaissant pour l'immortalité,
La gloire te ravit au ténébreux empire.
Aux noms chéris des dieux, ton nom associé
Brille de l'éclat de ta vie ;

Et, sur ta tombe éclos, le laurier du génie
Croît sous les pleurs de l'amitié !

-

P.

A. VIEILLARD.

NOTES.

NOTE A.

Presque toutes les biographies racontent que Méhul, alors
âgé de quinze ans, s'était fait enfermer dans la salle de l'Opéra,
la veille delà première représentation à'Iphigénie en Tauride,
dans l'espoir d'acheter, au prix de vingt-quatre heures de séquestration et d'abstinence, la jouissance gratuite de l'audition
de l'oeuvre magistrale. On ajoute qu'ayant été découvert quand
Gluck se trouvait encore dans la salle, celui-ci, ému de ce trait
de naïf enthousiasme, non-seulement accorda un billet à Méhul,
mais lui donna un accès facile dans sa maison et le dirigea dans
ses premiers travaux.
On a dit aussi que Boieldieu, à l'âge de douze ans, s'était fait
enfermer dans la salle de spectacle de Rouenr afin de jouir gratis
de la représentation du lendemain. J'ignore tout à fuit s'il y a
quelque chose de réel dans ces anecdotes jumelles ; mais je sais
que Méhul n'a fait allusion devant moi à celle qui le concerne,
quoiqu'il revînt volontiers et très-fréquemment sur les souvenirs
de sa première jeunesse, souvenirs dans le récit desquels il trouvait autant de plaisir qu'il savait y mettre de charme.
.

NOTE B.

Stratonice, cette délicieuse élégie dramatique ce diamant
,
sans la moindre tache, avait rencontré,, en 1792, au théâtre de
l'Opéra-Comique, des metteurs en oeuvre dignes de le faire
briller de tout son éclat. La beauté et la perfection de formes
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de Michu faisaient de lui le type idéal du jeune Antiochus

s

Philippe disait d'une manière inimitable l'admirable prière :
.Versez tous vos chagrins dans le sein paternel; Solié avait fait
"du rôle du médecin Érasistrate une création de premier ordre.
Force, grâce, dignité, tels étaient les caractères de son jeu et de
son chant dans le prodigieux quatuor qui résume l'action de
toute la pièce. C'est d'après mes souvenirs personnels que je
parle ici de ces trois artistes.
Je n'ai point vu madame Dugazon dans le rôle de Stratonice,
et malgré l'auréole de gloire et de succès qui, aujourd'hui encore, entoure le nom de cette actrice célèbre; j'ai peine à me
persuader qu'elle fût parfaitement à sa place dans ce rôle qui
n'admet point les mouvements déréglés de la passion, genre où
elle excellait; et qui, au contraire, exige autant détenue que de
dignité. D'ailleurs, un grasseyement très-prononcé et un excessif
embonpoint devaient nuire essentiellement à l'effet du rôle, supérieurement rendu à l'Opéra-Comique, dix ans après madame
Dugazon, par mademoiselle Pingenet aînée y aussi recommandable par son extrême distinction que par la perfection de ses
traits.
Mais, il faut l'avouer, par la nature du sujet et par le caractère de la composition musicale, Stratonice n'était point dans
son cadre à l'Opéra-Comique. Aussi, plusieurs fois, Picard, lorsqu'il était directeur du grand Opéra, a-t-il dit devant moi à
Méhul : « Souvenez -vous que vous nous devez Stratonice, et
« que, tôt ou tard, il faudra que vous nous la donniez. » Ce
pronostic s'est réalisé, mais seulement à la fin du mois de mars
1821, c'est-à-dire, près de quatre ans après la mort de Méhul,
et lorsque, depuis longtemps, Picard n'était plus à la tête de
l'Opéra. A ce théâtre, Lays, Nourrit père, Lafeuillade et mademoiselle Grassari remplacèrent Solié, Philippe, Michu et madame
Dugazon. Si les nouveaux venus ne furent pas écrasés par lesouvenir de leurs prédécesseurs, peut-être les lâissèrent-ils un peu
regretter, et, je dois le dire, malgré son immense talent, Lays,
à son déclin, ne me parut pas avoir rendu le rôle d'Êrasis-
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traie avec la grâce et l'ampleur magistrale que Solié lui avait
données.
Dans ce passage d'une scène à une autre plus élevée, la pièce
dut subir une légère transformation, et la substitution du récitatif à la partie déclamée fut confiée à M. Daussoigne, élève et
neveu de Méhul. Ce jeune compositeur, qui ne se permit pas
d'ajouter une seule phrase de chant aux délicieuses mélodies de
son oncle, s'acquitta de la manière la. plus digne de la tâche
modeste, mais essentielle, qui lui était confiée.
Plus tard, à la fin de novembre 1821, M. Daussoigne associa
encore ses efforts au nom de son illustre parent, et, cette
fois, dans un travail plus considérable et avec plus de retentissement. Il compléta la partition de Valentine de Milan, drame
lyrique en trois actes de Bouilly, et dont Méhul avait à peine fait
la moitié de la musique. Son neveu soutint à merveille la comparaison, et, comme le public, la critique reconnut qu'il était
presque impossible d'assigner â chacun des deux compositeurs
les morceaux qui lui appartenaient.
NOTE C.

Outre ses compositions scéniques, au nombre de plus de
trente, et parmi lesquelles je ne dois pas oublier trois ballets,
Paris, 1793, la Dansomanie en 1800 etPersée et Andromède eii
1810, Méhul a encore donné, en 1794, les choeurs de timoléon,
tragédie de M.-J. Chénier, et l'air de la Ronde de Roland pour
Guillaume le Conquérant, drame d'Alexandre Duval, joué en
180.4, au Théâtre-Français, et qui, par des considérations politiques, ne fut représenté qu'une seule fois. Six symphonies exécutées dans les exercices du Conservatoire et quelques sonates
complètent le bagage musical de cet homme qui sera à jamais
l'honneur de l'école française. Enfin, deux morceaux de prose
lus à l'Institut, l'un sur l'étal futur de la musique en France,
l'autre sur les travaux des élèves du Conservatoire à Rome,
prouvent qu'il y avait en Méhul l'étoffe d'un excellent écrivain.
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NOTE D.
A Méhul,

partant pour la Provence., le M janvier 1817.

Toi qui, du cygne de laThrace,
Au fleuve de Lutèce as redit les accents,
Que ne puis-je, héritier de la lyre d'Horace,
Quand tu pars, ô Méhul! renouveler les chants
Qui de Virgile accompagnaient la trace !
Comme lui, ta fortune abandonnée aux vents
D'Éole ou de Téthys ne craint point.la disgrâce.
Au lieu de braver les autans,
Oppresseurs de l'humide empire,
Aux bords heureux, asile du printemps,
Tu vas chercherle souffle de Zépbyre...
Ah ! que Vénus, étoile des amants,
Que les frères d'Hélène, astres toujours propices,

Répandent après toi leurs clartés protectrices !
Que Flore, à tes désirs prodiguant ses faveurs,
T'abrège le chemin en le couvrant de fleurs !
Que d'un air pur, sous un ciel sans nuage,
Le baume salutaire, ami de la langueur,
Dans tes veines circule et ranime ton coeur.
Va renaître au lointain rivage,
Berceau des arts, retraite des amours,
Où l'écho se réveille au chant des troubadours.
Du printemps, du climat, que l'heureuse magie,
Avec nos voeux soit de moitié,
Et que la bienfaisante Hygie
Te ramène bientôt aux bras de l'amitié.

